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Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un grand service public laïque d’éducation. Il tra-
duit notre choix républicain d’une société où tous les citoyens vivent ensemble. Mais imagine-t-on ce 
que deviendrait ce principe, sans ce tour de force de l’accueil de tous les jeunes, sans distinction, réalisé 
quotidiennement par notre Ecole ?  
 
Cette Ecole publique, que nous aimons pour ses réussites incontestables, rencontre aussi des difficultés. 
C’est pourquoi nous souhaitons passionnément qu’elle évolue et se transforme pour s’acquitter vraiment 
de sa mission démocratique : faire réussir tous les jeunes, pas seulement les plus favorisés ou les plus 
« méritants ». 
 
Pour nous, ce débat et cet effort concernent tous les citoyens car, à travers l’avenir de la jeunesse, c’est 
celui du pays qui se joue.  
 
Or, en lieu et place de ce que devrait nécessiter cette grande cause nationale, rassemblant largement les 
citoyens, à quoi assistons- nous ? Au spectacle d’une politique gouvernementale qui, au-delà des habilla-
ges, ne voit dans l’éducation qu’un moyen d’économiser. Plus que tout discours, la préparation du bud-
get 2009 en est la démonstration : 13500 suppressions d’emplois programmées, soit, dans le cadre trien-
nal dans lequel ce budget s’inscrit, plus de 40 000 postes promis à disparition sur les 3 ans, à rajouter aux 
11 200 suppressions de cette année ! 
 
Tout n’est sans doute pas question que de postes en matière éducative, mais nous affirmons que rien ne 
pourra se faire dans cet acharnement d’un « toujours moins de postes » ! Rien ne pourra davantage se 
faire avec des réformes à marche forcée encore moins lorsqu’elles aboutissent à de vraies régressions. 
Rien ne pourra se faire non plus si l’Etat ne cesse de se désengager de ses missions, déléguant hors de l’é-
cole ce qu’elle doit assurer pour tous. 
 
Aussi, nous poussons aujourd’hui un cri d’alerte : cette politique va détériorer sur le long terme le service 
public d’Education. Elle porte tous les ingrédients pour que se développe une école à deux vitesses dans 
une société minée par les injustices et les inégalités. 
 
De ce projet, nous ne voulons pas ! Nous voulons une politique éducative ambitieuse faisant avancer no-
tre Ecole publique en mettant au cœur la réussite de tous les jeunes. Nous voulons pour cela d’autres 
choix. 
 
Nous en appelons à toutes celles et tous ceux qui pensent que l’éducation est une richesse pour notre 
pays, que l’avenir se joue aujourd’hui, à toutes celles et tous ceux qui refusent que la politique suivie 
n’entraîne, pour de nombreuses années, le service public d’éducation dans l’affaiblissement. 
 
Quelle place veut-on donner à l’éducation dans notre pays ? Quel citoyen veut-on préparer ? Nous n’ac-
ceptons pas que la société découvre a posteriori qu’on aurait répondu à sa place, en catimini, à ces ques-
tions fondamentales ! 
 
Alors, mobilisons-nous ensemble, débattons, parlons, proposons, interpellons l’opinion, agissons sans 
attendre ! Rassemblons-nous tous dans une grande manifestation nationale le dimanche 19 octobre à 
Paris. 
 
Appel pour l’action du 19  octobre 2008 

Editorial : Editorial : Editorial : Editorial :     
 

L’éducation est notre avenir, il ne doit pas se décider sans nous ! 
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La réunion se tenant au lendemain des annonces sur le budget 
2009, la FSU a fait la déclaration préalable reproduite en an-
nexe. Elle est complétée par des interventions du SNES, du 
SNUipp et du SNEP.  
La FSU interroge sur les chartes informatiques retirées de l’or-
dre du jour en septembre dernier. Quand en discutera – t-on ? 
Réponse : pour les chartes, il faut encore travailler la charte 
relative à l’utilisation des messageries par les OS. Concertation 
début septembre. 
Sur les autres questions (postes, remplacement, revalorisation 
et recrutement au master, EPEP), le cabinet apportera les ré-
ponses. Certaines questions doivent encore être approfondies, 
comme l’agence du remplacement. 
 
Examen de l’ordre du jour 

1.     Création du corps des adjoints administratifs de l’é-
ducation nationale et de l’enseignement supérieur 
par fusion des corps de l’administration centrale et 
des services déconcentrés. 

Le SNASUB souligne que les fusions et les suppressions de 
corps servent la RGPP. Cette fusion remet en cause les mis-
sions des corps existants. Le projet ne traite pas du fait que les 
adjoints sont plus qualifiés que leurs postes.  
Il soulève la difficulté créée par le calendrier de renouvellement 
des CAP tel qu’envisagé. 
L’UNSA souhaite moderniser la FP et est donc favorable à l’intermi-
nistériel, mais considère que cela n’est pas possible aujourd’hui dans 
le contexte des attaques portées par la RGPP. 

La CFDT souhaite plus de mobilité volontaire. 
FO veut des garanties pour les agents des administrations cen-
trales. 
 
Réponses de l’administration : CAP, on renonce à une nouvelle 
élection, on peut travailler avec un regroupement des CAP 
nouvellement élues. Une évolution de l’indemnitaire est en 
cours. Il faut améliorer les taux de promotion de l’échelle E3 
vers E4. Défend le corps unique pour améliorer la mobilité. 
Reconnaît l’intérêt de cette fusion dans le contexte de la RGPP 
et en particulier avec l’annonce de la suppression des services 
des pensions. Assure que tous les agents seront réaffectés au 
sein du MEN, des dispositions transitoires seront élaborées 
pour maintenir le niveau indemnitaire de chacun. 
Vote  
Pour    Administration, UNSA, CFDT         Contre  FSU, FO, 
CGT    Abstention    CSEN 
 

2.     Création du corps des secrétaires administratifs de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
par fusion des corps de l’administration centrale et 
des services déconcentrés. 

Même problématique, même vote. 
 

3.     Echelonnement indiciaire du statut d’emploi de 
SGASU 

La FSU rappelle la décision qu’elle avait contestée de suppres-
sion du corps des CASU au profit d’emplois fonctionnels. 
Elle présente un amendement (7ième échelon en hors échelle A 
et échelon spécial en HE B). 
Pour l’amendement FSU : 12 (FSU (8) ; CSEN (1) ; CFDT (1) ; 
FO (1) ; CGT (1)) 
Contre 17 (administration) 
NPPV : UNSA 5 
Vote sur le projet de décret  
Pour    CFDT, UNSA, Administration          

Abstention      FSU, CSEN, FO, CGT 
 

4.     Décret de transfert des transports scolaires en Ile de 
France en application de la loi de 1983. 

14,5 emplois sont concernés au MEN. 
La FSU conteste les conditions particulières de présentation de 
ce texte, déjà transmis au conseil d’Etat. Elle ne prend pas part 
au vote. 
Vote    Pour 17 administration         Contre 1 FO   NPPV 16 
dont FSU 
 

5.     Rapport hygiène et sécurité 
La FSU prend en compte le travail fructueux du CCHS, et dit 
son accord avec les priorités retenues. Mais la première est de 
simplement appliquer la loi (réalisation du document unique, 
mobilisation des recteurs pour des réunions fructueuses des 
CHSA). Elle dit son inquiétude sur les moyens : les dossiers de 
l’amiante et des risques psycho sociaux  sont en effet abordés 
mais ces dossiers seront-ils convenablement traités avec si peu 
de médecins de prévention ? La situation des ACCMO est elle 
aussi préoccupante. 
 

6.     Information sur les plafonds d’emploi rentrée 2008  
Les tableaux, demandés en décembre, sur les répartitions aca-
démiques des plafonds d’emploi par mission sont remis en 
séance et l’administration est disposée à nous répondre à l’oc-
casion d’audiences bilatérales. Répartition des emplois second 
degré : les transformations en HS l’effort est réparti en fonction 
de la situation de départ, de la proportion des enseignants à 
temps partiel. Les autres suppressions sont réparties selon les 
critères classiques démographiques et sociaux. 
CPE il y a un surnombre dont il faudra traiter. 
Premier degré : les créations se sont traduites par des suppres-
sions après révision des prévisions. L’administration rappelle 
que les emplois sont indicatifs, la dotation est celle d’une masse 
salariale. 
Le SNUipp demande des données précises sur les chiffres d’élè-
ves et estime que les emplois ont été sous consommés. 
 
 
Déclaration de la FSU à l’ouverture du CTPM du 9 juillet 08 
 
La presse de ce matin fait état de 13500 suppressions d’emplois 
dans notre ministère à la rentrée 2009. 
Il est donc programmé une nouvelle amputation de nature à 
peser sur le fonctionnement du système public d’éducation 
(encadrement des élèves, diversité de l’offre d’éducation, fonc-
tionnement des établissements et des services). 
Les actions « invisibles » de cette année ont contraint à procé-
der à quelques ajustements par rapport aux objectifs annoncés 
jusque-là. C’est pour nous un encouragement à poursuivre les 
mobilisations, dès la pré -rentrée, notamment par le refus col-
lectif des heures supplémentaires. 
 
La FSU réaffirme son souci de la continuité du service public, 
qui passe par la disponibilité de titulaires remplaçants en nom-
bre suffisant. Les annonces ministérielles (agence nationale du 
remplacement, propos sur les enseignants « qui ne sont pas 
devant élèves ») sont inquiétantes, laissant entrevoir des rem-
placements moins bien assurés et un recours plus important à 
des personnels encore plus précaires ou encore plus flexibles. 
Dans ce contexte, la FSU fait part de sa préoccupation que les 
concours puissent assurer effectivement un recrutement à hau-
teur des besoins. 

CTP Éducation nationale du 9 juillet 2008, enseignements scolaires 



 
1.     examen du projet de loi réformant le code rural 

Ce projet de loi s’inscrit dans les projets RGPP pour le minis-
tère de l’agriculture et de la pèche. Le CSFPE est consulté sur 
les dispositions relatives aux personnels. 
La FSU souligne les aspects positifs du projet de loi : transfor-
mation d’EPIC en EPA et ouverture de la possibilité d’une 
titularisation dans les corps du MAP pour les agents des offi-
ces, du CNASEA et du MAP (option entre intégration et 
contrat). Elle sera très vigilante au long de la négociation sur 
les conditions de la titularisation et les textes relatifs aux 
contrats.  
Elle dépose quatre séries d’amendement. 
La première vise à obtenir la parution des décrets avant l’ou-
verture de la période d’option pour les personnels. Adopté à 
l’unanimité du CSFPE. 
La seconde porte sur la reprise d’ancienneté des contractuels. 
Unanimité des syndicats, rejeté par l’administration, qui ren-
voie à la négociation lors de l’élaboration des décrets. 
La troisième veut supprimer l’indice plafond pour les corps 
d’accueil, qui poussera les cadres à choisir de rester contrac-
tuels. Unanimité des syndicats, rejeté par l’administration. 
Elle demande la suppression de l’article 13, qui dérogeant 
aux règles de recrutement de contractuels, veut permettre 
aux agents optant pour la situation de contractuel d’être af-
fecté dans toute administration ou établissement public de 
l’Etat. Elle estime qu’il s’agit d’une nouvelle extension des 
conditions de recours au contrat. 
Pour FSU ; Solidaires ; CGT ; FO 
Contre CFDT ; UNSA ; CFTC ; CGC ; Administration 
 
Vote sur les trois articles du projet de loi  
Pour FSU ; CFDT ; UNSA ; CFTC ; CGC ; Administration 
Abstention FO ; CGT ; Solidaires 
 
Explication de vote FSU : Quelques points continuent de 
faire problème. D’autres restent en suspens. Le projet va plu-
tôt dans le bon sens. La FSU vote pour et continuera à inter-
venir. 
 

2.     Compte épargne temps 
Le texte proposé transpose les dispositions du volet corres-
pondant de la négociation salariale de février 2008 relatives à 
la monétarisation du CET. Il simplifie en outre les conditions 
d’utilisation du CET. Le volet avait été signé par l’UNSA et la 
CFTC. La CFDT l’avait jugé « insuffisant ». 
Vote sur le projet de décret 
Pour administration, UNSA, CFTC 
Contre CGT, FSU, FO, Solidaires, CFDT, CGC 
 

3.     Projet de décret modifiant le décret relatif aux com-
missions de réforme et comité médical supérieur. 

Trois organisations, CFDT, CGT et Solidaires ont demandé 
le retrait de l’examen de ce projet de décret de l’ordre du 
jour, indiquant que la négociation qui s’ouvrait la semaine 
prochaine serait l’occasion d’un débat sur l’ensemble de ce 
dossier. 
La FSU a indiqué qu’elle ne soutenait pas ce point de vue, 
qu’il convenait à son sens d’acter ce qui pouvait l’être, à l’is-
sue d’un travail sans doute ponctuel, mais utile pour les col-
lègues. Ce projet ne retirait rien à l’opportunité de la négo-
ciation qui s’ouvre. 
Vote sur le projet de retrait : Pour 8 (CGT, CFDT, Solidaires)

             
Contre 29 Administration, FSU, UNSA, CGC , CFTC 
NPPV 3 FO 
 
Résumé du projet de décret : 
- Quand l’administration accepte l’imputabilité au service, 
l’étude de cette imputabilité n’est plus soumise à l’avis de la 
commission de réforme. 
- Si l’administration hésite, elle peut demander une visite 
médicale auprès d’un médecin agréé. 
- Tous les octrois de congé longue maladie et longue durée 
sont décidés par les comités médicaux. 
-  Le comité médical supérieur  reste instance d’appel en cas 
de refus, et   aura un rôle de coordination des comités médi-
caux et de pilotage de leur activité. 
 
La FSU a déposé 2 amendements. 
Le premier visait à assurer l’information de la commission de 
réforme des dossiers auxquels  l’administration donne un 
avis favorable sans saisine de la commission de réforme. Il est 
repris après reformulation de l’administration. 
Le deuxième vise la transmission systématique à l’agent de la 
décision prise par le comité médical qui n’est prévue au-
jourd’hui qu’à la demande de l’agent. Amendement retiré ; la 
discussion sera organisée dans les réunions de travail de sep-
tembre. 
FO a défendu un amendement visant à sécuriser le versement 
du traitement ou du demi traitement dans l’attente de l’avis 
de l’administration. L’administration renvoie le dossier aux 
prochaines discussions.  
Vote sur le projet de décret 
Pour    Administration, CGC, FSU   
Contre  CFDT 
Abstention FO, UNSA, CFTC, Solidaires    
NPPV  CGT 
 

4.     Echelonnement indiciaire des corps communs 
Dans la suite de la réforme du décret de 1948 (fin de la mise à 
jour de l’annexe en cas de réforme de la grille), il s’agit d’en-
registrer à droit constant les échelles indiciaires des corps et 
emplois communs. 
Pour Administration ; CGC ; CFDT ; CFTC 
Contre  CGT 
Abstention UNSA ; FSU ; Solidaires             
NPPV FO 
Décret publié au JO du 22 août. 
 

5.     Grilles catégorie C 
Il s’agit du décret transposant les mesures sur la grille de caté-
gorie C dans la course derrière le SMIC, l’administration ap-
portant un amendement pour une application au 1er juillet 
alors qu’elle était prévue au 1er octobre. 
L’UNSA demande au ministre d’appliquer « dès que au pos-
sible les mesures unilatérales annoncées le 3 juillet ». 
Vote sur le projet de décret 
Pour    administration, CFDT            
Contre  CGT, FSU, Solidaires 
Abstention CGC, UNSA, CFTC        
NPPV FO 
 

Compte-rendu du CSFPE du 16 juillet 2008 
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La réforme de l’IRCANTEC, de sa gouvernance et de ses pa-
ramètres, est certes une nécessité, mais elle ne présente pas 
un caractère d’urgence tel, qu’elle doive être bouclée en 
moins de trois mois, période estivale comprise, privant ainsi 
les fédérations syndicales et le CA du temps nécessaire à l’a-
nalyse, à la réflexion, aux contrepropositions. 
 
Drôle de négociation, si je peux employer ce terme, où le re-
présentant du gouvernement débute sa première interven-
tion en précisant qu’il n’envisageait pas de trouver un accord. 
Drôle de négociation quand les textes présentés ce jour sont 
toujours les mêmes depuis le mois de Juin. Drôle de négocia-
tion enfin quand le gouvernement décide de transformer le 
Conseil d’Administration en ultime séance de négociation, 
refusant de réunir les fédérations syndicales concernées. 
 
L’ensemble des organisations syndicales a affiché début Juil-
let 2008 sa volonté de maintenir un taux de remplacement 
pour les retraites de 75% ! La réforme proposée par le gou-
vernement est bien loin de cet objectif. La pleine application 
de la réforme conduira à un taux de remplacement de 64% 
pour un salaire égal au plafond de la sécurité sociale et de 
56% pour un salaire égal à 2 fois le plafond de la sécurité so-
ciale. 
 
Pour être plus exact, l’IRCANTEC assure un taux de rempla-
cement de 18% en tranche A et de 61% en tranche B. Chiffre 
Caisse Des Dépôts, donc incontestable. 
 
Telle est la réalité économique de cette réforme. 
 
Les autres éléments de cette réforme en deviennent presque 
subalternes, mais le fait de rompre la parité du Conseil d’Ad-
ministration par exemple ou de réduire la durée des mandats 
des administrateurs à 8 ans, n’en sont pas moins inaccepta-
ble. 
 
Enfin, en tant qu’administrateur, je note que depuis de nom-
breuses années, toutes les améliorations du régime discutées 
en Conseil d’Administration étaient systématiquement ren-
voyées par la parité administrative à la réforme globale du 
régime…. Force est de constater que bien peu sont prises en 
compte dans cette réforme et que manque à l’appel , par 
exemple, les cotisations des titulaires sans droit, la possibilité 
de cotiser à taux plein pour les personnes travaillant à temps 
partiel, le calcul du capital unique, la liquidation forfaitaire, 
etc.…. 
 
La FSU se refuse de dégrader ainsi la retraite des affiliés de 
l’IRCANTEC. Elle considère qu’une autre réforme est possi-
ble, en particulier au regard des éléments apportés par la 
CDC à la demande de la CAG de juillet dernier. Elle de-
mande donc au CA de se donner le temps d’étudier de nou-
velles pistes. 
 
Tout vote favorable ou d’abstention aujourd’hui laisseraient 
cette réforme se mettre en œuvre en l’état. Les salariés et les 
futurs retraités jugeront le cas échéant. 
 

Suite à cette déclaration, les représentants FSU au CA de l’IR-
CANTEC ont quitté le Conseil d’Administration faute d’ac-
cord sur l’ouverture de la réunion à d’autres hypothèses que 
celles du gouvernement. La CGT et la CGT-FO ont avec des 
motivations analogues fait de même. 
 
Mesdames, Messieurs les journalistes, 
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de la 
FSU rédigé à la sortie du Conseil d'Administration de l'IR-
CANTEC du 3 septembre 2008. 
A ce Conseil d'Administration, les administrateurs CGT, 
CGT-FO, FSU, représentant la majorité des personnels de la 
fonction publique, ont quitté la séance et refusé d'entériner le 
projet du gouvernement. 
 
Contact FSU : Daniel GASCARD 
 
 
COMMUNIQUE de presse FSU , Les Lilas , le 3 septembre 
2008 
 
Réforme de l'IRCANTEC: Non à la baisse des retraites ! 
 
Lors du conseil d'administration du 3 septembre 2008, le 
gouvernement a de nouveau voulu imposer une réforme en-
térinant une baisse des retraites allant à terme jusqu'à 30%. 
Les administrateurs CGT, CGT-FO, FSU, représentant la ma-
jorité des personnels de la fonction publique, ont donc quitté 
la séance refusant d'entériner le projet du gouvernement. 
Alors que l'IRCANTEC a accumulé plus de 5 milliards d'eu-
ros de réserves et que la situation restera excédentaire encore 
pendant au moins 10 ans, la réforme à la hussarde imposée 
par le gouvernement pénalise lourdement les futurs retraités 
et ouvrira de fait le secteur des retraites au marché financier. 
En effet, la baisse affichée des retraites conduira ceux qui 
pourront se le payer à tomber dans les bras des fonds de pen-
sion par capitalisation. 
La FSU dénonce l'absence de tout dialogue social et le chan-
tage exercé par le gouvernement brandissant la menace de 
suppression du régime. 
Des solutions alternatives pour maintenir le niveau actuel des 
retraites existent et ont été proposées et balayées d'un revers 
de main par le gouvernement. 
Tout vote favorable ou d'abstention aujourd'hui n'entérinant 
que des modifications cosmétiques laisserait cette réforme se 
mettre en œuvre. Les salariés et les futurs retraités jugeront. 
 
La FSU informera très largement les salariés concernés. Pour 
nous l'affaire n'est pas close et nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir dans les semaines à venir pour obtenir une 
autre réforme. 
 
 

Déclaration préalable au CA de l’IRCANTEC du 3 septembre 2008 


