
La première étape de mobilisation est le 29 mars, mais   une campagne de terrain sur la durée est indispensable : 
- mener le débat, organiser des réunions, des heures d’info syndicales, des débats publics seuls ou si possible avec 
d’autres, pour combattre le sentiment d’inéluctabilité de la prochaine étape,montrer ce qui se cache derrière l’al-
longement, et -montrer qu’il existe des alternatives pour combattre le doute et la résignation. 
- mener campagne particulièrement  auprès  des jeunes, en prenant en compte les nouvelles situations (précarité et 
études) et en avançant de nouveaux droits, 
- continuer une campagne offensive en direction des femmes, c’est l’enjeu majeur de l’égalité 
- faire un vrai enjeu de l’amélioration des fins de carrière, une campagne  sur la pénibilité de nos métiers et le re-
tour a demande  d’une vraie CPA.  
 
Quel matériel ? 
- Le dossier de POUR qui va arriver est consacré aux retraites. 
- Le livre  a pris du retard mais devrait être disponible en fin de  semaine prochaine, au pire pour le CDFN. Une 
conférence de presse est prévue pour le présenter. 
- Utilisation des diaporamas faits par le secteur, à adapter en fonction de la durée des réunions 
- Un tract national  est en cours de réalisation, pour mobiliser pour le 29 mars. 
  
A l’heure actuelle 3 organisations, cgt, fsu, solidaires, appellent nationalement au 29 mars, ce qui montre combien 
la bataille risque d’être très difficile....De premiers appels locaux parfois plus larges commencent à apparaître dans 
quelques départements ; il est nécessaire que toutes les SD prennent contact avec les autres organisations pour dé-
cider des heures et modalités de manifestations et rechercher des appels aussi larges que possible. 
 
S’il n’est pas possible d’obtenir  un communiqué national commun des 3 orgas, la FSU fera son propre  communi-
qué en fin de semaine . 
 
Attac peut également être contacté pour des débats dans les départements.  
 
Un 4 pages FSU sera également disponible en Avril  pour la poursuite de la mobilisation.  
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Editorial : Campagne retraites 

 
Rappel stages fédéraux 

 
Les 1 et 2 avril: « Le travail » à la FSU 

 
Les 3 et 4 avril: Stage « LGBT » au SNEP 

 
Les 4 et 5 juin: « Le harcèlement au travail » au SNUIPP 

 
Les 11 et 12 juin : « Syndicalisme et FSU » au SNUIPP 

 
Inscrivez-vous auprès du centre de formation de la FSU ! 



2 — n° 409 — POUR Info 

Secteur femmes, réunion du 31 janvier 

1-CR CDFN  
L’intervention Annette Girardclos lors du dernier CDFN sur une 
présentation de la parité dans les instances s’est faite à l’aide d’un 
diaporama de tableaux et graphiques. Peu de commentaires et de 
questionnement ; les présentes notent les attitudes désinvoltes de 
certains, voire  impolies, pour celle qui présente. La question de 
l’intérêt pour la FSU de traiter ce sujet (pb d’efficacité de la fédéra-
tion) est posée. L’étude a été faite avec ce qui a été produit par la 
Fsu national, qui a toujours répondu à nos demandes. Nous pro-
posons que le diaporama et le texte soient envoyés dans les sec-
tions départementales. 
L’observatoire pourrait relayer et élargir les études (SN et CDFD). 
La présence des sections départementales à l’observatoire est pri-
mordiale. Demander au SG que l’Observatoire soit réuni avant les 
vacances de Pâques. Nous insistons sur le « vivier » que représente 
les femmes dans la fédération, ce qui permet d’élargir la question 
de l’égalité (vraie question de justice sociale). Si nous poursuivons 
l’étude dans les SN, il faut décrire les modalités d’organisation : 
quel est l’échelon « décisif », le niveau départemental ou régional ?  
A Marseille, malgré la mise en place actée d’un secteur femmes, 
difficulté de mise en route. 

 
2-Colloque Lyon fin mars 
Chacun-e relit (pour le 5 février) le texte préparatoire d’Annette 
pour préparer l’envoi (10 pages) du 15 février. Possibilité de four-
nir quelques données de quelques syndicats nationaux : réparti-
tion sexuée du nombre de syndiqué-es et le nombre de F/H ayant 
des responsabilités de niveau national. Ajouter un travail sur les 
T2 de la FSU.  
La présentation doit reprendre un point historique sur acte de 
naissance de la FSU qui porte dès sa création la question de la dé-
mocratie interne (Nina Charlier). Replacer le témoignage du mili-
tantisme de Monique Vuiallat (ses débuts et la « période Allè-
gre »), comme illustration (Thomas Lancelot). Dans le texte et au 
colloque, faire un organigramme de la fédération (CDFN, délibé-
ratif large (le trépied) ; BDFN délibératif restreint, l’exécutif, secré-
tariat national : 13 SN dont 5 femmes+tendances). Poser la ques-
tion du travail des courants de pensée. La partie du question-
naire « congrès » doit illustrer les manières de militer des hommes 
et des femmes (orga, situation familiale, décharges…). 

 

3-CNDF  8 mars et autres dates  
Pas de journée prévue par le CNDF du fait de la date qui tombe 
un samedi. Beaucoup d’instances (tout particulièrement les syndi-
cats comme la CGT ou la CFDT mais aussi bien sûr les associa-
tions) ont des initiatives de prévues autour du 8 mars.  

Préparation du forum de la précarité le samedi 16 février (Marie-
Caroline Guérin et Monique Migneau y interviendront pour la 
Fsu). 
Pas de possibilité actuellement de faire débattre (dans le cadre de 
la niche parlementaire de la gauche) sur la loi contre les violences 
faites aux femmes, à l’Assemblée (texte rédigé par le CNDF et es-
sentiellement porté par les députées et sénatrices communistes). Il 
faut absolument faire signer la pétition appuyant ainsi la demande 
d’un débat sur cette loi (10 000 signatures sont la base).  
La stratégie de participation aux diverses réunions et activités du 
CNDF prend du temps et demande des moyens (surtout pari-
siens) que nous n’avons pas. Envoyer une sollicitation aux sections 
Ile de France pour appeler des militant-es à représenter la FSU au 
CNDF.  
 
4-stage intersyndical Femmes 
Stage intersyndical femmes des 13 et 14 mars : Thomas et Sophie 
Zafari suivent l’organisation. Le colloque sur la précarité de la 
Fsu  des 12 et 13 mars tombe en même temps qu’une des deux 
journées du stage inter-syndical Femmes… 
 
5- pages éduc :  
Accord avec le secteur éduc de la Fsu pour faire un 4 pages, mais 
c’est à nous de faire la maquette. 

Contenus :  
- aller-retour théorie/pratique : division socio-sexuée des savoirs. 
Questionner les praticien-nes (Marie-Noëlle Lemoine) ; pourquoi 
pas un entretien entre Nicole et un-e instit. : comment éduquer à 
l’égalité avec des élèves ? et rechercher aussi sur le secondaire 
(Thomas) 
- Quels sont les outils disponibles ? Quels sites ? (Thomas) Quels 
sont les espaces possibles à l’école pour cette éducation ? Quelles 
sont les résistances, les points aveugles ? Les bonnes prati-
ques (correspondant-es égalité mis en place dans chaque établisse-
ment dans l’académie de Caen) ? Recueil de fiches de préparation 
de cours à la sensibilisation / voir Claire Pontais qui aurait préfacé 
l’ouvrage (Marie-Pierre Lavigne); un article sur l’EPS et le 
sport (Nina); passage à l’infirmerie des élèves par sexe : nombre de 
passages, type de sollicitations…(Isabelle Duponteil). 
 

Prochaine réunion : 14 mai de 9h30 à 17h 
Avec Nicole Mosconi comme invitée sur une ½ journée (Nina s’en 
occupe). 
 

Pour le secteur 
Nina Charlier, Marie-Caroline Guérin 

Groupe formation professionnelle qualification emploi 

Rencontre Formation Professionnelle CGT / FSU (février 
2008) 
Cette rencontre entre le groupe de pilotage FSU/FPQE et des 
responsables CGT « formation professionnelle » s’est déroulée 
au siège de la CGT le 19 févier 2008. Il s’agissait d’un échange 
exploratoire avec pour objectif de mieux connaître nos posi-
tions respectives sur la FPTLV, y compris les questions de qua-
lification et d’emploi. Cette rencontre s’inscrivant par ailleurs 
dans le cadre de la négociation sur la réforme annoncée de la 
formation professionnelle, voulue avec force par le gouverne-
ment. 
En introduction, la FSU a indiqué les points qu’elle souhaitait 
voir aborder,: articulation Formation Professionnelle / sécuri-
sation des parcours professionnels et sécurité sociale profes-
sionnelle ; Compte Epargne Formation et transférabilité du 
DIF ; modalités de financement de la formation profession-
nelle ; rôle des régions ; AFPA ; bilan de la mise en œuvre de la 
VAE… En préalable, nous avons souhaité échanger sur la pré-

cipitation avec laquelle le gouvernement conduisait les prépa-
ratifs de la négociation sur la réforme de la formation profes-
sionnelle. 
 

Réforme de la formation professionnelle : précipitation gou-
vernementale  
Sur cette question liminaire, la CGT considère l’attitude gou-
vernementale comme cohérente, même si elle est effectivement 
marquée par la précipitation. Il y aurait pour le gouvernement 
(en écho aux inquiétudes patronales) urgence à faire face à la 
fois à une perte de compétitivité des entreprises (par insuffi-
sance de qualification de la main-d’œuvre dans certaines bran-
ches) et à l’échéance prochaine du papy-boom porteuse de ten-
sions dans certains secteurs.  
On glisserait ainsi de la responsabilité sociale des entreprises, à 
celle des salariés, rendus responsables de leur employabilité.  
En même temps, en activant le travail du COE- Conseil 
d’orientation pour l’Emploi (), le gouvernement, à la fois 
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conforte le COE dans son rôle de « poisson pilote » de la négo-
ciation et en même temps (commission quadri-partite) anti-
cipe l’autre négociation sur la définition des périmètres de la 
représentativité ().  
Dans ce qui est annoncé comme une modification profonde du 
système de formation continue, se croisent l’approche budgé-
taire (budget constant donc transfert de nouvelles compétences 
aux régions), un nouveau périmètre de négociations 
(administration, élus, partenaires sociaux), des modifications 
structurelles (fusion UNEDIC-ASSEDIC), la refonte du code 
du travail.  
 

Accélération du calendrier: le gouvernement souhaite aller 
vite, autrement dit que l’essentiel soit bouclé d’ici le début de 
l’été pour validation à la rentrée de septembre (d’autant plus 
vite qu’il y a du remaniement ministériel dans l’air). 
 

La problématique de la CGT se construit autour de deux pi-
liers : la SSP (sécurité sociale professionnelle) et la place des 
partenaires sociaux. Pour la CGT, la formation est un besoin, 
au même titre que la santé ou la sécurité de l’emploi. A ce titre, 
elle doit être offerte à tous, sans limitation quant au public 
(salarié en activité ou non, non salarié…) et, a priori, sans li-
mitation quant à la durée. La CGT met par ailleurs fortement 
l’accent sur la nécessité d’une régulation de la formation pro-
fessionnelle au niveau de l’entreprise (de la branche, en fait). 
Dans cette volonté de maintenir l’entreprise comme lieu de la 
régulation, il y a tout à la fois le souci d’empêcher l’entreprise 
d’échapper à son obligation (légale) d’adaptation des salariés 
aux postes de travail et la volonté de conforter les OS (en pre-
mier lieu la CGT) comme interlocuteurs incontournables sur 
ce terrain (voire, comme dans l’argumentaire en faveur de la 
signature de l’ANI de décembre 2003, comme moyen de lutte 
pour développer le syndicat dans les PME et TPE). Négociation 
qui porterait non seulement sur la mise en œuvre de l’obliga-
tion légale d’adaptation mais aussi sur la formation liée à l’évo-
lution prévisible des emplois et sur le co-investissement en vue 
d’accroître les compétences du salarié. 
De cette prise de position découle les réticences de la CGT 
quant au retour au budget de l’Etat de l’intégralité des sommes 
collectées pour la FP (notamment – voire exclusivement ? - le 
1,6 % du plan de formation entreprise). Si celle-ci partage plu-
tôt notre point de vue quant à la nécessité d’un service public 
renforcé de la FPTLV, elle tient néanmoins à maintenir la 
contribution obligatoire des entreprises et, surtout, la modalité 
de gestion paritaire actuelle via les OPCA. 
Autrement dit, si il y accord de leur part sur le fait que la for-
mation est un bien public, que la satisfaction de ce besoin est 
de la responsabilité éminente de l’Etat, il n’en reste pas moins 

que le nécessité de la GPEC (dixit la CGT) et le fait que la 
contribution patronale obligatoire est un salaire différé impo-
sent cette gestion paritaire au niveau de l’entreprise. De même, 
ajoutent-ils, que l’ancrage de l’emploi au niveau territorial 
(voire du bassin d’emplois) impose la présence des Régions 
dans le périmètre de la négociation. 
Dans ces conditions, la CGT semble assez favorable à l’idée 
d’un service public « régional » comme plate-forme de service 
d’AIO travaillant en partenariat notamment avec les compo-
santes du service public ou parapublic de la formation 
(GRETA, AFPA, Université, CNAM, CRP…). On peut suppo-
ser que cette plateforme serait administrée par une sorte de 
conseil tripartite réunissant la représentation décentralisée de 
l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux. Un tel mécanisme 
rendrait ainsi effectivement opposable selon la CGT le droit à 
la FPTLV pour tous. De même fournirait-il une réponse cohé-
rente à la triple question de qui détermine les besoins, qui fi-
nance et qui organise. On ne sera pas surpris que dans ces 
conditions la CGT insiste fortement sur la nécessité de l’éva-
luation de tels dispositifs (d’AIO et de formation) 
 

Commentaires 
Même si la CGT met en avant le rôle des partenaires sociaux et 
de la négo, il y a une base d’accord évidente sur la problémati-
que de la formation professionnelle comme bien public et le 
rôle du service public dans la satisfaction de ce besoin. 
− La FSU a développé l’état de sa réflexion : congrès de Mar-
seille, réactions et propositions sur le rapport sénatorial, travail 
avec les représentants FSU dans les CESR sur le PRDF… (La 
CGT partage nos interrogations sur les 27 CTEF mis en place 
en Rhône-Alpes)  
− Si la question du risque de brader la sécurité (de l’emploi) 
contre la sécurité (des parcours) a été peu abordée, voire 
contournée, c’est sans doute qu’elle est au cœur des négocia-
tions actuelles sur le contrat de travail. 
− De façon subsidiaire, on peut s’interroger sur la place future 
du CNFPTLV dans le champ réformé de la FPTLV. Si il n’a pas 
vocation à être le porteur des prémisses de la négociation, cer-
tains lui verraient bien jouer le rôle de future instance de pro-
position, voire de régulation, en matière de FPTLV. D’autres 
sans doute, notamment au niveau gouvernemental,  verraient 
bien ce rôle être réservé au seul COE. 
− Les conditions de l’échange (quant au fond, à la composition 
de la délégation CGT et  y compris sur le plan matériel) indi-
quent l’intérêt que la CGT portait à cette rencontre. Le fait que 
ce soit celle-ci qui ait suggéré et proposé un calendrier de ren-
contres ultérieures en est un signe supplémentaire. 

Contre la précarité, pour des emplois stables et pérennes. 
Vacataires, contractuel-les, contrats aidés, assistant-es d’éduca-
tion ou assistantes maternelles et familiales…. Nous sommes 
des dizaines de milliers dans la fonction publique (d’Etat, Ter-
ritoriale et Hospitalière). Si l’on en croit les statistiques officiel-
les nous représentons plus de 15% des effectifs des trois fonc-
tions publiques dont une grande majorité de femmes. 
Et pourtant, nous sommes invisibles, notre situation est telle-
ment en décalage avec l’image commune de l’emploi public.  
Mais, si nous sommes là c’est pour assurer des missions de ser-
vice public parce que les emplois n’ont pas été créés en nombre 
suffisant ou n’ont pas tous été pourvus, pour effectuer de 
vraies fausses vacations, parce qu’il a été voulu que nos fonc-
tions ne soient pas assurées par des fonctionnaires.   
Or, la situation perdure. C’est ainsi que nous nous retrouvons 

des milliers d’année en année à renouveler nos contrats précai-
res afin que les missions de service public soient assurées. Cer-
tains parmi nous sont  remerciés du jour au lendemain, un au-
tre vacataire est recruté. Beaucoup connaissent le chômage. 
La majorité est écartée de la possibilité d’obtenir à terme un 
CDI, les contrats courts et interrompus ne permettant pas d’at-
teindre les six années nécessaires. Ceux qui sont en CDI ne bé-
néficient pas des garanties apportées aux fonctionnaires par le 
statut. 
Très souvent affectés sur des postes à temps non complet et 
donc à faible rémunération, nous sommes en situation de pré-
carité, parfois de grande précarité. Et une fois encore ce sont 
surtout les femmes qui subissent ces situations de précarité. 
Cette précarité se développe et n’épargne aucun ministère, au-
cune administration. Variable d’ajustement des politiques de 

Contre la précarité dans la fonction publique  
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l’emploi, nous n’acceptons plus que la précarité se généralise, 
qu’elle devienne un passage obligé pour un trop grand nom-
bre de salariés, jeunes et moins jeunes. Nous constatons que 
les précaires d’aujourd’hui sont encore plus précaires, plus 
taillables et corvéables, plus mal payés et plus ignorés que les 
précédents. Cette situation est une des leviers de la dégrada-
tion du service public. 
Assistants d’éducation, emplois de vie scolaire, personnels ad-
ministratifs, techniques, enseignants, agents d’entretien, cher-
cheurs et enseignants-chercheurs, nous assumons toutes et 
tous des missions de service public. La pérennisation de  notre 
situation atteste des besoins. 
La volonté du Gouvernement de ne remplacer qu’un fonc-
tionnaire sur deux partant à la retraite entraîne une très forte 
diminution des postes aux concours, passage obligé pour la 
titularisation d’un grand nombre d’entre nous. Par ailleurs, la 
réduction des recrutements risque de générer un recours en-
core plus massif à des personnels précaires pour répondre en 
urgence à la demande de service public.  
Le gouvernement veut encore élargir les cas de recours aux 
contractuels et propose pour la Fonction Publique le recours à 
l’interim. Ce n’est pas acceptable. 
 
 
 

 
 
Nous réclamons :  
- L’arrêt du recrutement de nouveaux personnels précaires 
par la création d’emplois statutaires, correspondant à de nou-
veaux métiers ou à des missions déjà existantes ; 
 

- Un plan de titularisation rapide, prenant en compte les ser-
vices effectués, élaboré selon des modalités adaptées à chaque 
secteur ; 
- Que les personnes recrutées sur les emplois aidés se voient 
garanties une formation,  la prise en compte des qualifications 
acquises et l’accompagnement vers un débouché profession-
nel, y compris dans la Fonction Publique.  
 

- Le rétablissement d’un statut de type MI-SE 
 

- Le réemploi de toutes et  tous, une gestion des personnels 
fondée sur des règles collectives respectueuses des personnes 
et de leurs droits.  
 
Ces mesures constitueraient une juste reconnaissance des mis-
sions effectuées et contribueraient au développement des mis-
sions et services publics. La FSU et ses syndicats réaffirment 
qu'une fonction publique assumant des missions de qualité 
est incompatible avec la précarité. 

CGT-Culture - CFDT-Culture - CFTC-Culture –SNAC FSU - 
SNAC-FO 
SUD-Culture – UNSA-Culture 
Tous ensemble nous pouvons faire barrage 
à la politique de casse du service public ! 
 
La RGPP conduite par le gouvernement Fillon, suivant les di-
rectives de l’Elysée, constitue une menace sans précédent pour 
le Ministère de la Culture et l’ensemble de ses structures, pour 
ses capacités d’actions comme pour ses moyens de fonction-
nement. 
Dans le même temps, accompagnant cette RGPP, le gouverne-
ment s’apprête à porter devant le Parlement des projets de 
textes législatifs remettant très gravement en cause les fonde-
ments du statut général des fonctionnaires et des agents des 
trois fonctions publiques pour mettre en oeuvre un « dégrais-
sage » massif des effectifs du service public. 
Conscients des enjeux d’une politique publique culturelle 
tournée vers les besoins de la population et sur l’emploi pu-
blic, les agents du Ministère de la Culture ont répondu large-
ment à la journée de grève et d’action intersyndicale le jeudi 
21 février. 
Ce jour là, c’est près de 1000 agents qui se sont rassemblés 
pour dire clairement à Christine Albanel Ministre de la-
Culture « Non à la RGPP ». 
Jour après jour, les agents de la Culture montrent leur rejet de 
cette politique de liquidation en signant de plus en plus massi-
vement la pétition nationale intersyndicale « Non à la RGPP, 
outil de saccage du service public! ». Nous atteignons cette 
semaine près de 5000 signatures d’agents sans compter les 
soutiens de personnalités de la recherche et de l’enseignement 
supérieur ou de la culture. 

Dans le contexte actuel, où l’existence même d’un Ministère 
de la Culture est posé, la responsabilité de l’ensemble du gou-
vernement et du Premier ministre dans cette politique de 
casse du service public est totalement engagée. 
Une nouvelle étape doit être franchie pour exiger de Mati-
gnon que soit entendue l’opposition totale des agents à voir 
vider leur ministère de toutes ses responsabilités et de ses 
moyens d’intervention pour une véritable politique publique 
culturelle. 
Aussi, toutes les organisations syndicales appellent les agents 
du ministère de la Culture à une grande journée 
de grève et de manifestation nationale le jeudi 20 mars, à Pa-
ris à 14 h de la Place du Palais Royal vers Matignon 
« Pour la défense du service public culturel » 
L’intersyndicale s’est adressé le 6 mars 2008 au Premier minis-
tre, François Fillon pour dire l’opposition des personnels à la 
RGPP et exiger des moyens publics pour une véritable politi-
que publique culturelle pour tous. 
L’intersyndicale demande à être reçue à la suite de la manifes-
tation nationale et portera la pétition des agents à cette occa-
sion. 
D’autres agents confrontés à la même RGPP synonyme de 
liquidation des services publics sont entrés dans la lutte. No-
tamment au Ministère de l’Ecologie du Développement et de 
l’Aménagement Durable (MEDAD), le jeudi 6 mars, les agents 
étaient plus de 9000 à être mobilisés et à participer à une ma-
nifestation nationale à Paris une (délégation était reçue au 
ministère). Au Ministère de l'économie, des Finances et de 
l'Industrie, les organisations syndicales appellent à une jour-
née de grève et de mobilisation contre la RGPP le 27 mars. 
 
C'est tous ensemble que nous allons faire échec à la RGPP ! 

Secteur culture : action du 20 mars 


