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Point vie et organisation du secteur:  Le CA : élargir la liste -mail à 
celles et ceux qui suivent régulièrement des dossiers pour la FSU : 
liste transmise au secteur orga ( 7 noms environ) réunions du 
CADL (incidences financières) : plutôt par mail et celle ou celui 
qui suit le dossier ou celle ou celui qui est le plus disponible pour 
le faire envoie la décision quand elle est prise vers l'organisation 
qui a sollicité une signature FSU 
 

EPM : signature GA + signatures SG et syndicats vendredi et sa-
medi prochain, comité de pilotage de la coalition contre la peine 
de mort (thématique des deux prochaines journées mondiales : 
Chine et Eduquer à l'abolition. Francis est mandaté pour prendre 
contact avec les camarades qui suivent particulièrement CSEE 
(Odile Cordelier) et CSFEF (Roger Ferrari).  Travail sur des outils 
pédagogiques pour éduquer à l'abolition. Question de l'IE 
(difficultés sur ce sujet avec les syndicats de pays qui la prati-
quent) – changement de position pour la Pologne 
 

Rroms : dans la charte de partenariat avec Amnesty International : 
carte de pétition en direction du ministre de l'éducation croate (en 
partenariat avec UNSA Education et SGEN-CFDT) : obtenir après 
signatures nombreuses un rendez-vous à l'ambassade de Croatie. 
« POUR » va porter cette campagne. Voir si les syndicats natio-
naux peuvent aussi porter cette thématique. Question sur la forme 
que cela prendra (cartes brochées dans POUR ou article renvoyant 
à la campagne et cartes transmises au SD). Si cartes brochées, in-
terrogations sur possibilités ouvertes pour d'autres campagnes. 
 

LGBT : point éducation avec information sur la rencontre du 
conseiller politique de DARCOS au MEN le 7 décembre dernier, 
dans le cadre de la participation de la FSU à l'Inter-LGBT et de sa 
délégation pour les questions de LGBTphobies à l'école - ques-
tions sur la liste lgbtphobies@fsu.fr à vérifier après message du 
webmaster de la FSU 
 

Palestine : Appel ( 60 ans d'occupation...): le secteur est favorable 
pour proposer des amendements mais si on fait bouger le Collectif 
pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens à 
l'origine de cet appel, il faut que la FSU s'engage à signer la texte 
amendé.  
Mission :  Le projet de mission FSU ( celle prévue début novem-
bre) est au point mort. Il faut relancer le projet mais des problè-
mes et des malentendus sont à résoudre : La FSU peut-elle se lan-
cer dans une mission de coopération  syndicale (?), scolaire (?), de 
sensibilisation à la situation (?) A cela s'ajoute les questions finan-
cières.  
Il est possible qu'une mission intersyndicale européenne soit éga-
lement mise en chantier ( FSE). L'IE a l'idée de coopération avec 
des syndicats des deux rives de la  méditerranée.   
 

Immigration : - Collectif UCIJ et groupe de travail syndicats/sans-
papiers :  
* 4 pages à destination des sans-papiers (300€  pour la FSU), pré-
sentation lors d'une conférence de presse, SNUTEF-FSU partie 
prenante 
* brochure à destination des syndicalistes pour rappeler que les 
travailleurs sans-papiers ont aussi des droits, pourquoi il faut les 
syndiquer 
* poursuite de la campagne de sensibilisation pour montrer que 
l'immigration n'est pas un problème mais une richesse et conti-
nuer à dénoncer les idées reçue 
* journée européenne contre les centres de rétention le 19 janvier 
* grande manifestation nationale le 29 mars (groupe de travail le 
mardi 18 décembre à 18H30 au SNES) 
* manifestation vendredi à 14h30 devant la mairie de Montreuil, 
en lien avec la sortie de Kébé TALIBE du centre de rétention de 
Bordeaux 
 

OGM : 17 et 18/12, 1er procès post-grenelle à Orléans – peines 
demandées risquent d'être très sévères (un militant de la FSU est 
parmi les mis en examen). 
Les faucheurs sont convoqués dans les commissariat car MON-
SANTO porte plainte contre les faucheurs comme association de 
malfaiteurs – les faucheurs ont tous reçu une convocation pour le 
prélèvement d'ADN.  
Le projet de loi concocté par le gouvernement veut instaurer la 
coexistence cultures OGM/non-OGM, même si c'est contraire aux 
lois de la nature (!!!) ; c'est un reniement (mais pas une surprise) 
par rapport aux engagements du Grenelle 
- débats : OGM - « démocratie participative » - désobéissance ci-
vile 
Peut-être plus orienter sur « les lanceurs d'alerte », la participation 
citoyenne aux grands débats de société, voire « sciences-recherche-
démocratie » 
La discussion a permis de préciser et de s'accorder sur le dé-
bat : partir plutôt des OGM pour élargir à la question des lanceurs 
d'alerte et au-delà, à celle de la désobéissance civile. 
Sophie donne l'information sur un débat « Eco-Soc » le 6 février 
2007 : le développement durable 
 

Les majeurs de l'annexe : verdict le 22 janvier (dossier non étayé, 
toutes les charges tombent peu à peu) 
 

Droits Economiques, Sociaux et Culturels : Marylène représentera 
la FSU à la réunion pour le rapport alternatif sur les DESC le mer-
credi 19 décembre 
 

Le secteur droits et libertés 

Secteur droits et libertés du 12 décembre 2007 

cadre, les moyens d'accompagnement nécessaires relèvent, soit de 
l'Éducation Nationale, au titre de ses obligations de service public 
renforcées dans ce domaine par la loi du 11 février 2005, soit des 
collectivités locales au titre de l'accessibilité, soit encore de la pres-
tation de compensation attribuée par la MDPH (maison départe-
mentale des personnes handicapées). La mission du FIPHFP est 
d’améliorer le recrutement et l’insertion d’agents handicapés dans 
la Fonction publique, dans le cadre de l’obligation d’atteindre 6% 
d’agents handicapés. 
L'exonération proposée est donc en contradiction avec les princi-
pes et les objectifs du Fonds. Elle dédouane l'Éducation Nationale 
de l’obligation de recrutement de personnels handicapés, puis-
qu'elle n'aurait plus, à ce titre, de contribution à verser, alors 
même qu'elle est très loin de respecter le taux de 6% d’agents han-
dicapés. L’Education Nationale, plus gros contributeur potentiel 
au FIPHFP, verrait ainsi sa facture de 20 M€  réduite à zéro. 

Les organisations CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, CGC, 
FNATH, APF, UNISDA, UNAPEI, UNAFAM, CNPSAA, mem-
bres du comité national du FIPHFP condamnent ce détournement 
de la loi. Le comité national du FIPHFP, dans sa séance du 7 dé-
cembre 2007, a exprimé à la quasi-unanimité de ses trois collèges 
(employeurs, organisations syndicales, associations) sa vive désap-
probation. Il a demandé le retrait de cette mesure de déduction. 
Une très large majorité de ses membres a quitté la salle au mo-
ment du vote du budget 2008 du FIPHFP pour cette même raison 
(Résultat du vote : 4 pour, 1 contre, 11 refus de vote) Les organisa-
tions CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, CGC, FNATH, APF, 
UNISDA, UNAPEI, UNAFAM, CNPSAA, membres du comité 
national du FIPHFP interviennent auprès des parlementaires afin 
de faire valoir leurs arguments. 
 

Paris, le 12 décembre 2007 

 
Les fédérations FSU, UNSA-Education, FERC-CGT, SGEN-CFDT, FNEC-
FO, SUD-éducation, constatent que les propositions de dotations de la ren-
trée 2008 traduisent les insuffisances du budget qu’elles ont dénoncées. La 
baisse du nombre de postes au concours, les suppressions de postes dans le 
2nd degré et chez les personnels administratifs, l’insuffisance de création 
dans les secteurs sociaux et de santé et du 1er degré auront pour consé-
quences un accroissement des difficultés à faire fonctionner les services, la 
fragilisation des établissements, une accentuation des inégalités et une ré-
duction de l’offre de formation restructurée comme dans l'enseignement 
professionnel, l’impossibilité de mettre en place des dispositifs visant la ré-
ussite de tous les jeunes.  
 
C'est pourquoi les fédérations de l'enseignement exigent un autre budget 
2008, intégrant également un plan de résorption de la précarité et une reva-
lorisation des métiers de l'enseignement. 
 
Pour ces raisons, les fédérations citées plus haut appellent à une journée de 
grève et de manifestation le 24 janvier prochain et à participer massivement 
à la campagne d'opinion organisée avec les parents d’élèves, les jeunes, les 
associations et les mouvements pédagogiques.  
 

Communiqué commun , le 21 décembre 2007 
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Editorial : grève le 24 jan-
vier 
 
La forte mobilisation du 20 novembre 2007 a 
contraint le gouvernement à ouvrir une négocia-
tion salariale ce lundi 17  décembre 2007. 
 
Or, les propositions qui ont été faites par le mi-
nistre chargé de la fonction publique ne sont pas 
acceptables tant sur la forme que sur le fond. 
 
En effet, le gouvernement refuse d’accorder une 
mesure générale de revalorisation du point d’in-
dice, seule à même d’assurer un réel maintien du 
pouvoir d’achat pour l’ensemble des agents de la 
fonction publique. 
 
Au contraire, il persiste à faire entrer  dans le 
maintien du pouvoir d’achat des mesures indivi-
duelles de promotion (glissement vieillesse tech-
nicité), ce qui revient à nier le principe même de 
déroulement de carrière. 
 
Ces pseudo négociations ne peuvent donc nous 
convenir car elles  portent atteinte de façon fron-
tale aux principes même de la négociation collec-
tive des salaires dans la fonction publique pour 
les remplacer par une individualisation des ré-
munérations. 
 
Les mesures de gestion des ressources humaines 
annoncées dans le cadre de la réforme des politi-
ques publiques heurtent également de façon 
frontale les fondamentaux du statut général de la 
fonction publique et vont contribuer à amplifier 
les suppressions d’emplois. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, les organisations 
syndicales refusent de participer cette semaine à 
la conférence et à la réunion organisées par le 
ministère de la fonction publique. 
 
Elles appellent sur leur plateforme commune à 
l’action le 24 janvier 2008 par la grève et les ma-
nifestations pour exiger l’ouverture de réelles né-
gociations sur la valeur du point d’indice et la 
refonte globale des grilles indiciaires, afin de per-
mettre le rattrapage des pertes de pouvoir 
d’achat. 
 

                                                                          
             Communiqué fonction publique CGT, 

FO, FSU, UNSA, CFTC, Solidaires  
du 18 décembre 2007 

Les fédérations de l’Education  FERC-CGT, FNEC FP-FO, FSU, UNSA-
Education   se sont réunies le 19 décembre. Elles constatent qu’en dépit 
de leurs interpellations les revendications portées par les personnels lors 
de la grève du 20 novembre n’ont reçu aucune réponse, qu’il s’agisse des 
suppressions d’emplois ou des diverses mesures annoncées en matière 
d’éducation. 

Le gouvernement persiste dans une politique qui compromet  l’objectif 
de la réussite de tous les jeunes. Et tout montre que les établissements 
les plus fragiles verront leurs difficultés accrues, les inégalités s’accentue-
ront, l’offre de formation sera réduite, restructurée comme dans l’Ensei-
gnement Professionnel. Les personnels verront leurs conditions de tra-
vail se dégrader un peu plus et la précarité s’accentuera encore. A cela 
s’ajoute le contentieux commun à tous les fonctionnaires (salaires, car-
rières, statut…). Cette situation implique de poursuivre et amplifier la 
mobilisation. 
C’est pourquoi elles appellent les personnels à porter leurs revendica-
tions en participant massivement avec les autres fonctionnaires à la 
grève et aux manifestations du 24 janvier et en débattant des suites.  
Elles les appellent également à développer la campagne d’opinion lancée 
avec les parents d’élèves, les jeunes, les associations et les mouvements 
pédagogiques. 
 

Communiqué commun  
du 19 décembre 2007 

Grève  dans l’éducation 

Après le comité technique paritaire  
national du ministère de l’éducation 
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Réforme de l’Etat 
Les annonces faites par le président de la république à l’issue du conseil 
de modernisation des politiques publiques nécessitent un examen dé-
taillé mais leur démarche générale tourne largement le dos à une vérita-
ble amélioration des services publics répondant à l’ensemble des besoins 
de notre société. Alors même que les exigences de la population, en  
termes de qualité, de proximité, d’égalité, sont réaffirmées quotidienne-
ment, les propositions formulées s’inscrivent  toujours dans une logique 
comptable où la volonté de réduction des dépenses l’emporte sur celle 
de la réponse aux besoins et elles visent à accentuer encore plus les redé-
ploiements au détriment des missions de services publics et de leurs 
agents. Elles n’ont donné lieu à aucun débat démocratique préalable ni 
avec les représentants des personnels ni avec les usagers. Elles sont le 
résultat d’une démarche purement technocratique.  
Les orientations avancées constituent une menace pour l’offre de servi-
ces publics en termes de qualité, de diversité tout comme en termes de 
répartition équilibrée sur le territoire. Le risque est fort de voir disparaî-
tre l’apport spécifique de certains services publics au profit d’un appel 

au privé ainsi que la professionnalité et la qualification de certains per-
sonnels. La démarche de RGPP appliquée à la gestion des ressources 
humaines semble orientée prioritairement par le souci de réduire les 
emplois : elle néglige largement la qualification et la formation pour se 
placer dans une logique de concurrence entre personnels, d’alourdisse-
ment de la charge de travail voire de remise en cause de garanties statu-
taires. 
Par ailleurs, l’organisation pyramidale mise en avant pour les adminis-
trations territoriales et la transformation des préfets de région (qui res-
tent sous l’autorité du ministère de l’Intérieur) en véritables proconsuls, 
menacent les administrations de proximité que sont les services dé-
concentrés de l’Etat au niveau départemental et vont à l’encontre d’un 
fonctionnement et d’un contrôle démocratiques des services publics 
permettant une véritable intervention des usagers, des citoyens et des 
personnels. 
 

Communiqué de presse FSU du 12 décembre 2007 

Relaxe de Florimond Guimard 
Le tribunal correctionnel d'Aix en Provence vient de relaxer Florimond 
GUIMARD, militant du SNUipp-FSU et du Réseau Education Sans 
Frontières, poursuivi pour s'être opposé à l'expulsion d'un père de fa-
mille de deux enfants scolarisés dans son groupe scolaire. 
La FSU se félicite de cette décision de justice. Le large soutien syndical et 
associatif dont Florimond GUIMARD a bénéficié n'aura pas été vain. 

C'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui combattent l'injus-
tice en se heurtant régulièrement à l'intimidation et à la criminalisation 
du militantisme, et qui réaffirment chaque jour que décidément non, la 
solidarité n'est pas un délit. 
 

Communiqué de presse FSU du le 21 décembre 2007 

Pas de Noël pour les retraités 
La conférence sociale sur l’évolution des pensions des salariés du secteur 
privé n’a débouché sur aucune mesure immédiate. La revalorisation de 
1,1% au premier janvier, qui marque en fait une amputation de 0,5% 
sur la hausse des prix prévue a été votée par le parlement il y a plusieurs 
semaines. En refusant de tenir compte de la hausse mesurée par l’IN-
SEE, le gouvernement demande aux retraités de lui faire une « avance de 
caisse » en attendant toute mesure de réajustement. L’absence totale de 
référence du Président de la République au pouvoir d’achat des retraités 
lors de sa longue intervention à la télévision était annonciatrice du refus 
gouvernemental de tenir compte de la baisse importante du pouvoir 
d’achat des retraités et de la situation dramatique de milliers d’entre 
eux. Aucun geste n’est fait pour les « petites retraites », les débats sont 
reportés à la conférence globale sur la réforme des retraites. Le gouver-
nement espère sans doute trouver dans cette disposition un moyen 

d’opposer les générations et de ne répondre aux revendications ni des 
uns ni des autres. Le ministre a annoncé une modification de l'indice de 
référence à prendre en compte pour les mesures de revalorisation à ve-
nir. En l 'absence de toute autre précision, la FSU attendra de plus am-
ples informations avant de porter une appréciation sur cette annonce. 
Notre organisation tient aussi à dénoncer le mépris du ministre de la 
fonction publique envers les retraités de ce secteur. Une conférence sur 
l’évolution des pensions des retraités de la fonction publique devrait 
être organisée au même rythme que celle concernant les retraités du 
privé. A ce jour rien n’est prévu. Tout ceci constitue une motivation 
supplémentaire pour tous les retraités de la fonction publique à mani-
fester le 24 janvier aux côtés des actifs. 

Communiqué FSU du 24 décembre 2007 

Elections professionnelles de l’administration scolaire 
Malgré une baisse de 3% de la participation, expliquée en partie par les 
difficultés d’accès aux  sections de vote situées dans les universités, le 
SNASUB conforte sa position de 2éme aux élections professionnelles en 
progressant globalement d’environ 0,60 %  (Résultats sans Guyane, 
Martinique et Guadeloupe) 
Il obtient 23,48 % des suffrages exprimés et gagne un siège en CASU 
pour la première fois. 
Le SNASUB obtient : 
4 Elus sur 15 à la CAPN des Adjoints Administratifs 
3 Elus sur 10 à la CAPN des SASU 
1 Elu sur 7 à la CAPN des ADAENES 

1 Elu sur 4 à la CAPN des CASU 
Pour les CAPA, la progression est un peu plus importante avec 26,18 % 
des suffrages exprimés. Avec la reconnaissance que nous apportent les 
personnels qui nous ont réitéré leur confiance en nous, nous continue-
rons à nous battre contre le démantèlement du statut et les suppressions 
d’emplois et pour un rattrapage du pouvoir d’achat de tous, l’améliora-
tion de la situation individuelle et des conditions de travail de chacun, 
dans un service public d’Education Nationale, de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche que nous voulons renforcé et amélioré. 
 

Communiqué du SNASUB du 11/12/2007                             

Elections professionnelles : assistants sociaux 
LE SNUAS/FP-FSU reste le syndicat majoritaire de la  profession  à 
l’Education Nationale et ce malgré la participation, pour la première 
fois, de SUD et de  la C.G.T.  Au niveau des Assistants Sociaux nous 
obtenons trois sièges sur cinq au niveau de la C.A.P.N. avec 51,62 %. 
Avec 812 voix,  le SNUAS/FP-FSU se démarque du deuxième syndicat 
(Snasen-unsa) qui recueille lui, 360 voix. Notre présence s’est renforcée 
dans l’ensemble des Académies où nous avons  déposé des listes. Le 
SNUASFP est également reconnu dans le corps des Conseillers Techni-
ques. Pour la première fois il arrive en tête avec 42 % des voix. Cette 
victoire est très significative pour la profession qui est aujourd’hui forte-
ment remise en question par la volonté politique d’instrumentaliser le 
travail social. La lutte que nous menons contre la « conception sécuri-
taire » de notre métier et les atteintes à l’éthique et à la déontologie de 

notre profession contenues dans de nombreux textes de lois, ont amené 
nos collègues à choisir un syndicalisme offensif. La défense des services 
publics et l’équité de traitement de nos collègues sont défendus dans 
toutes les instances où siègent  les commissaires paritaires du SNUAS/
FP-FSU. Nous continuons à nous positionner contre toutes logiques 
d’individualisation des carrières et de la généralisation de la notion de 
mérite. Nous nous battons pour que le Ministère reconnaisse l’impor-
tance de nos interventions dans les trois services : personnel, étudiants 
et élèves. Nous nous battons pour que les services sociaux aient les 
moyens d’exercer l’ensemble de leurs missions et particulièrement celle 
de la reconnaissance des droits de tous les usagers.  

 
Communiqué SNUAS-FP du 11 décembre 2007 
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Non au démantèlement de l’enseignement agricole public 
 Plus de 600 manifestants de l’EAP à Paris le 14 décembre ! Des milliers de 
grévistes dans les établissements ! L’intersyndicale impose l’ouverture de 

négociations  avec le Cabinet du Ministre 
 

A l’appel de l’intersyndicale SNETAP-FSU / SFOERTA-FO / SYAC-CGT / 
SUD Rural, les personnels de l’enseignement agricole public se sont mobi-
lisés pendant la semaine du 10 au 14 décembre pour dénoncer les orienta-
tions mises en œuvre par la DGER en vue de la préparation de la pro-
chaine rentrée, qui accélèrent le démantèlement de l’EAP. Ils ont été sou-
tenus dans leur action par la FCPE qui a publié un communiqué le 11 
décembre 2007. 
Après avoir partout réaffirmé leur opposition à la politique de destruction 
de l’EAP menée par le ministère et la DGER dans les différentes instances 
régionales (CTPR et CREA – parfois en mobilisant jusqu’à 150 personnes 
comme en Rhône Alpes ou 300 personnes comme en Midi-Pyrénées ou en 
Bretagne…) et nationales (CTPM – CTPC-DGER et CNEA – dans les-
quelles l’intersyndicale a imposé son ordre du jour, c’est à dire les revendi-
cations des personnels), les personnels de l’EAP ont engagé une semaine 
d'actions et de grève du 10 au 14 décembre qui s'est conclue par un temps 
fort le vendredi 14 (27,8% de grévistes selon le ministère), avec envoi de 
délégations importantes à la manifestation nationale à Paris, qui a rassem-
blé plus de 600 participants, parmi lesquels figuraient également des repré-
sentants de parents, d’élèves et d’étudiants. Mobilisations et manifesta-
tions qui ont aussi reçu le soutien d'organisations syndicales des salariés de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (FNAF-CGT…). 
Plusieurs délégations ont été reçues en parallèle le vendredi 14 en fin de 
matinée par les responsables de la DGER et par le Secrétaire Général du 
ministère.  
Les audiences à la DGER portaient sur : 
- les orientations politiques de la DGER (Budget / Note de service Rentrée 
2008 / Structures…), avec le Directeur Général, Jean-Louis BUËR ; 
- les établissements en difficultés, avec l’adjoint du DG, Jean-Pascal 
FAYOLLE ; 
- la précarité et les mutations d’office, avec Yves SCHENFEIGEL, sous-
directeur EPC. 
L’audience avec le Secrétaire Général du MAP, Dominique SORAIN, por-
tait sur la situation des TOS et en particulier sur leur régime indemnitaire 
pour 2007. 
La seule avancée concrète constatée au cours des audiences a concerné le 
régime indemnitaire des TOS. Après les actions initiées par les différents 
syndicats et les interventions des représentants Snetap-FSU et Syac-CGT à 
la CAP des Adjoints techniques (TOS : ex-MO/OP/OEA) le 6 décembre, 
nous avons obtenu ce jour là du Secrétariat Général du MAP le versement 
d’une prime exceptionnelle de 200 €  en 2007, proposition que nous avons 
qualifiée de scandaleuse puisque le montant attendu était de 1 300 €  
comme pour les personnels ATS (Administratifs, Techniciens, Santé). Le 
14 décembre, au cours de la négociation, l’intersyndicale a réussi à faire 
progresser le montant de la prime, la proposition du MAP ayant été portée 
à 700 € , ce qui constitue une avancée mais reste à nos yeux insuffisant, 
puisque discriminatoire au regard de la prime des personnels ATS. 
Sur tous les autres sujets, nous n’avons pas obtenu de réponses satisfaisan-
tes ou pas de réponses du tout. Il en a été de même l’après-midi lors de 
l’audience au Cabinet avec Claude VIAU, la conseillère du Ministre en 
charge des relations sociales et de l’enseignement.  
L’intersyndicale avait inscrit les points suivants à l’ordre du jour de cette 
audience : 
- la précarité et la situation dégradée de l’emploi des contractuels et des 

vacataires 
- le régime indemnitaire des TOS en 2007 
- la question des mutations d’office et la réintégration « forcée » des déta-
chés de l’EN 
- le maintien des classes de 4e et 3e dans l’EAP et un moratoire sur les fer-
metures 
- le refus de l’ouverture de Bac Pro en 3 ans dans l’EAP à la rentrée 2008 
- la renégociation de la note de service relative à la préparation de la ren-
trée 2008 
Constatant, après plus de 2 heures d’échanges avec la conseillère du Minis-
tre, que nous n’obtenions aucune réponse concrète alors que nous avions 
posé plusieurs questions précises, nous lui avons dit qu’elle devait se faire 
donner des mandats de négociation pour être en mesure de nous apporter 
des réponses. Nous lui avons demandé précisément d’ouvrir des négocia-
tions dès la semaine prochaine. Après des échanges avec la direction du 
Cabinet, elle nous a annoncé que des négociations seraient ouvertes par le 
Cabinet du Ministre avec l’intersyndicale le mercredi 19 décembre, sur 
l’ensemble des points mis à l’ordre du jour le 14 décembre (plus, à notre 
demande, celui du resserrement du nombre des d’options de diplômes). 
Ces négociations seront placées sous la responsabilité de la direction du 
Cabinet du Ministre (directeur de Cabinet et/ou directrice adjointe). 
C’est la mobilisation des personnels de l’EAP et la présence à Paris de plus 
de 600 manifestants à l’appel de l’intersyndicale qui ont permis d’obtenir 
l’ouverture de ces négociations. L’intersyndicale s’engage à tenir les per-
sonnels informés de la teneur des négociations et des avancées ou blocages 
éventuels, au fur et à mesure des réunions. 
L’intersyndicale Snetap-FSU – Sfoerta-FO – Syac-CGT – SUD Rural ap-
pelle les personnels de l’EAP à rester vigilants et à se tenir prêts à de nou-
velles mobilisations dès le mois de janvier pour peser sur le contenu des 
négociations et obtenir une amélioration significative des conditions de 
préparation de la rentrée 2008 dans l’EAP, notamment par le vote d’un 
collectif budgétaire au printemps. 
Elle appelle toutes les équipes pédagogiques à se mobiliser pour défendre 
les structures des établissements et à s’opposer à la fermeture des classes 
qui ne connaissent pas de problème de recrutement.  
Elle les appelle à refuser la mise en place du Bac Pro en 3 ans dès 2008, qui 
ne pourrait se faire que dans l’anarchie la plus totale puisque aucun ca-
drage national ne sera prêt avant 2009. Elle rappelle aux personnels que la 
généralisation du Bac Pro en 3 ans est par ailleurs contraire à l’intérêt et à 
la réussite de la grande majorité des élèves de la voie professionnelle et 
qu’elle vise à faire disparaître de la voie scolaire les formations diplôman-
tes de niveau V (disparition du BEP et du BEPA en tant que formations). 
Aussi s’oppose-t-elle à la disparition du Bac Pro en 4 ans. 
Elle les appelle à exiger le retrait et la renégociation de la note de service 
relative à la préparation de la rentrée 2008. 
Elle appelle les personnels à se montrer solidaires dans la défense de l’em-
ploi et à soutenir la demande de l’intersyndicale d’un plan de résorption 
de la précarité et de titularisation des contractuels. 
Elle les appelle à poursuivre la mobilisation contre la discrimination sala-
riale : 1 300 euros de prime en 2007 pour tous les personnels TOS et de 
formation recherche et les non titulaires. 

NON au démantèlement de l’Enseignement agricole public ! 
T o u s   e n s e m b l e ,   r e s t o n s   m o b i l i s é s  pour peser sur les 

négociations et exiger les moyens à hauteur des besoins de l’enseignement 
agricole public! 

 

Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICA-
PEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
L’EDUCATION NATIONALE VEUT S’EXONERER DE SA 
CONTRIBUTION ! 
Le gouvernement tente de faire passer, à la demande du ministère 
de l’Education nationale, un article additionnel au projet de loi de 
finances rectificative pour 2007 discuté en ce moment au Parle-
ment. Cet article concerne la contribution des employeurs publics 
au FIPHFP (fonds d’insertion des personnes handicapées dans la 
Fonction publique) institué par la loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. Il instaurerait de manière définitive à l’arti-
cle 98 de la loi du 11 février 2005, une mesure de déduction de la 
contribution au FIPHFP, du « montant des dépenses consacrées à la 
rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, 
à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handica-
pés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements 
d'enseignement supérieur ». 
Les organisations CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, CGC, 
FNATH, APF, UNISDA, UNAPEI, UNAFAM, CNPSAA, membres 
du comité national du FIPHFP, estiment qu’il est important de fa-
voriser la scolarisation des enfants et jeunes handicapés. Dans ce 


