
La FSU a été reçue par Gérard Larcher dans le cadre des consul-
tations menées par le gouvernement sur le dialogue social. 
Le ministre a exposé l'état actuel des réflexions du gouverne-
ment et a confirmé qu'un projet de loi devrait être finalisé d'ici 
une semaine pour un vote avant la fin de la session parlemen-
taire. 
Le FSU a insisté sur son souci de voir la loi et donc le parlement 
continuer à conserver son rôle déterminant. Elle a également 
souligné la nécessité d'articuler un éventuel projet de loi sur le 
dialogue social avec une évolution des règles de représentativité 
et de conclusions des accords prenant en compte les proposi-
tions du rapport Hadas Lebel : sur ce point le ministre a assuré 
que si le CES parvenait à des conclusions largement partagées 

on pourrait envisager de les introduire au cours du débat parle-
mentaire. 
La FSU a enfin argumenté pour que sur un certain nombre de 
questions concernant l'ensemble des salariés ou impliquant des 
acteurs multiples (retraites, emploi, protection sociale, forma-
tion professionnelle...) on recherche les formes permettant d'as-
socier tous les acteurs qui sont intéressés à la question. Le mi-
nistre s'est dit ouvert à une réflexion là dessus. 
La FSU souhaite que sur l'ensemble de ces questions les règles 
puissent évoluer rapidement vers plus de démocratie afin de 
donner toute sa valeur au nécessaire dialogue social. 
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Une note sur la lutte contre la privatisation de GDF a été rédi-
gée la semaine dernière. Celle-ci fait le point sur tous les autres 
sujets évoqués lors du dernier BDFN. 
 
Education 
Hier soir (3 octobre) a eu lieu une réunion de l’intersyndicale 
FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education, FERC-CGT, FAEN, 
UNEF, UNL, FIDL, CE pour faire le point après la grève du 28. 
Le constat de la faiblesse de la mobilisation était partagé par 
tous mais également l’idée de ne pas renoncer et maintenir la 
pression. L’accord s’est fait sur quelques idées : 
- Une demande commune d’audience au Premier ministre et 
auprès de tous les groupes parlementaires 
- Interventions communes (demandes d’audience, déléga-
tions….) au plan local auprès de tous les parlementaires. 
 
Prenez donc tous les contacts nécessaires. Ces initiatives com-
munes doivent bien sûr s’accompagner pour la FSU de la cam-
pagne d’opinion autour du tract fédéral sur l’éducation. 
 
Etats Généraux de la Jeunesse 
Une réunion a également eu lieu à laquelle étaient présents tous 
les partenaires (FERC-CGT, Solidaires, UNL, FIDL, UNEF). 
Nous avons confirmé le dispositif en adaptant les dates :  
 
- Assises au plan local avec un calendrier adapté aux possibilités 
- Etats généraux le 2 décembre à Paris (l’UNEF recherche un 
amphithéâtre de 400 à 500 places) débouchant sur un appel et 
des propositions. Ce sera un moment important pour avancer 
nos propositions dans le débat public. Il importe de se donner 
des moyens d’une participation importante des personnels et 
surtout des jeunes.  
 
Fonction Publique 
Après plusieurs réunions unitaires infructueuses qui n’ont pu 
déboucher ni sur une décision d’action ni même sur une plate 

forme commune, une rencontre a eu lieu à la CGT où seuls 
étaient présents l’UNSA et la FSU.  
Les 3 organisations ont décidé de proposer aux autres au moins 
une carte pétition sur les salaires. Un projet a été élaboré et en-
voyé : les réponses sont attendues pour la fin de la semaine et 
l’idée est d’aller au bout de la démarche même si elle ne rassem-
ble pas toutes les organisations. Une signature par internet et 
aussi prévue. C’est une initiative certes minimale mais qui dans 
le contexte actuel a le mérite d’exister et de permettre une pre-
mière expression des revendications.  
 
Colloque « Quelle représentativité syndicale? 
Alors que la CES s’apprête à rendre un avis sur le rapport Hadas 
Lebel, l’Observatoire de la démocratie sociale et des libertés syn-
dicales (auquel nous participons aux côtés de l’UNSA et de So-
lidaires) organise un colloque dont le but est de poser les ques-
tions et avancer nos propositions afin de peser sur le débat dans 
le sens d’une réforme des règles faisant reposer la représentati-
vité sur l’audience et la possibilité pour toute organisation syn-
dicale légalement constituée de se présenter au 1er tour. 
Le Colloque aura lieu le lundi 6 novembre à Paris dans la salle 
de la MGEN (à Montparnasse) 
Les invités participant aux diverses tables rondes permettent 
d’envisager un bon impact médiatique mais il importe que la 
participation dans la salle soit à la hauteur. Le 6 novembre un 
BDFN était prévu : il est donc annulé et les membres du BDFN 
sont invités à participer au colloque mais notre participation 
doit aller au-delà et impliquer les SN et les SD ; une convoca-
tion à une réunion « élargie » du BDFN peut être faite pour per-
mettre des autorisations d’absence. Pour cela il serait nécessaire 
d’avoir au préalable des inscriptions.  
D’une manière générale, il est important que les SD nous infor-
ment régulièrement de toutes les initiatives prises au plan local. 

 
Gérard Aschieri 

Point sur l’actionPoint sur l’actionPoint sur l’actionPoint sur l’action    

Editorial : Dialogue social, la FSU reçue par Gérard Larcher 
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Bilan d’étape sur la fusion des corps de fonctionnaires 
Un document de trois pages est remis en séance. Il fait état de 
la création de statuts communs propices à la fusion (dans la 
suite de l’accord de janvier, publication des textes à l’automne 
2006) et indique qu’il ne reste que six corps d’attachés d’admi-
nistration dont la procédure d’adhésion au statut commun 
n’est pas encore négociée. A retenir principalement deux an-
nonces : la refonte des régimes indemnitaires et la création de 
CAP locales en administration centrale (peut-être présenté au 
CSFPE du 24 octobre ; section syndicale du 13 octobre). 
Intervention de Gérard Aschieri : le bilan est bienvenu. Mais 
sur le terrain, le tout ne va pas si bien. Les fusions ont ren-
contré des oppositions franches ou partielles, explicables par la 
professionnalité des personnels, l’attachement à leurs missions. 
Renvoyer à plus tard la question indemnitaire a posé problème. 
 
Modification du décret du 17 janvier 1986 relatif aux disposi-
tions applicables aux non titulaires. 
Pour le DGAFP, il s’agit seulement de tirer les conséquences de 
la création du CDI et d’améliorer la protection sociale des 
agents non titulaires. 
Voir intervention de Gérard Aschieri en annexe. 
 
Le vœu de FO « le CSFPE sursoit à l’examen de ce texte au bé-
néfice de la réunion d’un groupe de travail » est rejeté ; 12 voix 
pour (FO 3 ; FSU 4 ; CGT 4 ; CGC 1) contre 28 
(Administration 20 ; CFDT 3 ; UNSA 4 ; CFTC 1). 
 
Article 2 : introduction de certains des droits et obligations des 
titulaires, évolution de la rémunération et évaluation. 
 
En réponse à l’amendement FSU, l’administration dépose un 
amendement prévoyant la création de commissions consulta-
tives paritaires, dont l’organisation et les compétences sont 
renvoyées à chaque ministère, mais obligatoirement consultées 
préalablement au licenciement post période d’essai et en cas de 
procédure disciplinaire. 
La FSU demande que la CCP soit obligatoirement consultée 
sur le renouvellement (ou refus) d’un contrat en CDI. 
Refus de l’administration qui considère que cela relève de la 
prérogative de l’employeur. 
Vote sur l’amendement : Pour 36 (Administration ; FSU ; 
CFDT ; UNSA ; CGT ; CFTC), Abstention 1 (CGC) NPPV 3 
(FO) 
 
Evolution de la rémunération : l’amendement de la FSU avait 
été repoussé lors de la section syndicale. « La rémunération des 
agents contractuels évolue au sein d’une échelle indiciaire et 
selon un rythme fixé par arrêté du ministre concerné. » 
Vote (section syndicale) 
3 Pour (FSU) et 4 contre (UNSA), Abstention CFDT, CFTC et 
CGC, NPPV CGT & FO. 
L’amendement de la CFDT est repoussé ; « l’ancienneté des 
ANT permet de définir une évolution régulière de leur rému-
nération, dans la limite des évolutions prévues pour les agents 
d’un même niveau de fonctions ». Le ministre récuse toute idée 
de carrière. 
Contre 20 (Administration), Pour 15 (CFDT ; FSU ; UNSA ; 
CGT) Abstention 2 (CFTC ; CGC). 
Toutefois, le directeur s’engage à expliciter par circulaire que 
l’article du décret prévoyant pour les agents en CDI la possibi-
lité au moins tous les trois ans d’une évolution de leur traite-
ment ne remet pas en cause les situations existantes dans les 
ministères, ou celles qui figurent dans les contrats. 
 

Evaluation 
L’amendement FSU avait deux objets : introduire explicite-
ment au cours de l’entretien d’évaluation les questions de for-
mation et celle de l’information sur les voies de titularisation 
d’une part, de renvoyer aux modalités de l’évaluation des titu-
laires lorsqu’elles sont spécifiques. 
L’amendement de l’administration qui reprend notre premier 
point est adopté. 
Vote Pour 25 (Administration ; UNSA ; CFTC), Contre 4 
CGT, Abstention 6 (CFTC ; CGC ; FSU), NPPV 3 (FO) 
Les articles suivants transposent des dispositions de protection 
sociale existant pour les titulaires, de la suspension, ajoutent à 
la liste des sanctions disciplinaires. 
Les débats portent sur le droit au reclassement en cas d’inapti-
tude physique  ; la FSU vote pour l’amendement CFDT refusé 
par l’administration au nom de la logique du contrat. 
S’agissant du temps partiel de droit, l’amendement 
CFDT (soins au conjoint, ajouter le PACS) est rejeté par le mi-
nistre parce que cela n’est pas prévu pour les titulaires. Il refuse 
aussi la voie d’un amendement au projet de loi lors de son exa-
men au Sénat. On ne va pas ouvrir un tel débat (le PACS) à 
l’occasion d’une loi sur la Fonction Publique. 
 
Explication du vote de la FSU : le texte ne nous satisfait pas, 
nous maintenons notre désaccord avec le CDI. Nous prenons 
en compte les avancées de la discussion, la création des CCP et 
l’engagement pris de diffuser des instructions sur la rémunéra-
tion. Nous nous abstiendrons. 
Vote sur l’ensemble du décret.  
Pour 28 (Administration ; CFDT ; UNSA ; CFTC), Contre 3 
(FO), Abstention 5 (FSU ; CGC), NPPV 4 (CGT) 
 
Décret modifiant le statut du corps des contrôleurs des SIC du 
ministère de l’intérieur. 
Inquiétude de la FU quant à la faisabilité d’une intégration de 
tous, sauf les standardistes, via l’examen professionnel, décou-
rageant pour les agents. 
Pour : CGC, UNSA, FO, CFTC CFDT, Abstention : FSU et 
CGT 
 
MINEFI : décret modifiant le statut des enseignants des écoles 
des mines. 
Il s’agit d’aligner les carrières sur celles des enseignants cher-
cheurs du MEN, le texte comporte des avancées réelles, mais 
pose problème l’absence dans le texte de toute définition d’une 
obligation de service (comme dans le décret statutaire précé-
dent).  
Pour 24 (Administration, UNSA), Abstention 16 (CGT, CGC, 
FO ; FSU ; CFDT ; UNSA) 
 
Décret indiciaire organisant les mesures de l’accord statutaire 
de janvier pour la catégorie B. Décret complétant celui exami-
né au CSFPE de juillet. 
Pour : 28 (Administration, CFTC, CFDT, UNSA), Contre : 8 
(CGT CGC, FO), NPPV : FSU 
 
Décret indiciaire organisant les mesures de l’accord statutaire 
de janvier pour la catégorie C. 
Même vote 
 
Les textes suivants sont des décrets indiciaires. (14 textes) 
Les réformes statutaires qui ont conduit à ces décrets n’ont ja-
mais fait l’unanimité des OS en CTP, sauf celle relative à 
l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui 
met en extinction les corps de titulaires au profit d’un recrute-
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Amendements et Vœux présentés par la FSU 
 
Décret modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des 
corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
de l’Etat 

Amendement n°1 
Le nouveau statut des magasiniers des bibliothèques prévoit 
que l’animation d’équipes puisse être confiées à tous les grade 
du corps, alors qu’avant, seuls les magasinisers en chef avaient 
ces fonctions. Pour rétablir cette situation la FSU a proposé un 
amendement : Article 80 : supprimer « et, à titre exceptionnel, 
les magasiniers des bibliothèques » 
Pour FSU ; Contre : administration ; CFDT ; UNSA ;CFTC - 
NPPV : FO ; CGT ; CGC 
 
Amendement n°2 
Pour l’avancement à la première classe du grade de principal 
du même corps la FSU a proposé d’ajouter la voie de l’examen 
professionnel (destiné à remplacer l’actuel concours interne, 
qui est maintenant ouvert à tous les agents de la fonction pu-

blique 
Pour : FSU ; contre : administration ; CFDT ; CFTC ; UNSA ; 
CGC - NPPV : CGT ;FO 
 
intervention de la FSU sur le titre 8° :  
Nous avons dénoncé l'intégration arbitraire d'adjoints techni-
ques dans le corps des adjoints administratifs et de par le refus  
de la FP , le 13/07, d'unifier le dernier échelon de la catégorie C 
(429 pour tous) l'impossibilité pour ce corps d'atteindre l'EIS. 
L'absence de concertation au niveau de la PJJ sur ce point ne 
permet pas la prise en compte de ce métier et pose la question 
de la gestion des nuits dans les hébergements de la PJJ et du 
devenir de ce corps. 
 
VOTE du TEXTE GLOBAL:   
Pour: administration, CFTC, CFDT, UNSA. Contre : CGC, 
CGT, FO, FSU 
 
Amendements de l’administration au texte catégorie C pré-
senté à la commission des statuts du 13/07/2006 

Commission des statuts du CSFPE du 29 septembre 

ment exclusif de contractuels. Amélioration des carrières des 
fonctionnaires par référence à la situation des contractuels. 
Refus de vote de la FSU si emplois fonctionnels, fusions rejetées 
(comme celle des personnels administratifs du ministère de l’in-
térieur). 
Vote Pour sur l’indiciaire écoles des mines,direction des 
CROUS et CLOUS. 
 
Vœu CGC 
Présenté avec l’accord de toutes les organisations, ce vœu rap-
pelle l’engagements pris par JP Delevoye et jamais tenu de ren-

dre contraignant l’avis de la commission de recours dès lors 
qu’il aurait été adopté à la majorité des ¾ des suffrages expri-
més. 
Un rapport du président de la commission des recours a été re-
mis au ministre ; il ne répond pas à la demande de nous en re-
mettre copie et renvoie au groupe de travail sur le dialogue so-
cial. 
Le vœu est adopté à l’unanimité, l’administration ne prenant 
pas part au vote. 

Anne Féray 

Intervention de la FSU au CSFPE du 26 septembre 

Voici la teneur des propos de Gérard Aschieri sur le projet de décret 
modifiant le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions ap-
plicables aux non titulaires. 
 
« Le conseil supérieur examine aujourd’hui un projet de décret 
modifiant le décret du 17 janvier 1986. Regrettant qu’il n’y ait 
pas eu d’échanges préalables sur ce texte fondamental pour les 
agents non titulaires, la FSU s’est inscrite dans ce débat avec le 
souci de la situation des personnes concernées. Elle a notam-
ment présenté des amendements sur la représentation des 
agents non titulaires, l’évolution de leur rémunération, leur éva-
luation et les garanties qui doivent leur être apportées en ma-
tière de procédure disciplinaire. Elle souhaite avoir aujourd’hui 
confirmation qu’ils bénéficieront des mêmes droits que les titu-
laires en matière de protection sociale complémentaire. 
 
L’administration reprend une partie de nos amendements no-
tamment ceux sur les commissions consultatives paritaires et les 
procédures disciplinaires. Nous nous en félicitons. Pour pour-
suivre le débat, nous contestons que l’on oppose aux agents non 
titulaires tantôt le fait qu’ils sont contractuels tantôt qu’ils doi-
vent être soumis aux mêmes obligations que les titulaires. Ainsi, 
sur la rémunération la réponse faite, basée sur l’absence de car-
rière ignore la complexité de la situation sur le terrain. La rédac-
tion actuelle du texte peut remettre en cause des acquis. 
 
 

Le travail d’aujourd’hui ne répond pas à notre demande de né-
gociations sur les non titulaires, ni même à la demande syndi-
cale unanime de révision des articles 4 et 6 de la loi de 1984 et 
de leurs équivalents FPT et FPH. 
Le bilan de la loi du 3 janvier 2001 n’a pas été fait. Il y a eu des 
personnes titularisées via les recrutements ordinaires ou grâce 
aux dispositifs spécifiques, ce bilan est cependant limité par la 
réduction de l’emploi public amorcée en 2003 et amplifiée de-
puis. Mais dans la même période, il y a eu des milliers d’entre 
eux qui n’ayant pas été réemployés ont été réduits au chômage. 
Il y a aussi l’échec du volet portant sur les moyens de ne plus 
recruter d’agents non titulaires. En particulier aucune discus-
sion n’a été ouverte sur les moyens propres à assurer le rempla-
cement des personnels titulaires absents par des titulaires de 
même niveau qualification. 
Les dispositions de la loi sont trop souvent détournées. Ainsi, 
on peut citer l’existence dans un même établissement ou un 
même service de plusieurs emplois à 70% sur les mêmes fonc-
tions. Ils sont nombreux les contrats « occasionnels » de dix 
mois, reconduits régulièrement après deux mois d’interruption. 
La FSU n’a pas approuvé la loi créant le CDI. On constate au-
jourd’hui, alors que les administrations la mettent en applica-
tion que de nombreux agents en sont écartés du fait du chô-
mage subi entre deux contrats, de la réduction de leur temps de 
travail sur certaines périodes. 
Le problème est toujours devant nous. » 
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Intervention de la FSU pour dénoncer cet amendement à la 
commission  du 13/07 et l'absence de toute concertation sur ce 
point avec la direction de la PJJ qui durant l'été a changé plu-
sieurs fois de position ! Cela, sans que pour l'instant la question 
des agents spécialistes occupant des fonctions d'agent technique 
d'éducation n'aie été réglée et alors que la DPJJ indique que les 
agents pourront choisir individuellement d'intégrer le corps des 
adjoints  administratifs ou techniques (incohérence avec le 
point n° 1 que nous n'avons pas pour l'instant dénoncé compte 
tenu de l'avancée que peut à terme générer cette intégration) 
 
VOTES DES 3 AMENDEMENTS : pour : administration,
CFTC, CFDT, UNSA. Contre : CGC. NPPV : CGT, FO, FSU 
pour les adjoints administratifs de l'état. 
Pour les  adjoints techniques et A. T. de labo la CGT a changé 
son vote de NPPV en contre 
 
1 Décret portant modification de certaines dispositions statu-
taires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publi-
que d’Etat  
 
Amendement n°3 
Nous sommes intervenus pour demander que les proportions 
promotions de C en B et de B en A par voie d’examen profes-
sionnel soient portés à 2/5, et non dans une fourchette de 1/5 à  
2/5 comme le prévoyait le projet : Supprimer à l’article 3 et à 
chaque occurrence « au minimum un cinquième et au maxi-
mum » 
Pour : FSU. Contre : administration, CFDT, UNSA, CFTC. 
NPPV : CGT, FO, CGC. 
 
Amendement n°4 
Ne pas supprimer  l’examen professionnel pour l’accès au grade 
de bibliothécaire adjoint hors classe comme le prévoyait l’article 
14. Même s’il n’a jamais été mis en place la FSU revendique au 
contraire son organisation 
Pour : FSU. Contre : administration, CFDT, UNSA, CFTC. 
NPPV : CGT, FO, CGC. 
 
Explication : l’abrogation proposée supprime la voie de l’exa-
men professionnel. La FSU souhaite le maintien de cette possi-
bilité et sa mise en œuvre effective. 
 
Intervention de la FSU  pour souligner que certains corps de 
catégorie A ne relevaient pas du A-type, avec notamment l’exis-
tence d’un seul grade (bibliothécaires ; assistants ingénieurs). La 
FSU a demandé que ces corps soient mis en conformités avec 
tous les autres statuts de catégorie A. 
La DGAFP a simplement répondu que si elle trouvait notre de-
mande légitime « ce n’était pas l’objet du texte à l’ordre du 
jour » 
 
VOTE du TEXTE GLOBAL: idem au point n° 1 et 2 
 
Décret relatif aux règles de classement des personnes nommées 
dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de 
l’Etat 
 
Amendement n°6 
Ajouter dans la liste des visas le décret 51-1423 du 5 décembre 
1951 modifié portant règlement d’administration publique 

pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être détermi-
née l’ancienneté des personnels nommés dans l’un des corps des 
fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de 
l’éducation nationale. Idem pour les enseignants chercheurs, 
maître de conférences … avec le décret 85-465. 
Ajouter dans l’annexe l’ensemble des corps qui relèvent des dis-
positions de ce décret. 
Pour : FSU. Contre : administration, UNSA . Abstention : 
CFDT. NPPV : CGT, FO, CGC, CFTC. 
 
Vœu n°2 
« A l'occasion de l'examen du décret relatif aux règles de classe-
ment des personnels nommés dans certains corps de fonction-
naires de catégorie A, la commission des statuts réunie le 29 
septembre 06 s'étonne que les enseignants  soient écartés du 
bénéfice de ces mesures. Elle souligne les difficultés rencontrées 
actuellement dans le reclassement au sein des corps enseignants. 
En particulier, il convient de résoudre l'insuffisance de la reprise 
des services de catégorie B, l'absence de fait de reclassement des 
contractuels en application notamment de la règle du butoir, la 
prise en compte très limitée des périodes d'activité profession-
nelle sous statut privé. Elle demande en conséquence l'ouver-
ture de négociations afin de modifier les décrets 51-1423 et 85-
465 et de les aligner, au moins, pour les dispositions d’ordre 
général sur les dispositions du projet de décret examiné ce 
jour.» 
 
Le représentant du MEN présent a indiqué que son Ministère 
« n’était pas fermé à cette discussion » 
Vote :  Pour : unanimité des organisations syndicales, Contre : 
administration 
 
Amendement proposé par FO :  
dans le délai d’un an, les agents titularisés avant l’entrée en vi-
gueur du présent décret peuvent demander le réexamen de leur 
reclassement selon ses dispositions (rédaction approximative, 
mais c’est l’idée, qu’ils avaient déjà proposé pour la catégorie B 
en juillet et que nous avions soutenu) 
Pour : FO, FSU, CGT, CFTC, CGC. Contre : administration.  
NPPV :CFDT. ABS :UNSA. 
 
Remarque d’ensemble : 
Les trois organisations signataires de l’accord ont eu une atti-
tude constante (de même que le 13 juillet) : Intervention préala-
ble pour « remercier la DGAFP de mener ces réformes au pas de 
charge », accompagnement systématique des propositions de 
l’administration (textes et amendements) vote contre tous nos 
amendements, avec l’administration, y compris sur des proposi-
tions favorables aux agents et y compris sur des éléments sans 
rapport direct avec l’accord statutaire. Seule le question que 
nous avons posée du reclassement des enseignants a un peu 
(très peu) fait bouger les frontières. La CGT, FO et CGT ont 
presque systématiquement refusé de voter nos amendements.   
 
VOTE du TEXTE GLOBAL: 
Pour: Administration, CFDT, CFTC, UNSA, CGC. Contre :
CGT. ABS : FSU. NPPV : FO 

 
 

Jean-Marie Le Boiteux, Eric Corsin 


