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Alors que la rentrée 2008 s’est passée dans des conditions difficiles, le 
projet de budget triennal prévoit de nouvelles coupes claires. Les mi-
nistres multiplient les annonces unilatérales et se refusent à tout dia-
logue véritable. Cette politique va nuire durablement au service pu-
blic d’éducation et à la réussite de tous et dégrader les conditions de 
travail des personnels.  

Préférant la surveillance du débat public sur internet au dialogue 
social, ignorant et méprisant la réalité des métiers et les attentes des 
personnels, des jeunes et des parents, les ministres multiplient les 
attaques contre le service public d’éducation et de recherche. Ils cher-
chent à remettre en cause les droits et garanties des personnels et 
notamment le rôle des CAP en matière de mutations. C’est pourquoi 
la FSU appelle l’ensemble des personnels de l’Education, de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche à faire grève et à manifester 
massivement le 20 novembre.  

Il s’agit de se mobiliser pour la réussite de tous et le respect de nos 
métiers, 
- Pour un autre budget répondant à l’ensemble des besoins sociaux et 
pour le retrait des suppressions d’emplois programmées 
- Pour l’abandon des réformes qui remettent en cause la réussite de 
tous les jeunes  et  pour l’ouverture d’un véritable dialogue social sur 
les questions éducatives  
- Pour nos statuts, les droits syndicaux et le paritarisme et pour le 
pouvoir d’achat et la revalorisation de tous 
 
Le BDFN appelle les personnels à se réunir en AG le 20 novembre 
pour débattre des suites à donner à l’action. La FSU proposera au 
collectif pour l’école de se réunir afin d’envisager des suites aux ac-
tions déjà engagées dans ce cadre. 

Appel BDFN du 12 novembre 2008 

Editorial : En grève le 20 novembreEditorial : En grève le 20 novembreEditorial : En grève le 20 novembreEditorial : En grève le 20 novembre 

La campagne de versement de la GIPA (Garantie Individuelle de Pou-
voir d'Achat) est une nouvelle occasion de propagande pour les mi-
nistres E Woerth et A Santini, cherchant à masquer qu'en matière de 
rémunération, ils mettent en œuvre des accords minoritaires. 
La GIPA est cette indemnité versée à ceux des agents publics qui mal-
gré l'évolution de leur traitement entre 2004 et 2008 ont subi une 
perte de pouvoir d'achat sur cette période. Pour la FSU, la création de 
la GIPA atteste du bien fondé de la dénonciation qu'elle a portée 
d'une perte de pouvoir d'achat réelle pour les personnels. 
Cependant, la GIPA participe de cette politique qui dégrade la situa-
tion salariale de tous. 
En théorisant une évolution de la valeur du point d'indice de la Fonc-
tion publique en-deçà de l'inflation, le gouvernement remet en cause 
la garantie de la carrière inscrite dans le statut : au lieu de la garantie 
d'une rémunération plus importante à mesure que l'on progresse en 
ancienneté et/ou en qualification, la seule garantie serait de ne pas 
trop perdre par rapport à son traitement initial. 
Au lieu de résoudre la situation qui a conduit à ce qu'un fonctionnaire 
recruté en catégorie A en 1997 ait un pouvoir d'achat inférieur de 14% 
à celui de son aîné recruté en 1983, selon une étude de l'INSEE pu-

bliée en novembre 2007, le gouvernement amplifie les orientations qui 
ont créé cette situation injustifiable. 
Contraint par deux fois cette année à relever le minimum de traite-
ment pour le porter au niveau du SMIC, le gouvernement sait qu'il 
devra de nouveau recourir à cette revalorisation impérative à chaque 
mesure sur le SMIC. 
La dévalorisation des traitements de référence, le développement des 
indemnités individualisées, le recours accru aux heures supplémentai-
res sont autant d'attaques contre les solidarités professionnelles indis-
pensables au sein des services publics et des administrations. 
Avec le point d'indice, la grille des rémunérations de la Fonction pu-
blique s'enfonce ; et le gouvernement nous propose d'écoper ! 
Inacceptable pour la FSU qui demande des négociations salariales 
immédiates! 
Elle défend la revalorisation du point sur les prix, le rattrapage des 
pertes accumulées (près de 10% depuis 2000) et la reconstruction de 
la grille. Une telle politique serait un élément dynamique de soutien à 
la croissance, de lutte contre la crise. 
 

Communiqué FSU du 13 novembre 2008 

GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat) 

A l’appel de l’ensemble des organisations de retraités, dont la FSU, des 
milliers de retraités se sont mobilisés le 16 octobre 2008 pour défendre 
leur pouvoir d’achat. 
Dès lundi 20 octobre 2008, la FSU et sa Section Fédérale des Retraités 
ont été reçues par des membres des cabinets de Xavier Bertrand et 
André Santini. 
Prenant appui sur la mobilisation, elles ont dénoncé le projet gouver-
nemental contenu dans le Projet de loi de financement de la sécurité 
sociale qui organise une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des retrai-
tés : 
- En refusant d’appliquer dès Janvier 2008, le différentiel d’inflation 
constaté pour 2007 (+ 0,2%) 
- en reportant au 1er avril 2009 l’ajustement des pensions pour 2008. 
L’acompte de 0,6% du 1er septembre étant très loin de compenser la 
perte accumulée  
- en calant l'acompte de revalorisation de septembre sur l'évolution de 
l'inflation en niveau (prévision 2008 : 2,2%) alors que la loi de 2003 
retenait l'évolution en moyenne (prévision 2008 : 2;9%). Pour 2008 
les retraités subiront un retard supérieur à 1,5 point. 

Cette volonté de grappiller euro par euro par des astuces comptables 
les pensions des retraités est inadmissible au moment où des milliards 
sont dégagés pour sauver les banques. 
Le Gouvernement doit entendre le message porté par les retraités. 
La FSU et sa Section Fédérale des Retraités ont demandé que les me-
sures de revalorisation prennent effet au 1er Janvier pour compenser 
les pertes du pouvoir d’achat et, que des mesures spécifiques soient 
prises pour porter les petites retraites au niveau du SMIC. 
La délégation a abordé l’ensemble des mesures « retraites » du PLFSS 
(minimum contributif, réversion, cumul emploi-retraite… ) ainsi que 
la suppression de la prestation d’aide-ménagère à domicile pour les 
fonctionnaires retraités. 
Le projet de Loi de financement de la sécurité sociale doit prendre en 
compte ces demandes. Si le gouvernement reste sourd aux demandes 
des retraités, la FSU, sa Section Fédérale de retraités appelleront à de 
nouvelles initiatives unitaires d’action. 
 

Communiqué FSU du 21 octobre 2008 

Pension de retraite : baisse organisée 
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Inter-Syndicale Femmes de St Denis   
Dates : 2 propositions mais la première est sur les vacances 
scolaires. Sophie va réserver la bourse du travail de Saint De-
nis pour le 12 et 13 mars 2009. 
Pour les thèmes, Solidaires fait déjà des propositions: santé au 
travail, future loi bio-éthique, femmes travailleuses sans-
papiers, emplois de services, Marche Mondiale des femmes de 
2010. 
Il nous semble difficile de faire un thème sur une ½ journée 
sur les femmes sans-papiers, sur la loi bioéthique il faudra 
creuser le thème, sur le thème du travail ne pas négliger les 
métiers de l’enseignement.  
Réussir à organiser un programme qui tienne compte de nos 
champs de syndicalisation. 
 
 
Marche Mondiale des Femmes 
Aujourd'hui après les québécoises en 2000, pilotage de la 
MMF par les brésiliennes qui sont très dynamiques. Au niveau 
européen, les groupes locaux se sont  affaiblis et sont très 
éparpillés. En France, il y a toujours des personnes aux ré-
unions à Paris et toujours des groupes en province, mais 
moins de syndicalistes.  
Initiative de 2010, thèmes très vraisemblablement les mêmes 
qu'en 2000 : pauvreté, violences,  
Malmö (FSE) : mouvement féministe suédois a été inexistant, 
un atelier très « discret » ! Peu de  séminaires dans le cadre du 
forum.  
 
Collectif National Droits des Femmes (CNDF) et  la CADAC  
Difficulté de suivre toutes les activités (beaucoup de réunions 
sur Paris). A la dernière rencontre nationale du CNDF, seule 
Marie-Noëlle a pu y aller sur un des deux jours. 
Financement : demande à la FSU de verser une participation 
de 200€  au CNDF pour 2008, car cela n'a pas été faite depuis 
plusieurs années malgré les demandes du secteur. 
Violences faites aux Femmes : colloque prévu le 22 novembre 
à l'assemblée nationale. Remise des pétitions dans cette pé-
riode et sans doute une manifestation aussi.  
 
Services droits des femmes 
Peu d'espoir de conserver la structure du SDFE avec les res-
tructurations des ministères et des services et éparpillement 
tout particulièrement du fond documentaire national.  

MLF 2010  
Point par Anne Marie  
Première réunion lundi 20 octobre et préparation de l'évène-
ment prévu en 2010.  
 
 
A l’interne  
 
Travail avec institut FSU :  
Poursuite du chantier travail par l’institut. Maryvonne pré-
sente les pistes actuelles (ont été développées au secteur fem-
mes du Snes). Réfléchir au travail en tant que tel et non plus 
en terme d’emploi, essayer d’aller plus loin. On traite trop le 
travail / à la santé. Changer de problématique en introduisant 
par exemple le  genre ? Travaille-t-on de la même façon selon 
qu’on soit un H ou une F ? Nos gestes de travail ? 
SNES prépare un numéro « le sexe caché des enseignant-es » ;  
Travailler sur les inversions de genre des métiers 
(enseignement, médecine, magistrature…). 
La FP est féminisée et c’est tabou-dévalorisant de parler de 
métier de femme ! Gère-t-on les situations de la même ma-
nière ? Les élèves nous voient-ils de la même façon ? … 
Pour le secteur femmes FSU : est-il possible de transférer les 
problématiques genre/travail au syndicalisme de la FSU ? Y a-
t-il des différences d’engagement, de travail,  de sens donné 
aux pratiques (motifs d’agir) selon qu’on soit une femme ou 
un homme militant-e  à la FSU ?  
 
Comment vit-on notre vie militante : stimulations, entrée 
dans l’activité ? 
Phase exploratoire : première rencontre le 18 décembre sur le 
sujet entre nous.  
 
Permanence 
Essayer d’assurer une perm le mardi matin à la Fsu de temps à 
autres (Marie-Caroline, Monique, Marie-Noëlle). Appeler 
Marie-Noëlle. 
 

 
Nina Charlier et Marie-Caroline Guérin 

Réunion du secteur femmes le 16 octobre 2008 

Réunion du secteur situation des personnels le 8 octobre 2008 

I – Protection sociale et mutualité  
 

1.     Projet de loi « hôpital, patient, santé, territoires ». 
Le projet n’est pas totalement finalisé et, dans son état actuel, il 
se rapproche des propositions formulées par les syndicats de 
médecins et les élus. Il comprend deux grands aspects : 
 

a)    L’hôpital. 
Il représente le « dur » des dépenses, qu’il s’agit donc de ré-
duire. Au-delà de la tarification des actes à l’activité, déjà en 
place, on irait vers une cotation des actes qui ne permettrait 
pas de déborder de l’acte initialement prescrit. 
Dans un souci d’« efficience », l’hôpital serait dirigé par un pa-
tron, qui n’aurait de compte à rendre qu’à l’ARS (voir plus 

loin) et serait assisté d’un Conseil de surveillance et d’un direc-
toire. 
Le statut des praticiens devrait évoluer vers une rémunération 
« en fonction des résultats ». Le risque est bien de voir le statut 
de droit public disparaître. 
 
Le projet de loi  organise un partage des tâches entre hôpital 
public et cliniques privées. 
Les hôpitaux seraient organisés en « communautés hospitaliè-
res. 
Les hôpitaux de proximité seraient transformés en établisse-
ments de soins de suite ou d’accueil des personnes âgées. 
Le projet prévoit également le développement de « maisons de 
santé ». 



b)    Les Agences Régionales de Santé (ARS) 
Elles seront compétentes pour toutes les questions de santé à 
l’échelle de la région. Leur directeur, véritable « préfet sani-
taire », sera nommé par l’État. 
Cela semble marquer un renforcement du pouvoir de l’État 
sur la santé, mais il s’agit avant tout d’assurer la maîtrise des 
coûts plus que de piloter une politique de santé publique. 
 
 

2.     Le projet de loi de financement de la Sécurité so-
ciale (PLFSS) 

Il ne prévoit le retour à l’équilibre des comptes qu’à l’horizon 
2012 et annonce un certain nombre de mesures destinées à 
réaliser des économies : 

-     Taxation des compléments de santé et affectation du 
produit de cette taxe au fond de financement de la 
CMU (risque de pérennisation de cette taxation). 

-     Taxation des niches fiscales à hauteur de 2% (la FSU 
préfèrerait la disparition de ces niches …). 

-     Incitation en direction des médecins pour qu’ils frei-
nent leurs prescriptions. 

-      Développement de l’ « efficience » à l’hôpital (voir 
plus haut). 

 
Pour ce qui concerne la mobilisation sur ces questions, les 
différents collectifs qui œuvrent dans ce secteur élaborent des 
analyses sur le fond en vue de présenter des contre-
propositions. 
La confédération CGT se dit partante pour : 

-     Une rencontre entre les collectifs et les organisations 
syndicales. 

-     Organiser une initiative publique sur les questions de 
santé d’ici fin novembre. 

En l’état actuel, il semble que ni la CFDT ni FO ne s’y asso-
cieraient. 
 
II – Questions fonction publique. 
 

1.     Rémunération 
Le ministère de la Fonction publique prépare la mise en œu-
vre d’une cotation généralisée des emplois de l’État, prémices 
à l’instauration de la part « fonctionnelle » de la rémunéra-
tion. 
Quelques jour après la réunion du secteur, la présentation 
par la DGAFP aux fédérations de fonctionnaires de son pro-
jet de PFR (Prime de Fonctions et de Résultats) éclaire la dé-
marche. Il s’agit d’une indemnité, assortie d’un coefficient 
multiplicateur de 1 à 6 en fonction de la « cotation » du poste 
occupé. 
Elle est couplée à une prime de « résultats », variable indivi-
duellement dans une fourchette de 0 à 6 en fonction du 
compte rendu de l’entretien professionnel. 
C’est un instrument supplémentaire au service de l’indivi-
dualisation des carrières et des rémunérations. 
 
 

2.     Les « valeurs ». 
Parmi les groupes de travail mis en place par la DGAFP, l’un 
porte sue les valeurs. Le rapport Silicani avance qu’à côté des 
valeurs traditionnelles de la FP apparaîtraient des valeurs 
nouvelles ou émergentes (telle la performance) qui ne se-
raient pas prises en compte par le statut général. Il suggère 
l’élaboration d’une charte des valeurs de la Fonction publi-
que.  
 

 
 
Le débat est bien davantage politique que technique et la FSU 
a intérêt à s’emparer de ces questions : est-ce utile de débattre 
des valeurs et à quoi cela peut-il servir ? Pour la FSU, une 
telle charte ne saurait se résumer à un code de bonne 
conduite des agents. En tout cas, la question des valeurs de-
vrait être totalement déconnectée de celle de la carrière. 
Si débat il doit y avoir sur ces questions, la FSU entend en 
outre le replacer dans le contexte (RGPP, RATE, …) et insis-
ter sur le lien entre valeurs, missions et statut. 
 
 

3.     Santé au travail. 
Cette question fait l’objet d’un groupe de travail spécifique.  
La Fonction publique veut intégrer l’emploi des séniors dans 
les questions traitées. La FSU conteste ce choix, dans la me-
sure où elle ne souhaite pas que cette question soit confon-
due avec celle des fins de carrière. 
Il semble qu’il y ait accord pour transformer les CHS en 
CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail). Reste en suspens la question de savoir si leurs 
membres doivent être élus ou désignés. 
La FSU a demandé la création d’un observatoire des condi-
tions de travail. Le DGAFP propose une instance qui serait 
rattachée au futur Conseil Supérieur commun aux trois fonc-
tions publiques. 
 
III – Retraites. 
Le gouvernement annonce un certain nombre de mesures 
concernant les retraites : 

•      Revalorisation du minimum vieillesse, étalée jus-
qu’en 2012 

•      Majoration de la pension de réversion pour les veu-
ves et veufs dont la pension serait inférieure à 800 €  
mensuels, sous condition d’âge 

•      Révision des pensions au 1er avril de chaque année 
au lieu du 1er janvier 

•      Révision du minimum contributif (85% du SMIC 
pour ceux qui auraient accompli une carrière com-
plète au SMIC 

•      Maintien du droit au départ anticipé mais suppres-
sion de la possibilité, dans ce cadre, de rachat des 
périodes d’études 

•      Pénalisation des entreprises de plus de 50 salariés 
qui ne mettraient pas en place un dispositif d’em-
ploi des séniors (1% de la masse salariale) 

•       Libéralisation du cumul emploi/retraite 
•      Amélioration des règles de surcote (passer de 3% à 

5%) 
•      Suppression de la mise à la retraite d’office, sauf 

pour les salariés de plus de 60 ans 
•      Suppression des limites d’âge d’activité 
•      Révision des sur-pensions d’outre mer. 

Une audience est demandée par la FSU sur ces questions. Elle 
a eu lieu le 20 octobre, la FSU étant reçue par deux membres 
des cabinets de Bertrand et de Santini. 
Il est important de suivre le débat à l’assemblée sur le PLFSS 
2008.  
 

 
 

Philippe Rampon 
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1/ Approbation du relevé de séance du 25 juin. 
 
2/ Présentation de la politique de formation professionnelle de 
la région Centre.  
Je relève essentiellement les éléments suivants dans les propos 
du président de Région centre : 
- Poids croissant des charges liées à l’apprentissage (phénomène 
identique dans les autres Régions) 
- La Région investi dans les savoirs de base sous forme de 6 
« Visas » de 20 h chacun fournis gratuitement aux personnes 
quel que soit leur statut 
- Création d’un service d’accueil téléphonique pour premier ni-
veau d’information 
 
3/ Présentation du « Plan métiers au service des personnes han-
dicapées et des personnes âgées dépendantes » par le Dir Cab de 
Valérie Liétard.  
Les priorités : identifier les besoins, recruter, former et valoriser 
les métiers de la dépendance. La déclinaison régionale de ce plan 
est en cours de réalisation  avec 3 régions qui ont signé un pro-
tocole d’accord (généralisation en 2009).   A noter dans le pro-
longement de cette présentation une intervention d’une conseil-
lère régionale IDF et celle du président de région Centre qui in-
sistent tous deux fortement sur « la situation scandaleuse des 
faisant fonction d’infirmier » et le fait « qu’on ne pourra encore 
longtemps ignorer le rôle de la VAE dans ce domaine ». Réponse 
du Dir Cab : « ce n’est légalement pas possible, mais il y a une 
négociation ouverte à l’initiative de la Direction des Hôpitaux et 
de l’Offre de Soins (DHOS) ». Il rappelle par ailleurs « que Vin-
cent Merle (président du groupe de travail VAE mis en place par 
C. Lagarde pour éclairer les négociateurs sociaux sur la réforme 
de la FP) préconise l’instauration d’un système de modules obli-
gatoires complémentaires à la VAE ». Il faut rester vigilant sur ce 
point ! 
 
Un constat global sur les points 2 et 3 : une fois de plus on véri-
fie le poids croissant des Régions dans le domaine de la FPTLV 
(continue comme initiale, voir les formations sanitaires et socia-
les). 
 
4/ Travaux du Conseil 
Présentation sommaire des travaux des commissions : « Les chif-
fres 2005 de l’apprentissage » validé sous réserve de modifica-
tions de forme et « Etat des lieux des CCREFP » validé pour pu-
blication. (Un résumé de ces deux documents sera prochaine-
ment rédigé par votre représentant au Conseil). Le président du 
Conseil propose qu’au terme du Plan de Cohésion Sociale le 
Conseil ait un débat évaluatif sur l’apprentissage. 
A noter que le MEDEF a tenu à informer le Conseil de la crainte 
de son organisation devant la chute brutale du nombre d’entrées 
en apprentissage dans la dernière période (- 4,8% sur les 8 der-
niers mois et – 28,7 % en août). Chacun de s’interroger sur la 
pertinence de ces chiffres (et leur signification). La représentante 
de la région Limousin invite à résister à la tentative de déplacer 
l’apprentissage vers le haut et dénonce le fait qu’il y ait trop sou-
vent une offre de formation en apprentissage et pas en lycée pro-
fessionnel. 
 
5/ Avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires 
Projet de décret relatif au financement des écoles de la deuxième 
chance par la taxe d’apprentissage. MEDEF et Régions regrettent 
que l’Etat ne participe pas au financement. La FSU rappelle que, 

sans être évidemment opposé au principe de la seconde chance, 
elle est opposée aux modalités de financement de ces écoles (taxe 
d’apprentissage) comme à leur mode de fonctionnement.  
 
Résultat des votes :  
2 contre (FSU / CGT) 7 abst (Régions) 22 pour 
 
- Projets de décrets (2) réduisant les contributions dues par les 
employeurs dépassant l’effectif de 10 salariés. IL faut remonter à 
l’ordonnance prise à l’époque du gouvernement Villepin. Avec 
ces décrets (et l’ordonnance dont ils découlent), on passe d’une 
logique de la FP comme investissement à une FP considérée 
comme une charge (pour les employeurs), ce qui est inaccepta-
ble pour l’UNSA comme pour la FSU. On doit d’ailleurs noter 
que certaines branches professionnelles ont même décidé de 
compenser par des accords spécifiques ces règles allant à contre 
courant du développement de la FPTLV. 15 contre (syndicats et 
Régions). 6 abst (représentants patronaux) et 13 pour (Etat) 
 
- Projet de décret relatif aux exonérations dont bénéficient les 
groupements d’employeurs pour les contrats de professionnali-
sation. Unanimité pour sauf abst FSU. 
 
- Projet de décret fixant les minimum et maximum de la contri-
bution formation professionnelle des non salariés agricoles. Ces 
montants sont en augmentation. Unanimité pour, sauf abst 
CGT. 

 
6/ Habilitations à collecter la taxe d’apprentissage 
Convention portant création d’un CFA à recrutement national. 
(CFA des métiers des arts de la scène). Un dossier, porté par le 
MEN, que le Conseil avait rejeté précédemment. Il est présenté à 
cette session… par  le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche ! La Région Lorraine (le CFA serait localisé à 
Nancy) s’indigne à nouveau de ne même pas avoir été contactée 
par les porteurs du projet (dont le MESR, nécessairement) alors 
même qu’elle aura à participer aux frais (elevés !) de gestion 
pour un d’apprentis attendus… faible (moins de 10 !). Elle de-
mande un vote négatif. L’ensemble des Régions ainsi que la ma-
jorité des syndicats de salariés soutiennent pleinement cette po-
sition. La FSU, outre sa position de principe contre les CFA, fus-
sent-ils à caractère national, s’associe à ce point de vue Résultat 
du vote : 13 contre (Régions + FSU + autres ?), 12 abst (dont 
CGT), 8 pour (Etat). L’avis étant négatif, le président du Conseil 
suggère que le dossier soit présenté ultérieurement dans les for-
mes, ce qui agréé au Conseil. 
Renouvellement de l’habilitation à collecter la TA pour la fédé-
ration SYNTEC. Unanimité pour sauf abst FSU. 
Demande d’habilitation à collecter la TA de la Chambre d’Ingé-
nierie et du Conseil en France. A l’heure où le regroupement des 
OPCA est à l’ordre du jour (par relèvement du plancher de la 
collecte), le Conseil estime à la quasi unanimité que cette de-
mande est injustifiée. Le ministère lui-même « n’est pas 
convaincu » par la demande. Résultat du vote : unanimité contre 
sauf abst MEDEF et 1 pour (ACFCI) 
 
A noter par ailleurs que, conformément aux accords passés, 
l’UNSA reprend jusqu’à mi parcours le siège des « autres orga-
nismes intéressés aux questions de FTLV » dans le bureau du 
Conseil. 
 

Jean-Marie Canu 

Réunion plénière du CNFPTLV le 22 octobre 2008 


