
Le décret d'application de la loi TEPA exonérant d'impôt sur le revenu 
et de prélèvements sociaux les rémunérations des heures supplémentai-
res des fonctionnaires et agents publics confirme toutes les raisons pour 
lesquelles la FSU a dit son hostilité à la loi adoptée cet été par le Parle-
ment.  
Dans la Fonction Publique, la logique de cette loi conduit directement à 
la réduction de l'emploi, au chômage d'agents non titulaires, à la dimi-
nution des recrutements. Ainsi, le budget 2008 prévoit la suppression de 
3500 postes à ce titre dans l’enseignement de second degré.  
Cette exonération fiscale des heures supplémentaires ne saurait pas non 
plus apporter une réponse à la perte de pouvoir d’achat des fonctionnai-
res. Une majorité de personnels est déjà écartée de ce dispositif, parce 
que dans leurs professions, la rémunération d'heures supplémentaires 
n'est pas prévue par la réglementation. Lorsque cette rémunération est 
possible, comme pour les autres salariés, c’est l’employeur qui en dé-
cide. Dans certains secteurs comme la Fonction Publique Territoriale, 
elle risque de conduire à la remise en cause d'accords ARTT.. Comme 
pour les autres salariés, ce dispositif va accroître la discrimination entre 
hommes et femmes ; celles-ci étant nettement majoritaires parmi les 
salariés à temps partiel.  
En outre, la logique du décret Fonction Publique introduit des différen-
ces de situation incompréhensibles pour les personnels. Les interven-
tions du SNUipp et de la FSU ont permis la prise en compte des heures 
d’étude fréquemment effectuées par les enseignants du premier degré, 
qu’elles soient rémunérées par l’État ou une collectivité locale. Mais des 
problèmes de même nature demeurent non résolus. Tout ceci confirme 
combien ce dispositif peut être source d’inégalités accrues.  
 

Face à des mesures en trompe l’œil, à l’efficacité sociale et économique 
contestable, la FSU considère qu’il est urgent de répondre aux revendi-
cations salariales portées par les organisations syndicales des fonction-
naires.  

Communiqué FSU du 7 octobre 2007 
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Éditorial  
 
La FSU considère que la situation et la politi-
que auxquelles les personnels sont confron-
tés nécessite d’amplifier la construction d’un 
mouvement unitaire au sein de l’Éducation 
et la Fonction publique.  
 

Pour le rattrapage des pertes de pouvoir d’a-
chat et l’ouverture immédiate de négocia-
tions salariales.  
Pour un emploi public statutaire basé sur les 
besoins réels en matière de services publics. 
Pour préserver et améliorer le statut de la 
fonction publique et l’indépendance des per-
sonnels ; pour la défense de nos retraites et 
du code des pensions.  
Pour un service public de qualité et de proxi-
mité répondant encore mieux aux besoins de 
toute la population.  

Dans cette construction elle considère que la 
journée du 18 octobre constitue une étape 
importante et elle appelle les personnels à 
s’engager dans l’action ce jour-là (grèves, 
manifestations, rassemblements…). 

Elle travaillera à concrétiser l’engagement des 
fédérations de fonctionnaires pour une ac-
tion nationale unitaire en novembre ; elle 
proposera que cela se traduise par un appel à 
la grève. 

Communiqué FSU du 3 octobre 2Communiqué FSU du 3 octobre 2Communiqué FSU du 3 octobre 2Communiqué FSU du 3 octobre 2007007007007    

Loi TEPA 

SSSStages premier trimestre 2007/2008tages premier trimestre 2007/2008tages premier trimestre 2007/2008tages premier trimestre 2007/2008    
    

Pour les sections départementalesPour les sections départementalesPour les sections départementalesPour les sections départementales 
Les modalités d’inscription aux stages, prévoient un stagiaire 
par section départementale, mandaté(e) pour la représenter. 
Cette démarche, dictée par des impératifs financiers permet 
aussi d’engager la section départementale sur les questions 
traitées dans le cadre des stages, notamment en organisant à 
son niveau des formations prenant appui sur le ou la stagiaire 
mendaté(e). 
L’appel de candidature aux stages nationaux, l’inscription L’appel de candidature aux stages nationaux, l’inscription L’appel de candidature aux stages nationaux, l’inscription L’appel de candidature aux stages nationaux, l’inscription 
des stagiaires se font sous la responsabilité du ou des redes stagiaires se font sous la responsabilité du ou des redes stagiaires se font sous la responsabilité du ou des redes stagiaires se font sous la responsabilité du ou des res-s-s-s-
ponsables des sections départementales.ponsables des sections départementales.ponsables des sections départementales.ponsables des sections départementales.    
Les modalités spécifiques pour les régions hors métropole Les modalités spécifiques pour les régions hors métropole Les modalités spécifiques pour les régions hors métropole Les modalités spécifiques pour les régions hors métropole 
(Guadeloupe, Guyane, Martiniqu(Guadeloupe, Guyane, Martiniqu(Guadeloupe, Guyane, Martiniqu(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion)e, Réunion)e, Réunion)e, Réunion)    
Application de la règle commune: prise en charge d’un mili-
tant par SD. Le remboursement se fera sur la base de celui ap-
pliqué au département le plus éloigné de la métropole soit en-
viron 350 Euros ou un montant correspondant à 50% du bil-
let d’avion le moins cher. N.B. : Ce remboursement compren-

dra une nuitée supplémentaire. 
 
Les modalités d’inscription ne concernent pas:Les modalités d’inscription ne concernent pas:Les modalités d’inscription ne concernent pas:Les modalités d’inscription ne concernent pas:    
- les membres du secrétariat national, des BDFN et CDFN 
- Les membres du secteur qui organise le stage 
- Les représentants nationaux des syndicats, concernés par le 
thème du stage, qui s’inscrivent directement auprès du centre 
fédéral de formation. 

DatesDatesDatesDates    ThèmeThèmeThèmeThème    LieuLieuLieuLieu    

14 et 15 novembre Politique de la ville SNUIPP 

15 et 16 novembre Formation des correspondants 
juridiques pour SR/SR 

SNEP 

28 et 29 novembre Les PPP les établissements pu-
blics, les GIP, GIE… 

SNEP 

5 et 6 décembre Le travail (initiative de l’Institut) SNUIPP 

Activités du centre fédéral de formation 
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RAPPORT ANNUEL  SUR LA  FONCTION  PUBLIQUE  2006-2007 
FAITS  MARQUANTS  

 

Le rapport débute cette année par une partie analytique importante, composée de quatre chapitres : 
1.    l’emploi dans les trois Fonctions Publiques 
2.    les flux de personnels 
3.    les parcours professionnels 
4.    l’emploi public sous l’angle de la diversité. 

Les fiches thématiques reprennent les tableaux statistiques des précédentes éditions. 
La richesse du document ne peut être rendue dans cette note. Invitation faite aux syndicats, secteurs, sections départementales et 
régionales à le consulter. Il devrait être publié sur www.fonction-publique.gouv.fr  

Anne Féray 
1.    Les dépenses de personnels : une part des richesses créées toujours moins importante  

Maintien de la part des dépenses de personnels dans le budget de l’État 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Pour 2006, cette part serait de 44%. 
 
En revanche, la part des rémunérations de la FPE dans le PIB poursuit sa chute : de 1999 à 2006, elle passe de 4,34% à 3,87%, 
soit un recul de près de 9%.  
L’État économise en 2007 7 milliards d’euros sur le dos de ses agents. Un maintien du niveau de 1999 de leurs rémunéra-
tions dans le PIB aurait permis de revaloriser le point d’indice de presque 9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La même évolution se retrouve dans la FPH, moins dessinée dans la FPT où l’augmentation des effectifs masque dans la masse 
salariale l’évolution défavorable du traitement moyen. 
 

  1999 …. 2002 2003 2004 2005 
budget État 260,66  277,46 278,27 288,4 294,27 
rémunérations 59,329  65,202 66,242 66,951 67,728 
poids R / budget 22,8  23,5 23,8 23,2 23,0 
pensions 27,235  30,927 32,348 34,156 35,867 
poids P/ budget 10,4  11,1 11,6 11,8 12,2 
total dépenses FP 111,874  122,02 124,378 126,981 130,011 
poids FP / budget 42,9  44,0 44,7 44,0 44,2 

Ré m uné r ations  FPE dans  PIB

4,24%
4,19% 4,21% 4,18%

4,06%

3,97%

3,87%

4,34%

3,60%

3,70%

3,80%

3,90%

4,00%

4,10%

4,20%

4,30%

4,40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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2.    Les traitements 

Le minimum de traitement 
Il a été porté à l’indice majoré 283 au premier juillet 2007 : toujours la course derrière le SMIC et l’effacement des premiers 
échelons : en échelle E3 (la plus faible), les indices des premier et deuxième échelons sont de fait confondus et le premier éche-
lon de E4 est au minimum. 
 
Le salaire net moyen (État, 2005) est de 2127 euros mensuels. En euros constants, il baisse de 0,9% par rapport à 2004 (la baisse 
de 2004 sur 2003 étaient de 0,4%). Cette baisse traduit un rajeunissement des agents mais mesure aussi en 2005 l’effet de la 
hausse des prélèvements (assiette CSG et CRDS passée à 97%, création de la retraite additionnelle). 
La part des primes ne cesse d’augmenter : 23% du traitement brut. Cette augmentation n’a pas concerné les enseignants (de 9 à 
11% en moyenne selon la catégorie). Elle varie de 9% (certifiés, personnels de service) à 59% (ingénieurs des grands corps) en 
passant par 52% pour les personnels de direction. 
Dans la FPT, le salaire net moyen est de 1578 euros ; hors médecins et cadres, il est de 1744 euros dans la FPH (1909 euros tous 
personnels). 
 
Les salaires médians en 2005. 
Lecture : le traitement indiciaire d’un agent de catégorie C de l’État sur deux est inférieur à 1466 euros mensuels brut (environ 
1235 € nets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadres et enseignants de catégorie A 
 
 

 
indice (IM) 

médian 
TI Brut  

mensuel 
A 485 2172,45 
B 412 1845,57 
C 328 1466,18 

 salaire net mensuel moyen 2004 

3638 3488 

2331 
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3.    Effectifs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Hors emplois aidés 
 
La croissance de l’emploi public s’explique par la professionnalisation des armées et par la croissance de l’emploi de la FPT 
 
Entre 1994 et 2005, l’emploi public a augmenté hors emplois aidés, de 17%, soit 1,4% en moyenne annuelle tandis que l’emploi 
salarié total augmentait de 13%, soit 1,1% en moyenne annuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Hors emploi aidé 
 
Au sein de la FPE, cette croissance s’explique par la professionnalisation des armées ; en dehors de cet aspect l’emploi FPE est 
stable sur la période. En outre, on observe une croissance des effectifs rémunérés par les établissements publics administratifs : 
ils représentent en 2005, 9% des effectifs de l’État contre 7% en 1994. Les EPA sont souvent dérogatoires et emploient de ce fait 
une plus grande proportion de non titulaires : 64%. 
L’évolution des effectifs est contrastée selon les ministères, de -6,6% à l’économie à + 23,6% à la justice. L’Éducation nationale 
a progressé de 3,7% des effectifs en dix ans. Hors MI-SE, ses effectifs se sont stabilisés en 2004 et ont commencé à décroître en 
2005. 
 

� Les non titulaires 
La part des non titulaires 15% est stable depuis 1994 : stabilité dans la FPE, diminution dans la FPT, croissance dans la FPH, 
particulièrement pour les personnels non soignants. 
 
Dans la FPE, le rapport écarte les non titulaires « spécifiques » et évalue à moins de 4% les emplois de non titulaires des ministè-
res « permettant de faire face à des besoins temporaires de gestion ». 63% ont travaillé 10 mois ou plus en 2005. 
Parmi eux, les enseignants sont sous représentés  
 
Répartition des non titulaires par catégories 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le rapport estime à 8900 le nombre d’agents en CDI et évalue à 33000 les titularisations par le plan Sapin (82% au minis-
tère de l’Éducation Nationale) : 19500 par concours réservés (dont 53,5% enseignants) et 14302 titularisations sans concours..  
Il ne fait pas état du détail des chiffres, qui ont permis la rédaction de la note.  
 

� Emplois aidés  
La note « vue d’ensemble n°4 » s’appuie sur une exploitation particulière des données de la DARES ; cette évaluation ne porte 
que sur les dispositifs antérieurs à ceux de la loi de cohésion sociale (CAE et CAV, dont les EVS « emplois vie scolaire » du mi-
nistère de l’éducation nationale). 
De 1999 à 2005, entre 340 000 et 167 000 personnes sur emplois aidés dans les FP, représentant 60% des emplois aidés du sec-
teur non marchand. 

2005 FPE  FPT 

 titulaires Non titulaires Ouvriers d’État titulaires Non tit Assistantes 
maternelles 

titulaires Non tit PH 

effectifs 1835882 304483 51761 1232151 325073 55997 779733 136862 107060 

% 84 14 2 76 20 3 76 13 10 

FPH 

Évolution de 1994 à 2005 en % Globale  En moyenne annuelle 

FPE 7,5 0,7 

FPT 31 2,5 

FPH 21,8 1,8 

Ensemble de l’emploi salarié 13 1,1 

 Catégorie A  Dont enseignants Catégorie B Catégorie C 

non titulaires sur  
fonctions de titulaires 

44% 20% 19% 38% 

titulaires 56% 47% 14% 30% 
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Ce sont les collectivités locales qui ont le plus employé sur contrats aidés (42%), essentiellement des CEC (contrats emploi 
consolidés) alors que les EPLE ont plutôt eu recours aux emplois jeunes (33% de l’emploi aidé FP). 
Les femmes (entre 60 et 70% des emplois) et les étrangers (6%) y sont sur représentés 
A l’exception des emplois jeunes, les personnes en contrats aidés sont peu diplômées.  
 
Les possibilités durables d’insertion sur le marché du travail varient très nettement selon le profil des personnes. 
 
Devenir des emplois jeunes du MEN, ayant terminé leur contrat leur contrat entre 1998 et 2003 
 
 
 
 
 
          Étude de S Durier (Note d’information septembre 2005). 
 
Les 3ième concours du MEN, conçus à leur intention ont contribué à cette insertion. 
Le constat pour la FPT est assez comparable (S Casaux, DARES novembre 2006). 
57% des adjoints de sécurité de la Police nationale ont intégré un corps de fonctionnaires, en particulier par la voie de concours 
réservés. 
 

Les qualifications 
La catégorie C demeure la plus importante : 49,1% sur l’ensemble ; 52,8% sans les enseignants. 
Croissance de la part des effectifs de catégorie A dans la FPE et FPH. Pour la FPE, on mesure ainsi les effets de la création du 
corps des PE, mais aussi les requalifications statutaires indiciaires récentes intervenues pour l’administration pénitentiaire et les 
corps actifs de la Police nationale. Pour la FPH, il s’agit encore d’effets de mesures statutaires (accord du 14 mars 2001), avec en 
particulier l’accès à la catégorie A d’une partie des personnels infirmiers. 
 

� Une répartition territoriale très contrastée 
La part de l’emploi public dans l’emploi salarié est très variable selon les départements. Le rapport l’explique par les besoins de 
service public (une population jeune en Île de France, le caractère rural ailleurs, la part du secteur hospitalier privé…). 
 

4.    Hommes et femmes 
La spécialisation des métiers demeure ; les métiers traditionnellement « masculins » voient leur taux de féminisation progresser, 
tandis que les métiers féminisés le sont de plus en plus.  
Le rapport au parlement sur l’égalité professionnelle (décembre 2006) le pointait comme un des facteurs d’explication de l’inéga-
lité salariale dans la Fonction Publique : les métiers les plus féminisés étant les moins bien rémunérés. Autres facteurs :  

� le temps partiel est davantage féminin, particulièrement entre 35 et 45 ans, sa fréquence augmentant chez les titulaires. 
Il est souvent subi par les non titulaires et dans la FPT. 

� la promotion professionnelle profite moins aux femmes 
� les femmes sont largement sous représentées dans l’encadrement. 

L’étude des positions statutaires des agents de l’État est aussi révélatrice des différences de carrière. 
 
 
 
 

Emploi non 
aidé 

Emploi par 
concours 

Autre emploi 
aidé 

Autre contrat 
emploi jeune 

Reprise forma-
tion 

chômage inactivité 

36% 21% 1% 9% 11% 17% 4% 

% Hommes Femmes 

Effectifs État 43 57 

Détachements 55,3 44,7 

Mises à disposition 59,8 40,2 

Hors cadres 75,8 24,2 

Disponibilités 31 69 

Congés parentaux 4,1 95,9 



1.    la « diversité » 
Comme le secteur privé, la FP a tendance à recruter ses propres enfants. « La probabilité d’être salarié de la FP quand ses pa-
rents sont ou ont été fonctionnaires est accrue. Cette situation est restée stable tout au cours de ses vingt dernières années ».  
 
Probabilité (en %) d’être salarié de la FP, selon le statut des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture: parmi les femmes en emploi dont les deux parents sont ou ont été fonctionnaires, 47% sont elles-mêmes salariées de la 
Fonction Publique (Étude Julien Pouget) 
 
Les enfants d’immigrés Français nés en France sont sous représentés dans la FP. Cela pourrait être du aux écarts de niveaux de 
qualification, mais aussi au fait qu’ils se portent moins souvent candidats aux concours de recrutement. Le rapport souligne le 
besoin de disposer de davantage de données et de compléter les études pour savoir s’il y a ou non des effets de discrimination à 
l’embauche dans la FP. 
 

6.    Les départs à la retraite 
 

 

� Part des cinquante ans et plus 
Part des 50 ans et plus (titulaires pour la FP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Le nombre de départs en retraite devrait rester élevé les prochaines années, laissant entrevoir des difficultés de recrute-
ment notamment pour les diplômés. 

Il est encore trop tôt pour apprécier l’évolution des comportements par rapport aux départs liée à la réforme de 2003. 
 
• En revanche, le taux de liquidation (FPE) a déjà nettement décru depuis 2002. En 2003, beaucoup, parmi ceux qui le pou-

vaient ont anticipé leurs départs.  
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Père Mère Hommes  Femmes ensemble 

Salarié de la FP Salariée de la FP 36 47 41 

Salarié de la FP Autre situation 30 36 33 

Autre situation Salariée de la FP 21 36 28 

Autre situation Autre situation 15 26 20 

 Secteur privé Secteur Public FPE FPT FPH 

2005 21% 28% 31,3% (2004) 30,6% 26,4% 

1992   20,5% 19,9% 13,1% 

Nombre de départs à la retraite
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�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durées des services, bonifications, durée d’assurance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La décote pénalisera davantage les femmes, malgré des bonifications légèrement plus importantes. Les bonifications représentent 
en moyenne plus de 6 trimestres. 
 

� L’indice moyen de liquidation à 582, progresse peu (580 en 2005), mais s’est accru de 10% depuis 1995. 
 

� Montant des pensions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ensemble des pensions brutes versées) 
 
7.    Les recrutements 

           FPE : la baisse des recrutements se poursuit en 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette baisse affecte la promotion interne : baisse des concours internes, même si les promotions par examens professionnels res-
tent stables. Les titularisations au titre du plan Sapin régressent fortement (2469 contre 4996 en 2005). 

fonctionnaires civils

65,5

66
66,5

67

67,5

68

68,5

69

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

taux de liquidation

2006 

En trimestres Hommes Femmes Ensemble 

Services FPE 138,9 135,2 137,1 

bonifications 5,9 6,4 6,2 

DATR 160,8 158,9 159,9 

Hors départs anticipés  

2006 FPE FPT FPH FPT 

En 
euros 

Hommes Femmes Différence 
% 

Hommes Femmes Différence % Hommes Femmes Diffé-
rence % 

A 2623 2199 -16,2% 2362 1776 -24,8% 2033,1 1748,4 -14,0% 

B 1710 1617 -5,4% 1555,9 1355,6 -12,9% 1551,6 1316 -15,2% 

C 1122 1042 -7,1% 1115,1 961,2 -13,8% 1136,1 1018,6 -10,3% 

FPH 

Re cru te m e n ts  p ar  co n co u rs  FPE

744 15 76188
876 60 91471

1050 86
87712

72767 67398

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport estime que les candidats aux concours sont surdiplômés : aux concours externes de catégorie C, 43% des recrutés ont 
au moins le bac. Mais le niveau de diplôme des recrutés sans concours en catégorie C n’est renseigné que dans 15% des cas. Y 
manquent apparemment toutes les statistiques du MEN. 
 
Les recrutements par le PACTE  (Recrutement de contractuels sur poste vacant de catégorie C, personnes sans qualification pou-
vant être titularisées au terme de deux ans de formation en alternance) sont peu nombreux : 586 au total dans la FPE (2005, 2006 
et début 2007). Cela représente 18% des recrutements par concours externes et concours unique de catégorie C. 
 
La sélectivité des concours est très hétérogène : de 2,2 candidats présents par poste à 98,7. Pour les professeurs des écoles (4,7) et 
certifiés (5,7), elle est nettement plus faible que la moyenne (12,6). 
Elle est en baisse pour les concours externes en 2005 (12,6 contre 13,1), la baisse des postes s’accompagnant d’une baisse des 
inscrits, en hausse pour les concours internes (9 en 2005 contre 8 en 2004) et les examens professionnels (7 contre 6). 
La preuve n’est pas faite que les concours déconcentrés soient plus attractifs que les concours nationaux. 
 
L’OEP a livré une première étude partielle sur les recrutements dans la FPT. Le taux de sélectivité se révèle aussi très variable 
selon les régions et spécialités. 
 

8.    Formation 
Les dépenses de formation initiale sont en recul du fait des recrutements moins importants. Maintien du niveau des dépenses de 
formation continue à 3,2% de la masse salariale. 
31% des agents de la FP ont eu accès à la formation en 2002 ou en 2003 contre 23% dans le secteur privé. Pas de différence si-
gnificative entre hommes et femmes. La différence public privé s’explique par les caractéristiques des agents (davantage de ca-
dres) et de leurs employeurs (l’effet petits employeurs de certaines collectivités étant compensé pour la FPT par le rôle du 
CNFPT). 
 
Dans la FPE, la durée des formations recule ; elle est en 2005, hors enseignants de 3,8 jours. 
 
 
 
 
 
 
La probabilité de suivre une formation est inférieure pour les ouvriers et employés non qualifiés ; mais aussi pour les enseignants 
(29%) par rapport aux cadres (38%). Ils ont suivi en 2005, 2,9 jours de formation continue contre 4,6 jours pour les agents de 
catégorie A non enseignants. 
 

9     Durée du travail 
�  Le compte épargne temps : CET 

En 2005, 9,7% des agents ont un CET. Le nombre moyen de jours déposés est égal à 22 jours, correspondant à un rythme annuel 
moyen de 7 jours par an. 
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Recrutements par concours internes

17626 18037
20411 20436

22434

18022
15596

13980

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Durée en jours Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

1996 2,6 3,3 3,3 

2005 1,7 2 2,3 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Supérieur à 20% 12% 6% 



� Le temps partiel 
Il est essentiellement féminin et imposé à près de 60000 non titulaires employés à temps incomplet. 
La modalité la plus importante pour les titulaires est 80% (54% des cas) puis 50% (21%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le temps partiel choisi est plus fréquent entre 30 et 45 ans, et apparaît le plus souvent lié à l’éducation des enfants. 
La CPA est en recul de 15%, suite à sa profonde modification liée à la réforme des retraites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    Congés maladie 
Les congés maladie ordinaires pris par les enseignants sont de plus courte durée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anne Féray 
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Pour la FSU : G. Aschieri, D. Atlan, E. Montanant, M. Fouquet 
Fadela Amara et 2 membres de son  cabinet. 
Entrevue 9h30 à 11h 30 
 
L’introduction de GérardL’introduction de GérardL’introduction de GérardL’introduction de Gérard a repris l’ensemble des problématiques 
évoquées dans la note préparatoire et lors de la préparation de la 
veille. 
Gérard Aschieri a insisté sur notre conviction que la question des 
inégalités territoriales est une des clés des problèmes du système 
éducatif. Il a développé l’idée que le niveau global est effective-
ment en hausse, mais que si l’accès à l’emploi était possible il y a 
30 ans sans diplôme, aujourd’hui, la possession d’un diplôme n’est 
plus une garantie « d’employabilité ». Pour autant, plus on est di-
plômé, plus on a de chances de trouver un emploi. 
Il a pointé les 3 thèmes du discours de la Secrétaire d’État sur les-
quels nous souhaitons intervenir (logement – santé – éducation).  
Il a développé notre point de vue sur la tonalité, « compassion 
stigmatisante », sur le danger de conforter une image déjà négative 
des banlieues, sur le risque qu’il y a à privilégier le mérite des meil-
leurs, au risque de mettre en place une politique inégalitaire aug-
mentant les inégalités au lieu de les réduire. Image : L’expression 
« les zones de non-droit » peut prendre un autre sens : Zone où on 
n’aurait pas les mêmes droits que les autres. « Ils » ne sont pas tous 
dealers, délinquants, glandouilleurs, … et à trop insister, on finit 
par conforter cette caricature.  
La suppression de la carte scolaire, la politique des ZEP, les sup-
pressions de postes ont été présentées comme facteurs évidents 
d’aggravation des difficultés des jeunes, et particulièrement des 
plus défavorisés. 
Les interventions de FA et des membres de son cabinet Les interventions de FA et des membres de son cabinet Les interventions de FA et des membres de son cabinet Les interventions de FA et des membres de son cabinet ont visé 
à justifier le ton, les expressions, l’orientation de la politique. Le 
discours de fermeté, c’est pour « créer un renouveau républicain 
dans nos banlieues ». Il faut créer un électrochoc, un choc républi-
cain, arrêter de caresser dans le sens du poil, … Ce n’est pas 
qu’une question de moyens. Le terme « glandouille », c’est pour 
introduire la tolérance 0 face au désœuvrement des jeunes. Il s’agit 
de défendre, et non de stigmatiser. La stigmatisation, Fadela Ama-
ra connaît par cœur, mais il y a un contexte international, avec 
l’islamisme en particulier, qu’il faut pointer. 
On voit là un point de désaccord au moins sur la forme.  
Par ailleurs, nos interlocuteurs se sont montrés intéressés par les 
propositions de la FSU : oui à l’école maternelle de 2 à 3 ans 
(demande de données et d’un dossier sur ce point), oui au déve-
loppement de formations post-bac (lycées et universités), mais pas 
de réponse à notre critique de l’affectation des meilleurs hors 
zone, dans « les meilleurs établissements ». Oui à une allocation 

d’autonomie, mais avec contreparties, oui à une augmentation des 
bourses. Accord sur le constat des carences en termes de logement 
pour les étudiants et lycéens, idem sur les questions de santé, d’ac-
cès aux soins. Il semble que le cabinet de FA partage notre concep-
tion de l’égalité vs égalité des chances ou équité, mais du discours 
à la mise en œuvre, il peut y avoir un fossé… 
Notre point de vue sur la question des affectations des enseignants 
dans les zones difficiles a été développé, notamment le constat que 
le volontarisme affiché et les divers « bonus » personnels ne mar-
chent pas. La présence de jeunes enseignants et personnels n’est 
pas forcément une difficulté ; ce qu’il faut, c’est une aide diversi-
fiée et importante : formations initiales et continue, appuis maté-
riels (logement, installation, …), services aménagés (prise en 
compte de la pénibilité, du stress, possibilités de travail en équipes 
pluriconfessionnelles), avantages de carrière sur des contingents 
particuliers (ASA, promotions). Sur ce sujet aussi, bonne écoute. 
La question de l’ambition culturelle de haut niveau pour tous (à 
l’opposé du constat, fréquent, d’une sous-culture compassionnelle 
ou pseudo-éducative) semble partagée. Néanmoins, le rôle et la 
place de l’éducation populaire sont à repréciser.  
Un désaccord a été exprimé par la FSU (D Atlan), sur l’idée pré-
sentée par FA qu’il est positif que les mamans viennent dans les 
écoles ou les collèges pour des cours d’alphabétisation. Argument 
développé par Danièle : difficulté de vivre un double statut 
(autorité parentale et apprenant) dans le même lieu. Il doit être 
possible de faire la même chose dans des lieux neutres. 
Deux questions nous ont été posées : Quid du développement 
d’internats : accord, mais avec une réflexion sur les formes les plus 
appropriées (une fiche FSU existe à propos du plan Borloo, et 
traite notamment de la question des internats) 
Quel avis sur la formation professionnelle ? Accord sur le sens des 
déclarations de FA sur la question : nécessité de revoir les finance-
ments, de mettre un terme à certaines gabegies budgétaires ; l’en-
seignement professionnel est décrié alors qu’il réussit globalement 
beaucoup mieux que l’apprentissage.  
Question de Gérard en cQuestion de Gérard en cQuestion de Gérard en cQuestion de Gérard en conclusiononclusiononclusiononclusion    : quelle place pour la FSU : quelle place pour la FSU : quelle place pour la FSU : quelle place pour la FSU 
dans les débats qui vont s’ouvrirdans les débats qui vont s’ouvrirdans les débats qui vont s’ouvrirdans les débats qui vont s’ouvrir    ? ? ? ?     
Réponse de Fadela AmaraRéponse de Fadela AmaraRéponse de Fadela AmaraRéponse de Fadela Amara    
Proposition qu’une personne à la FSU travaille avec son cabinet. 
Pour les débats, les dates sont définies (environ 200 dates et dé-
bats). Les réunions seront publiques. Le droit à y être doit être 
respecté, pour tout postulant, par tous les préfets et élus responsa-
bles de l’organisation, en liaison avec le ministère. 

 
Michel FouqMichel FouqMichel FouqMichel Fouquetuetuetuet    

 

Entrevue avec Fadela Amara 

CCCChristine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de hristine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de hristine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de hristine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de 
l’emploi dans son interview au journal les Échos donne le l’emploi dans son interview au journal les Échos donne le l’emploi dans son interview au journal les Échos donne le l’emploi dans son interview au journal les Échos donne le 
contenu dcontenu dcontenu dcontenu du projet de fusion, ANPE/UNEDIC.u projet de fusion, ANPE/UNEDIC.u projet de fusion, ANPE/UNEDIC.u projet de fusion, ANPE/UNEDIC.    
    
Le SNU ANPE (FSU) s’oppose au projet de fusion gouvernSNU ANPE (FSU) s’oppose au projet de fusion gouvernSNU ANPE (FSU) s’oppose au projet de fusion gouvernSNU ANPE (FSU) s’oppose au projet de fusion gouverne-e-e-e-
mentalmentalmentalmental. Car à aucun moment, le gouvernement ne parle : 
de créations massives d’emploicréations massives d’emploicréations massives d’emploicréations massives d’emploi. La seule proposition du gouver-
nement est la défiscalisation des heures supplémentaires qui, ou-
tre, ses effets illusoires pour les salariés, est contre productive pour 
la lutte contre le chômage car elle incite l’entreprise à multiplier 
les heures travaillées au détriment de nouvelles embauches 
- de nouvelles politiques de formation professionnelle,nouvelles politiques de formation professionnelle,nouvelles politiques de formation professionnelle,nouvelles politiques de formation professionnelle,  
- de nouvelles mesures pour l’emploi,nouvelles mesures pour l’emploi,nouvelles mesures pour l’emploi,nouvelles mesures pour l’emploi, 
- de refonte du système d’indemnisation du chômagerefonte du système d’indemnisation du chômagerefonte du système d’indemnisation du chômagerefonte du système d’indemnisation du chômage. Un chô-
meur inscrit sur deux à l’Anpe n’est pas indemnisé, 
- d’intervention en direction des entreprises.intervention en direction des entreprises.intervention en direction des entreprises.intervention en direction des entreprises.    
    
Nous sommes particulièrement inquiets devant la perspective de 
création d’un établissement fusionné dont le statut est innommé. 
La disparition du terme publdisparition du terme publdisparition du terme publdisparition du terme publicicicic  est profondément révélatrice. Un 
nouveau statut du personnel de droit privé sera imposé ; les sala-
riés de l’ANPE relevant d’un statut public et les salariés des Assé-
dic  régis par une convention collective, pourraient y être affectés 

après décision optionnelle. Les nouveaux recrutés seraient embau-
chés directement sous le nouveau statut. 
Ce serait la fin des garanties offertes par le statut public du person-
nel : 
- salaires selon la référence au point fonction public 
- avancement à l’ancienneté 
- plus grande garantie d’emploi 
- droit à la mutation  
 
Le contre exemple de France Télécoms qui a été déstructuré selon 
le même schéma, est parlant : 22222222    000 suppressi000 suppressi000 suppressi000 suppressions de postes ons de postes ons de postes ons de postes 
sont programméssont programméssont programméssont programmés. Car nous ne connaissons pas de processus de 
fusion sans économie d’échelle, de moyens, de personnels. D’ail-
leurs, la Ministre dans son discours induit à terme une mécanique 
de redéploiement et d’économies. 
 
Un autre point est très préoccupant, les structures régionales de 
l’établissement fusionné n’ont pas encore de « statut juridique 
déterminé ».  
Le SNU ANPE refuse la destruction du caractère national de destruction du caractère national de destruction du caractère national de destruction du caractère national de 
service public de l’emploiservice public de l’emploiservice public de l’emploiservice public de l’emploi, nous rejetons toute régionalisation 
qui entraînerait de profondes inégalités, de traitement et d’iinégalités, de traitement et d’iinégalités, de traitement et d’iinégalités, de traitement et d’in-n-n-n-

Fusion ANPE/UNEDIC 
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teteteterrrrvention.vention.vention.vention.    
La Ministre, décrivant l’existant des interventions de terrain, est 
particulièrement mal renseignée puisqu’elle décrit les salariés sui-
vant, aujourd’hui, 60 demandeurs d’emploi60 demandeurs d’emploi60 demandeurs d’emploi60 demandeurs d’emploi. Nous l’invitons à 
venir visiter, dans les meilleurs délais, les agences de l’emploi. Ain-
si, elle pourra constater que, dans le cadre du suivi mensuel per-
sonnalisé, les portefeuilles de demandeurs d’emploi sont mini-
mum de 130 chômeurs par agent130 chômeurs par agent130 chômeurs par agent130 chômeurs par agent, avec des situations de 200 à 200 à 200 à 200 à 
250 demandeurs par agent.250 demandeurs par agent.250 demandeurs par agent.250 demandeurs par agent.    
 

La Ministre se prépare à proposer l’expertise d’un cabinet privé 
par rapport au projet. N’existent-ils pas suffisamment d’experts au 
sein des fonctions publiques et services de l’État, intervenant à 
moindre coût. 
 

Nous relevons que les questions fondamentales de représentatquestions fondamentales de représentatquestions fondamentales de représentatquestions fondamentales de représentati-i-i-i-

vitévitévitévité ne sont pas abordées. Dans le cadre d’un conseil d’orientation 
chargé de définir les politiques que devraient suivre le nouvel or-
ganisme, il semble que la représentation des salariés se limiterait 
aux 5 confédérations syndicales « reconnues », laissant ainsi, eeeex-x-x-x-
clue une part importante du syndicalismeclue une part importante du syndicalismeclue une part importante du syndicalismeclue une part importante du syndicalisme ( la FSU, l’UNSA, 
Solidaires) et les organisations de chômeurs. 
 

Face à tel document, dans le cadre de la réunion d’une intersyndi-
cale nationale qui se tiendra Mercredi à partir de 16h, le SNU 
ANPE proposera le développement d’une mobilisation excemobilisation excemobilisation excemobilisation excep-p-p-p-
tiotiotiotionnnnnelle des salariés de l’ANPE et du régime d’assurance chnelle des salariés de l’ANPE et du régime d’assurance chnelle des salariés de l’ANPE et du régime d’assurance chnelle des salariés de l’ANPE et du régime d’assurance chô-ô-ô-ô-
mage dans les meilleurs délaismage dans les meilleurs délaismage dans les meilleurs délaismage dans les meilleurs délais. 
 

Communiqué du SNU.ANPE du 2 octobre 2007Communiqué du SNU.ANPE du 2 octobre 2007Communiqué du SNU.ANPE du 2 octobre 2007Communiqué du SNU.ANPE du 2 octobre 2007    

Action le 13 octobre, pour l’assurance maladie 
PPPPour un financement solidaour un financement solidaour un financement solidaour un financement solidaire de l’assuranceire de l’assuranceire de l’assuranceire de l’assurance----maladie, maladie, maladie, maladie,                                     
Contre les franchises, pour le droit à la santé pour tous et la Contre les franchises, pour le droit à la santé pour tous et la Contre les franchises, pour le droit à la santé pour tous et la Contre les franchises, pour le droit à la santé pour tous et la 
prévention des risques au travail prévention des risques au travail prévention des risques au travail prévention des risques au travail     
 
Avec les franchises, les malades paient  pour  les maladesAvec les franchises, les malades paient  pour  les maladesAvec les franchises, les malades paient  pour  les maladesAvec les franchises, les malades paient  pour  les malades    
Les franchises  contenues dans le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS)  succèdent à des déremboursements 
successifs (forfait hospitalier, forfait d’un euro, etc…). De ce fait, 
la part qui  reste à la charge des patients s’accroît, quel que soit 
leur revenu (240 euros en moyenne par an et par personne actuel-
lement). 
Le gouvernement prétend vouloir réduire  les dépenses. 
 Pourtant, tous les chiffres le montrent, ce sont les pays  qui 
« socialisent le plus la dépense » qui la maîtrisent le mieux, l’exem-
ple des États-Unis est éclairant : avec 40 millions d’américains sans 
assurance maladie et alors que la part des dépenses de santé dans 
le PIB est de près de 15 %, la part de la dépense publique de santé 
n’y est que de 40%. 
On le voit, l’objectif réel n’esOn le voit, l’objectif réel n’esOn le voit, l’objectif réel n’esOn le voit, l’objectif réel n’est pas de réduire la dépense de t pas de réduire la dépense de t pas de réduire la dépense de t pas de réduire la dépense de 
santé globale, mais d’en diminuer  la part  socialisée, et de la santé globale, mais d’en diminuer  la part  socialisée, et de la santé globale, mais d’en diminuer  la part  socialisée, et de la santé globale, mais d’en diminuer  la part  socialisée, et de la 
transférer sur l’assurance privétransférer sur l’assurance privétransférer sur l’assurance privétransférer sur l’assurance privée. e. e. e.     
La lecture des comptes de la santé montre que la dépense 
moyenne de santé a augmenté pour les ménages et diminué pour 
la Sécu. Le gouvernement n’a pour seul argument que la responsa-
bilisation c'est-à-dire la culpabilisation des malades. Mais qui va  
chez le médecin pour le plaisir ?  Le gouvernement utilise la com-
passion envers les malades d’Alzheimer,  pour faire payer davan-
tage tous les malades, quelles que soient les pathologies. Et on sait 
bien que les dépenses de santé sont concentrées sur  un nombre 
restreint de patients lourdement malades (la moitié des dépenses 
d’une année sont générées par environ 5 % des malades). 
Les patients  atteints de maladies graves doivent-ils être double-
ment pénalisés ? 
    

Les franchises renforcent les inégalités de santéLes franchises renforcent les inégalités de santéLes franchises renforcent les inégalités de santéLes franchises renforcent les inégalités de santé    
 Près de 10% des patients n’ont pas de complémentaire. Pour 
beaucoup, ces franchises vont constituer un nouvel obstacle  fi-
nancier. Certains vont retarder une consultation, voire  renoncer  
à se soigner. Les pathologies s’aggravant sans soins, le recours à la 
médecine hospitalière sera plus important et donc plus coûteux, et 
la guérison plus aléatoire. Les franchises sont donc  inefficaces du 
point de vue  de la dépense, en terme de santé publique et elles  
dégradent encore davantage les inégalités sociales face à la santé (il 
y a toujours environ 7 ans d’écart d’espérance de vie entre un ou-
vrier et un cadre) 
 

Le travail rend malade, le travail tueLe travail rend malade, le travail tueLe travail rend malade, le travail tueLe travail rend malade, le travail tue    
 Nicolas Sarkozy parle beaucoup du travail, il faudrait  « travailler 
plus pour gagner plus », il faudrait  travailler plus  longtemps pour 
avoir une bonne retraite. 
Mais il se garde bien de s’interroger et d’interpeller les em-
ployeurs, qu’ils soient privés ou publics, sur les contenus du  tra-
vail, et les politiques managériales qui mettent en concurrence les 
salariés. Et les troubles musculo - squelettiques, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles, les risques psychosociaux 
sont sous-déclarés par les employeurs. Les « zolas », comme les 
ont  surnommés les  chercheurs de l’enquête Sumer sur les condi-
tions de travail, devront-ils eux aussi  pâtir de ces franchises ? 

Le gouvernement doit retirer son projet de franchisesLe gouvernement doit retirer son projet de franchisesLe gouvernement doit retirer son projet de franchisesLe gouvernement doit retirer son projet de franchises    
    
Pour lPour lPour lPour la FSU, d’autres  réponses sont possibles a FSU, d’autres  réponses sont possibles a FSU, d’autres  réponses sont possibles a FSU, d’autres  réponses sont possibles     
    
la sécurité sociale solidaire  a encore de beaux jours devant la sécurité sociale solidaire  a encore de beaux jours devant la sécurité sociale solidaire  a encore de beaux jours devant la sécurité sociale solidaire  a encore de beaux jours devant 
elle elle elle elle     
Nicolas Sarkozy estime que notre modèle social n’est plus viable, il 
propose un nouveau contrat social, fondé sur toujours plus d’indi-
vidualisation. Mais nous estimons que le système solidaire fondé 
sur les principes « chacun cotise selon ses moyens  et reçoit selon 
ses besoins », est toujours d’actualité. Pour combler le déficit, il 
faut une   politique ambitieuse d’emplois et de salaires. 
 Il faut revenir sur les exonérations de cotisations sociales  qui 
n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et qui viennent encore 
d’être  renforcées avec la loi TEPA. Et l’état doit rembourser ses 
dettes (5milliards en 2006) 
Il faut élargir le financement de la sécurité sociale aux revenus fi-
nanciers aujourd’hui largement exonérés. 
Les charges indues, comme le coût de maladies professionnelles 
imputé au régime général  soient réellement prises en charge par 
les employeurs. 
Il faut mettre en débat ce que la sécu, fruit du travail socialisé, doit 
rembourser. Il faut faire vivre la démocratie sanitaire, et non se 
contenter de  quelques paroles d’experts même si leur avis est 
utile.    
 

Il faut une autre politique de santé Il faut une autre politique de santé Il faut une autre politique de santé Il faut une autre politique de santé     
Le gouvernement a instauré un parcours de soins, qui n’améliore 
en rien l’efficacité du système. Véritable maquis tarifaire, il ne mo-
difie en rien les pratiques des médecins, pire encore, il a considéra-
blement accru les dépassements tarifaires qui sont dans certaines 
régions de véritables franchises occultes. 
Il est indispensable de redonner à l’hôpital public toute sa place 
dans l’organisation du système de soins. Alors qu’il  est  financiè-
rement étranglé  et que  le projet de loi prévoit la généralisation de 
la tarification à l’activité que nous contestons. 
Nous souhaitons une nouvelle organisation du système de santé, 
qui mette en oeuvre une  vraie coordination des soins entre pro-
fessionnels de santé, l’engagement d’une réflexion sur  le paiement 
à l’acte, la lutte contre le lobbying des industries pharmaceutiques 
qui  pèse sur la prescription médicamenteuse : 
- une large politique de prévention  dans tous les domaines, par les 
dépistages, par une vraie éducation à la santé qui permette notam-
ment de lutter contre les déterminants sociaux de santé - une juste 
indemnisation des  victimes d’accidents du travail, et des maladies 
professionnelles  
- une réelle prise en compte des risques environnementaux 
 

C’est pourquoi C’est pourquoi C’est pourquoi C’est pourquoi     
la FSU vous appelle à  manila FSU vous appelle à  manila FSU vous appelle à  manila FSU vous appelle à  manifester massivementfester massivementfester massivementfester massivement    

le samedi 13 octobre à Parisle samedi 13 octobre à Parisle samedi 13 octobre à Parisle samedi 13 octobre à Paris    
(départ 14h  gare Montparnasse, Place Raoul Dautry)(départ 14h  gare Montparnasse, Place Raoul Dautry)(départ 14h  gare Montparnasse, Place Raoul Dautry)(départ 14h  gare Montparnasse, Place Raoul Dautry)    

    

Cette manifestation, initiéCette manifestation, initiéCette manifestation, initiéCette manifestation, initiée par la FNATH (accidentés de la e par la FNATH (accidentés de la e par la FNATH (accidentés de la e par la FNATH (accidentés de la 
vie) et l’ANDEVA (victimes de l’amiante) est soutenue par vie) et l’ANDEVA (victimes de l’amiante) est soutenue par vie) et l’ANDEVA (victimes de l’amiante) est soutenue par vie) et l’ANDEVA (victimes de l’amiante) est soutenue par 
plusieurs organisations syndicales doplusieurs organisations syndicales doplusieurs organisations syndicales doplusieurs organisations syndicales dont la FSU et la CGT, ainsi nt la FSU et la CGT, ainsi nt la FSU et la CGT, ainsi nt la FSU et la CGT, ainsi 
que les mutuelles de France et le collectif national contre les que les mutuelles de France et le collectif national contre les que les mutuelles de France et le collectif national contre les que les mutuelles de France et le collectif national contre les 
franchises et pour l’accès de tous aufranchises et pour l’accès de tous aufranchises et pour l’accès de tous aufranchises et pour l’accès de tous aux soins. x soins. x soins. x soins.  
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Déclaration unitaire de toutes les organisations représentées, à 
l’exclusion de FO (Voir en annexe). 
Le secrétaire général renvoie aux déclarations du président de 
la République et du ministre. 
 

§      Création d’emplois fonctionnels de «Création d’emplois fonctionnels de «Création d’emplois fonctionnels de «Création d’emplois fonctionnels de «    secrétaire secrétaire secrétaire secrétaire 
général de l’administration scolaire et universgénéral de l’administration scolaire et universgénéral de l’administration scolaire et universgénéral de l’administration scolaire et universi-i-i-i-
tairetairetairetaire    ».».».».    

En application du volet statutaire de l’accord minoritaire de 
janvier 2006, il s’agit de créer des emplois fonctionnels qui of-
frent des débouchés aux personnels des corps A type. 100 em-
plois sont créés au MEN. La contrepartie, c'est l'arrêt du recru-
tement des CASU 
Le SNASUB conteste cette évolution lourde pour les CASU : les 
emplois ne sont pas des postes. 
L’UNSA choisit une « abstention budgétaire ». 
Vote : Pour 22 (Adm 19 ; CSEN 1 ; SGEN 2)         Contre 11 
(FSU 8 ; FO 1 ; CGT 1 ; Sud 1)        Abstentions 5 UNSA 
 

§      Suite à la fusion des corps d’attachés, création Suite à la fusion des corps d’attachés, création Suite à la fusion des corps d’attachés, création Suite à la fusion des corps d’attachés, création 
d’une CAP locale en administration centrale.d’une CAP locale en administration centrale.d’une CAP locale en administration centrale.d’une CAP locale en administration centrale.    

Pour 27 (Adm 19 ; CSEN 1 ; SGEN 2 ; UNSA 5)   NPPV 11 
(FSU 8 ; FO 1 ; CGT 1 ; Sud 1) 
 

§      Chartes pour l’usage des TICE par les personnels Chartes pour l’usage des TICE par les personnels Chartes pour l’usage des TICE par les personnels Chartes pour l’usage des TICE par les personnels 
et par les organisatioet par les organisatioet par les organisatioet par les organisations syndicales.ns syndicales.ns syndicales.ns syndicales.    

Élaborés en groupe de travail, les projets ont largement évolué. 
La FSU a soulevé les difficultés qui subsistent : définition des 
organisations représentatives (la formule proposée exclut la 
FSU (1ière au MEN) et d’autres organisations présentes au 
CTPM ) ; demande que les listes de messagerie soient adressées 
par corps ; les questions relatives au paritarisme ne sont pas 
traitées ; le recueil de l’accord des personnels pour leur inscrip-
tion sur une liste de diffusion est complexe. 
La FSU s’interroge sur la logique qu’aurait la signature des fé-
dérations sur la charte relative à l’usage par les personnels. Le 
syndicat ne peut s’engager à leur place. 
Elle demande quelles suites le MEN a donné aux recommanda-
tions formulées par la CNIL en décembre 2003 sur l’usage d’I-
prof. 
 

Le secrétaire général convient de la difficulté sur la représenta-
tivité et recherchera une formule. La question des signatures va 
être approfondie.  
I-prof : des modalités de contrôle d’accès plus fortes sont à l’é-
tude. 
Les adresses électroniques des personnels seront triées. Ceux-ci 
pourraient recevoir un message périodique les informant de la 
mise à disposition des syndicats des adresses de messagerie et 
les invitant à s’inscrire sur les listes de diffusion. 
 

§      RaRaRaRapport sur les travaux CCHS.pport sur les travaux CCHS.pport sur les travaux CCHS.pport sur les travaux CCHS.    
Le rapport fait état des difficultés à appliquer la réglementa-
tion : les CHS académiques et départementaux sont loin d’être 
tous réunis deux fois par an, seuls 10% des établissements ont 
élaboré le document unique sur l’hygiène et la sécurité, les 
agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) manquent de 
temps. 
La FSU souligne le travail fait par le CCHS, et interroge sur les 
moyens que le MEN entend consacrer pour enfin respecter la 
réglementation. Elle déplore que la brochure « amiante » n’ait 
pas fait l’objet d’une diffusion à l’occasion de la pré rentrée 

comme cela avait demandé par tous au CCHS. 
Le secrétaire général répond qu’il revient aux recteurs de mobi-
liser des moyens au sein de leur budget opérationnel de pro-
gramme (budget LOLF). 
La brochure amiante a été adressée aux rectorats. 
Il conviendra d’insister sur la réalisation du document unique 
par les établissements. S’agissant du suivi des personnels, on ne 
peut s’intéresser qu’aux seuls personnels à risque. Le bilan du 
recrutement des médecins de prévention (vacataires) n’est pas 
disponible au moment du CTP. 
 
DECLARATION FSU, UNSA, SGENDECLARATION FSU, UNSA, SGENDECLARATION FSU, UNSA, SGENDECLARATION FSU, UNSA, SGEN----CFDT, CGT, SUDCFDT, CGT, SUDCFDT, CGT, SUDCFDT, CGT, SUD----
Education, CSENEducation, CSENEducation, CSENEducation, CSEN    
    

Nous le disons avec conviction : améliorer la réussite scolaire 
des jeunes, il n’y a rien de plus urgent ! 
Aider efficacement les jeunes les plus en difficulté, former les 
enseignants pour cela, bloquer le développement des inégalités 
sociales et le danger que représenterait l’instauration d’une 
école à deux vitesses, ouvrir un avenir positif pour les jeunes, 
rien de plus difficile, rien de plus compliqué sans doute mais 
rien de plus indispensable pour les jeunes, pour nous, pour 
l’avenir du pays. 
Les organisations syndicales (FSU, UNSA, SGEN-CFDT, CGT, 
SUD-Education, CSEN) qui siègent à ce CTPM partagent cet 
objectif. 
La question que nous posons au ministère de l'Éducation na-
tionale c'est : comment avancer vers cet objectif avec comme 
postulat, la suppression de 11 200 emplois à l'Éducation natio-
nale qui s'ajoutent aux milliers déjà supprimés?  
Car un tel postulat est inacceptable. 
Ces mesures auront des conséquences sur l'encadrement des 
élèves, sur les conditions d'apprentissage dans les écoles et les 
établissements scolaires, les possibilités de choix d'orientation, 
l'accueil des jeunes en situation de handicap ou le fonctionne-
ment des services. Ces mesures ignorent le défi des inégalités 
sociales et territoriales qui fragilisent notre système éducatif.  
 

Comment croire dans ces conditions à la volonté ministérielle 
en matière de soutien et d’aide aux enfants en difficulté, d’Édu-
cation Prioritaire, de culture commune et de réussite de tous ? 
 

Comment croire à la volonté d'améliorer nos métiers quand les 
conditions de travail se dégradent ? La seule réponse, celle du 
« travailler plus » ne saurait convenir à des personnels qui ont 
besoin de temps. Elle représente une menace immédiate pour 
les recrutements. Combien sont les agents non titulaires, vaca-
tions, contrats courts, temps incomplets qui n'ont pas retrouvé 
d'emploi à cette rentrée ? Le transfert de certaines missions à 
des emplois aidés n'est acceptable ni pour les personnels main-
tenus dans des conditions extrêmes de précarité, ni pour les 
missions qui s'en trouvent déqualifiées. Nous demandons que 
soit présenté au CTPM un état des lieux de ces situations et 
d'en débattre. 
 

Cet ensemble augure mal des discussions à venir sur les métiers 
de l'éducation, tout particulièrement en matière de rémunéra-
tion. 
 

Nous voulons une politique éducative ambitieuse faisant avan-
cer notre École publique en mettant au cœur la réussite de tous 
les jeunes. Nous voulons pour cela d’autres choix, un autre 
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