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Les fédérations syndicales de l’éducation FAEN, FERC-CGT, 
FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT et UNSA Education ont dé-
cidé unitairement de ne pas se rendre à Saint-Lô le lundi 12 
janvier à l’invitation du président de la République pour ses 
vœux aux acteurs de l’Education. 
Elles soutiennent les personnels qui manifesteront à cette occa-
sion, à l’initiative de leurs sections locales, pour s’opposer à la 
politique de menée par le gouvernement dans tous les domai-
nes de l’Education. 

Elles ont aussi décidé de présenter ensemble, à l’occasion de la 
nouvelle année, leurs vœux 2009 pour l’Education, lors d’une 
conférence de presse qui aura lieu ce même lundi 12  janvier à 
16h30, au SNUIPP, 12 rue Cabanis à Paris 14e. 
 

 
Paris le 9 janvier 2009 

Déclaration des fédérations de l’éducation à l’occasion des vœux  
de Nicolas Sarkozy aux acteurs de l’éducation 

Editorial : Fonction publique, journée d’action du 29 janvier 2009 

PPOUR LA FONCTION PUBLOUR LA FONCTION PUBLIQUE, TOUTES ET TOUSIQUE, TOUTES ET TOUS  
EN GRÈVE ET DANS LEEN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONSS MANIFESTATIONS  

Les organisations syndicales de la Fonction publique s’inscri-
vent totalement dans la déclaration commune de propositions 
et revendications signée le 5 janvier 2009 par les 8 organisa-
tions au plan interprofessionnel. 
 
En appelant les fonctionnaires et agents publics à participer 
massivement à la grève et aux manifestations le 29 janvier pro-
chain, elles entendent exiger du gouvernement des réponses à 
leurs revendications portant sur : 
- L’arrêt de la politique aveugle de suppressions d’emplois et 
un moratoire immédiat sur celles contenues dans le budget 
2009 ; 
- L’ouverture urgente de négociations salariales visant en parti-
culier à augmenter significativement la valeur du point et à ré-
évaluer l’ensemble de la grille indiciaire pour améliorer la car-
rière des agents ;  
- Le retrait de projets porteurs de lourds reculs pour la popula-
tion et les personnels et qui se traduisent notamment par des 

délocalisations et des fermetures massives de services de proxi-
mité et l’aggravation des conditions de travail ; 
- Les moyens nécessaires à la pérennisation du financement des 
missions publiques en lieu et place de l’actuelle politique d’aus-
térité imposée aux services de l’Etat, aux collectivités locales et 
aux établissements hospitaliers. 

 
Face à la Révision générale des politiques publiques (RGPP), 
elles rappellent  leur détermination pour le développement de 
services publics de qualité dotés de tous les moyens nécessaires 
pour répondre encore mieux aux besoins sociaux et de solida-
rité. 
Sans prise en compte de ces exigences, elles prendront les dis-
positions pour donner les suites à cette journée. 
A cet effet, elles conviennent de se revoir consécutivement à la 
rencontre des organisations syndicales au plan interprofession-
nel prévue le 2 février 2009. 

 
 

C.G.T., CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, CFE-CGC, Solidaires 
PARIS, le 7 janvier 2009 

Appel éducation à la grève le 29 janvier 

Les fédérations de l’Education,  FAEN, FERC-CGT, FNEC-
FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, SUD-Education, UNSA-
Education, appellent les personnels de l’Education, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche ainsi que de la Jeunesse 
et des Sports à participer massivement à la grève et aux mani-
festations le 29 janvier aux côtés des autres salariés du privé et 
du public. 
Cette journée doit également être pour eux l’occasion de don-
ner un prolongement unitaire à leurs luttes et de porter avec 
force une nouvelle fois leurs revendications : 

- contre les suppressions de postes et la remise en cause du 
service public d’éducation et de recherche  
- pour une école assurant la réussite de tous les jeunes 

pour leurs salaires, leurs statuts et la revalorisation de 
leurs métiers 

 
 

FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, SUD-
Education, UNSA-Education 

Paris le 23 décembre 2008 
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La crise économique amplifiée par la crise financière interna-
tionale touche durement une grande partie des salariés dans 
leurs emplois et leurs revenus. Alors qu’ils n’en sont en rien 
responsables, les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, 
sont les premières victimes de cette crise.  Elle menace l’avenir 
des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle 
accroît les inégalités et les risques de précarité. 
Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les problè-
mes. 
Face à cette situation et considérant qu’il est de leur responsa-
bilité d’agir en commun, en particulier lors de la journée du 
29 janvier, pour obtenir des mesures favorables aux salariés, 
les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, C.G.T., 
FO, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’interpeller les entre-
prises, le patronat et l’Etat. 
Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur 
de l’emploi, des rémunérations et des politiques publiques 
intégrées dans une politique de relance économique. 
 
1. - Donner la priorité au maintien des emplois dans un 
contexte de crise économique. 
De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-
traitants et fournisseurs faisant supporter à leurs salariés blo-
cages des rémunérations et pertes d’emplois. Par ailleurs, des 
salariés sont contraints à des durées de travail élevées, tandis 
que les salariés temporaires, en intérim ou en CDD, sont les 
premiers à faire les frais des baisses d’activité. Des entreprises 
utilisent la crise pour opérer des restructurations tout en 
maintenant la rémunération de leurs actionnaires. 
C’est intolérable et inadmissible. 
Les entreprises confrontées aux baisses d’activité utilisent des 
mesures de sauvegarde  d’emploi comme le chômage partiel, 
les jours de RTT ou de congés… Toutes ces mesures doivent 
être négociées dans l’objectif de préserver l’emploi et les salai-
res. Les aides publiques doivent aussi y être conditionnées. Les 
entreprises doivent améliorer l’indemnisation du chômage 
partiel et tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Ces 
périodes de baisse d’activité doivent être utilisées pour déve-
lopper la formation professionnelle et renforcer les compéten-
ces des salariés. 
Dans toutes les entreprises, quelle que soit la situation, c’est 
notamment en investissant dans la formation et le travail qua-
lifiant et en réduisant la précarité que la performance sera as-
surée. 
Dans la fonction et les entreprises publiques, il est indispensa-
ble de répondre aux besoins de notre société et de la popula-
tion et de leur attribuer les moyens nécessaires. Dès 2009, le 
gouvernement doit renoncer aux 30.000 suppressions de pos-
tes. Il faut abandonner une politique aveugle de suppression 
d’emploi et penser autrement l’évolution des services publics 
dont la qualité et l’emploi constituent une question centrale. 
La situation des salariés précaires du public appelle des mesu-
res de justice sociale.  
 
2. - Politique salariales: améliorer le pouvoir d’achat, réduire 
les inégalités 
Les exigences des actionnaires ont conduit, dans beaucoup 
d’entreprises, à l’accroissement des inégalités. Elles se sont 
aussi traduites par une redistribution des richesses privilégiant 
le versement de dividendes au détriment des salaires et de l’in-
vestissement. 
Dans les branches, les entreprises, les fonctions publiques, les 

négociations salariales doivent assurer au moins un maintien 
du pouvoir d’achat et une réduction des inégalités. 
Les allègements de cotisations sociales doivent être condition-
nées à la conclusion d’accords salariaux. 
 
3. - Orienter la relance économique vers l’emploi et le pou-
voir d’achat. 
Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Européenne 
de décider de politiques d’interventions publiques coordon-
nées favorisant une relance économique. Celles-ci doivent vi-
ser à la fois: 
- Une relance de la consommation en améliorant le pouvoir 
d’achat, en priorité des revenus les plus modestes parmi les-
quels de nombreux salariés, demandeurs d’emploi, retraités et 
bénéficiaires des minima sociaux. 
- Une politique de développement du logement social à la 
hauteur de l’urgence, un encadrement des loyers et un accès 
au crédit dans des conditions excluant les taux usuraires. 
- Une protection sociale (santé, retraite) dans un cadre collec-
tif et solidaire. 
- Des investissements ciblés, en particulier en matière d’infras-
tructures, d’équipements publics et de services publics, en fa-
vorisant la recherche, le développement, l’éducation et la for-
mation. 
Les investissements publics et privés doivent notam          ment 
être orientés en faveur d’une économie du déve    loppement 
durable mettant en œuvre les principes      adoptés au Grenelle 
de l’environnement. 
- Toute l’aide accordée à une entreprise doit être ciblée et faire 
l’objet de contreparties. Elle doit être conditionnée à des exi-
gences sociales, en particulier en matière d’emploi. Elle doit 
faire l’objet d’une information et d’un avis préalable des élus 
représentant les salariés. Dans le cas spécifique du secteur 
bancaire, l’utilisation des aides publiques doit donner lieu à 
un contrôle direct par l’Etat. 
 
4. - Préserver et améliorer les garanties collectives 
Les conditions de vie et de travail pour les salariés des secteurs 
privé et public, passent par l’amélioration du cadre collectif. 
C’est pourquoi il faut: 
- Abroger les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre en 
cause la réduction du temps de travail. 
- Retirer la proposition de loi sur le travail du dimanche. 
- Respecter le dialogue social sur tous les projets et proposi-
tions de loi qui touchent à la réglementation du travail. 
- Face à la révision générale des politiques publiques (RGPP), 
mettre en œuvre des réformes porteuses de progrès social. 
 
5. - Réglementer la sphère financière internationale 
Cette réglementation doit mettre un terme à la spéculation, 
aux paradis fiscaux, à l’opacité du système financier interna-
tional et encadrer les mouvements de capitaux. L’Union Eu-
ropéenne doit être au premier plan pour l’exiger. 
Il faut aussi imposer le respect des droits fondamentaux et 
sociaux et des normes internationales de l’OIT dans tous les 
échanges internationaux. L’aide publique au développement 
doit être maintenu et amélioré. C’est ce que demande le mou-
vement syndical international. 
 

Paris le 5 janvier 2009 
 

Appel à l’action le 29 janvier: déclaration commune des organisations  
syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA) 
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SNPES-PJJ : Contre la politique de casse de la PJJ 
URGENCE ! TOUS EN GREVE LE 15 JANVIER,  
CONTRE LA POLITIQUE DE CASSE DE LA PJJ 
 
Le 15 décembre, de nombreux personnels étaient en grève à l’appel du SNPES-
PJJ. Il s’agit du mouvement le plus important depuis plusieurs années sur des 
revendications propres à la PJJ, cela confirme l’existence d’un sentiment d’in-
quiétude et d’un fort mécontentement chez les personnels. 
Depuis longtemps, la PJJ est soumise aux politiques sécuritaires qui ciblent les 
jeunes en difficulté, auteurs de délits. Cela s’est traduit par des réformes toujours 
plus répressives de l’ordonnance de 45 et une application à marche forcée de ces 
réformes par la direction de la PJJ, instrumentalisant les personnels dont elle 
veut faire des exécutants, interdits d’exercer toute forme de critique. 
La commission Varinard mise en place par la ministre de la justice pour prépa-
rer une refonte de l’ordonnance de 45 vient de proposer, au final, son abroga-
tion et pourrait, ainsi, parachever l’esprit des multiples réformes précédentes.  
La proposition d’incarcérer les enfants dès 12 ans, est emblématique de toutes les 
préconisations du rapport. Elles vident totalement de son sens l’action éducative 
auprès d’adolescents en grande difficulté et placent l’enfermement au centre des 
prises en charge en érigeant le chantage à l’incarcération en méthode d’éduca-
tion. 
Le démantèlement d’une justice spécifique aux visées intégratives et humanistes 
serait effectif si les propositions de la commission étaient retenues par le gouver-
nement, ce serait une régression sans précédent. La transformation de la PJJ en 
administration de gestion des peines, équivalent pour les mineurs des services 
de probation de l’administration pénitentiaire, ne serait qu’une question de 
temps. 
 
Par ailleurs, la commande scandaleuse de réduction des coûts dans la fonction 
publique imposée par la RGPP est utilisée par la direction de la PJJ pour cette 
transformation.  
Au prétexte d’économies et, en cohérence avec les choix sécuritaires du gouver-
nement, elle a choisi de supprimer l’activité au civil pour recentrer totalement la 
PJJ dans le suivi des peines, des mesures de probation, et d’enfermement des 
jeunes.  
Au prétexte d’une priorité au pénal à 100%, elle organise une suppression de 
postes par fermetures de services ou restructurations.  
Au prétexte de la rationalisation des coûts des services publics, elle organise la 
disparition de certains corps, elle restructure les directions régionales, ferme 
certaines directions départementales et met en place des plates-formes de ges-
tion et de paye. Cela va se traduire par plusieurs centaines de suppression de 
postes de toutes catégories pour l’année 2009 et un nombre encore supérieur 
pour 2010, par le licenciement rapide de nombreux contractuels. Mais pour 
atteindre son objectif de dégraissage, la direction de la PJJ ne s’arrêtera pas là. Le 
non remplacement des départs à la retraite, la fermeture de tiroirs au moment de 
la mobilité, l’encouragement à quitter la PJJ pour d’autres administrations d’état 
ou territoriales, voire pour n’importe quel projet personnel, deviendront mon-
naie courante. Et comme, pour l’AC, la fin justifie les moyens, elle envisage de 
recourir aux mutations dans l’intérêt du service en cas de réorganisation/
fermeture ! Aujourd’hui, aucune catégorie de personnel n’échappe à la casse !  
Tous les départements sont concernés : suppressions d’UHD, d’UEAJ, d’UEMO, 
fermetures de foyers, disparitions de DR ou de DD. Les structures sont réorgani-
sées avec mise en place d’unités plus importantes pour mutualiser les moyens. La 
liste des fermetures de services est déjà longue. Cela doit s’arrêter ! 
Pour faire passer ses mauvais coups et en dépit d’un affichage de façade du 
dialogue social, la Direction de la PJJ entretient le plus grand secret sur le détail 
des suppressions de services et des réorganisations. Elle attend le dernier mo-
ment pour annoncer ses projets exacts et culpabilise les personnels sur leur res-
ponsabilité quand aux décisions de fermetures (activité insuffisante, excès de 
prise en charge au civil…). 
Pour imposer la réorganisation et l’augmentation de la charge de travail qui en 
découlera obligatoirement, l’AC encourage la mise en place d’une chaîne hiérar-
chique centrée sur la mise au pas des personnels et l’abandon par les directeurs 

de leurs fonctions pédagogiques. Aujourd’hui, certains d’entre eux refusent de 
garder le silence sur le rôle que l’administration veut leur faire jouer. 
Dans ce contexte, la dégradation des conditions de travail des personnels ne peut 
que s’accentuer. Ils ne supportent plus ces attaques contre leur travail, leurs sta-
tuts et l’exercice de leurs missions.  
Aujourd’hui, le mécontentement s’exprime dans tous les départements. Début 
décembre, les propositions Varinard ont exacerbé ce mécontentement. Depuis, 
les personnels multiplient les initiatives et actions : réunions institutionnelles ou 
paritaires détournées ou boycottées, assemblées générales massives, conférences 
de presse, création de collectifs avec les organisations de magistrats, d’avocats, de 
travailleurs sociaux, réunions publiques, création de comités d’action syndiqués/
non syndiqués, interpellations d’élus, rédaction de manifestes, états généraux 
régionaux de la PJJ.    
Contre la politique et les décisions de la direction de la PJJ, c’est maintenant 
qu’il faut faire converger toutes ces actions.  
- Parce que le SNPES-PJJ considère que ces combats feront reculer le projet de 
démantèlement d’une justice des mineurs spécifique contenu dans les proposi-
tions de la commission VARINARD.  
Parce que  le droit à l’éducation des jeunes en difficulté exige des moyens ambi-
tieux, c’est dès aujourd’hui que nous devons nous opposer à la diminution des 
budgets et à leur attribution prioritaire aux structures d’enfermement. 
- Parce que  l’arrêt de l’activité au civil à la PJJ laissera à l’abandon des adoles-
cents qui ne seront pas suivis par les Conseils Généraux, il réduira les adoles-
cents à leurs actes et ne préservera pas les moyens de la PJJ, c’est dès aujourd-
’hui qu’il faut obliger la direction de la PJJ à revenir sur sa décision de mettre 
fin à la double compétence de la PJJ. 
- Parce que  la qualité du service public de la PJJ passe par la préservation des 
missions éducatives, par l’existence d’un ensemble de services accessibles au 
public, répondant aux attentes des magistrats sur l’ensemble du territoire et par 
le maintien de services administratifs au plus près des structures de prise en 
charge, le moment est venu de s’opposer aux restructurations et aux fermetures 
de services. 
 
Le SNPES-PJJ appelle les personnels à s’engager dans la grève reconductible en 
faisant du 15 janvier un temps fort de ce mouvement. 
 
Le Bureau National du SNPES-PJJ interpelle dès aujourd’hui le Directeur de la 
PJJ pour qu’il réponde lors d’une audience aux revendications et attentes des 
personnels. 
Il exige de la Direction de la PJJ qu’elle rende publique le détail de son plan de 
suppression de structures et de postes tel qu’il apparaît au travers des BOP 
régionaux. Il appelle les sections à favoriser les contacts et initiatives unitaires 
avec toutes les organisations syndicales de la PJJ. 
 
Il appelle les personnels à participer massivement aux manifestations pour la 
défense des services publics d’éducation appelées le 17/01/2009 par la FSU 
pour défendre une ambition éducative, y compris pour les jeunes les plus en 
difficulté. 
 
Il appelle les personnels à multiplier les initiatives et actions le jour du CTP 
central prévu le 23/01/2009. 
Il appelle les personnels de la PJJ à participer massivement à la journée de 
grève interprofessionnelle du 29/01/2009 contre la politique de régression 
sociale et éducative du gouvernement à l’appel de CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
FO, FSU, CGT, FSU, Solidaires, UNSA. 
 
Il prépare dès aujourd’hui un temps fort de la mobilisation et de la grève par 
une manifestation Nationale à Paris début février. 
 

 
 

Paris, le 8 janvier 2009 

Les premières informations concernant le nombre de grévistes dans Pôle Em-
ploi, le 5 janvier 2009 viennent de nous parvenir. 
En l’état de nos remontées des  régions, la grève nationale est suivie par 30% du 
personnel de l’ex-ANPE et par plus de 15% du personnel de l’ex-ASSEDIC.  
Au moins 170 sites sont fermés : +134 ex-ANPE – 34  ex-ASSEDIC. 
Cette première grève marquant le jour « officiel » d’ouverture de Pôle Emploi 
démontre le mécontentement profond du personnel. 
Cette première grève de l’ensemble du personnel des deux institutions, à l’appel 
de 5 Organisations Syndicales (SNU, CGT, SUD, FO, SNAP), a atteint un niveau 
de mobilisation significatif. 
Elle contredit la campagne de presse de la Direction et du gouvernement qui 
veulent à tout prix faire passer le message que Pôle Emploi apporte un plus pour 
les usagers. 
Dans les faits, nous vivons concrètement sur le terrain une dégradation du ser-
vice rendu aux usagers, associée à des conditions de travail de plus en plus diffi-
ciles : 
- les réseaux sont surchargés  

- les informations ne sont pas partagées 
- l’accès aux réseaux est de plus en plus aléatoire, difficile et coûteux pour les 
usagers. 
- Toutes demandes précises ou compléments de dossier sont renvoyés sur des 
accueils éclatés et le retour aux sites séparés 
 
Au final, Pôle Emploi, ce sont plus de 60 000 dossiers de demande d’indemnisa-
tions en souffrance et « l’offre raisonnable d’emploi » pour le retour à l’emploi 
dans des conditions de plus en plus répressives pour les chômeurs, dans un 
contexte de crise économique violente. 
Cet après-midi à 15 heures, les syndicats appelant à la grève sont reçus au siège 
de Pôle Emploi par le Directeur Général, Christian Charpy. 
 
 

Communiqué  SNU-TEFI du 5 janvier 2009 
 

SNU-ANPE : Suites de la grève du 5 janvier au Pôle Emploi 



La FSU se félicite que les actions engagées depuis plusieurs mois pour 
dénoncer les 13500 fermetures de postes et l’absence de véritable dia-
logue social ( 19 oct, le 20 nov notamment) aient amené le ministre à 
changer de ton, à prononcer des excuses vis à vis des enseignants de 
l’école maternelle, à retirer les poursuites engagées vis à vis des muni-
cipalités qui ne peuvent pas mettre en œuvre le SMA et enfin à enfin 
accepter ce que de nombreuses organisations avaient demandé et no-
tamment au dernier CSE par l’adoption majoritaire d’un vœu présen-
té par la FSU : le report de la réforme lycée et la prise de temps pour 
de nouvelles discussions incluant l’ensemble des éléments du dossier. 
La FSU sera très attentive à ce que les engagements pris lundi, notam-
ment sur une « large concertation avec les représentants des ensei-
gnants, des lycéens et des familles » soient bien suivis d’effets.  
Pour nous le recul obtenu par les luttes ne saurait se solder par le 
maintien, à terme, du lycée actuel. Celui-ci doit être rénové, afin de 
permettre la formation de haut niveau et la réussite de tous les jeunes. 
Nous avons des propositions à mettre au débat, intégrant y compris 
des réflexions sur la voie professionnelle. Nous avons toujours dit « ni 
la réforme prévue ces mois derniers, ni statu quo », nous veillerions à 
ce qu’il en soit ainsi.   
 
Bien entendu, si la FSU considère positivement que le gouvernement 
ait entendu les grévistes et les manifestants sur la réforme des lycées, 
elle souhaite qu’il en soit de même concernant les moyens en postes 
nécessaires pour la rentrée 2009 et pas seulement d’enseignants, mais 
aussi d’administratifs et d’ouvriers, de personnels sociaux et médi-
caux, d’orientation et psychologues, d’éducation, etc. ; mais elle sou-
haite qu’il en soit de même également concernant d’autres réformes 
(celles sur les Bacs pro et les BEP, sur le premier degré et les Rased 
notamment, sur la formation des maîtres, sur l’enseignement supé-
rieur et la recherche, les IUT, … même si nous savons que ces derniè-
res ne concernent pas directement cette assemblée). Puisque le minis-
tère semble maintenant persuadé sur un dossier qu’on ne saurait ré-
former au pas de charge et contre l’avis des personnels et des usagers, 
il doit admettre qu’il en est de même sur les autres thèmes et par 
exemple accepter de repousser les premiers nouveaux concours de 

recrutement des enseignants à la session 2011, laissant ainsi le temps 
de construire des masters et des formations de qualité. 
Enfin nous souhaitons que l’ensemble des organisations représentati-
ves des personnels, des parents, des lycéens, soient entendues sur les 
évolutions du système éducatif et qu’un véritable débat public soit 
organisé. 
 
Cela n’a pas été le cas concernant le seul texte à l’ordre du jour au-
jourd’hui. Il a été élaboré en catimini, dans le secret, avec quelques 
organisations seulement et n’a donc pu faire l’objet d’un débat appro-
fondi alors qu’il engage l’avenir de la scolarité dans la voie profession-
nelle, qu’il aura des retombées importantes sur les conditions d’études 
des jeunes et de travail des personnels, sur l’organisation des établisse-
ments. 
La discussion mettra en évidence les désaccords avec le projet qui ré-
sulte de cette forme de travail. Des crispations en résulteront, des ré-
criminations fortes en découleront chez les personnels de la voie pro-
fessionnelle. D’autres formes de travail n’auraient sans doute pas tout 
réglé puisqu’il y a sans aucun doute des divergences de fond sur nom-
bre de choix entre le ministère et des organisations présentes ici, mais 
le débat aurait néanmoins dû être organisé. 
 
La FSU le dit au ministère une nouvelle fois : oui il faut améliorer le 
système éducatif de notre pays, pour nous ce doit être avec l’objectif 
central de démocratisation et de réussite de tous. Quoiqu’en dise ce 
gouvernement, nous ne pensons pas que ce soit là l’orientation qu’il 
choisit, coincé qu’il est entre une volonté forcenée de réduire les coûts 
et un choix de réorientation vers l’individualisme plus que vers les 
solidarités. Les réformes proposées modifient profondément le sys-
tème éducatif, à tous ses niveaux, elles sont intimement liées entre 
elles et ne permettront pas d’atteindre les objectifs que nous affichons. 
Mais nous sommes prêts à mener le débat et pour cela il faut du temps 
et des méthodes de travail. Le ministère dit depuis lundi vouloir re-
prendre le débat « sans tabou » sur les lycées, il doit en être ainsi sur 
les autres sujets. 

Déclaration FSU au CSE du 17 décembre 2008 

Avenir de la formation des enseignants 

Les organisations syndicales invitées au ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche le 12 décembre constatent l'indigence des 
analyses, propositions et réponses du ministère de l'éducation natio-
nale et de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'avenir de la 
formation des enseignants et des autres personnels d'orientation et 
d'éducation. 
Tant sur les concours que sur les évolutions des parcours de forma-
tions, les ministères sont sourds aux revendications des personnels et 
refusent d'ouvrir la moindre négociation sur le fond comme sur les 
calendriers. 

Toutes les organisations ont quitté la séance. 
FSU (SNESUP, SNEP, SNES, SNUIPP, SNUEP) 
UNSA  (SE, SUP'Recherche) 
SGEN-CFDT 
CGT (FERCSup, Educ'action, SNPEFP) 
CSEN (SNALC, SNE, AUTONOMESUP) 
FO (SNPREES - SNFOLC, SNUI-FO, FNEC FP) 
Comité de liaison enseignement-recherche affilié à la FP-CGC 
 

Paris, le 12 décembre 2008 

Les organisations syndicales refusent de siéger au CTPM  
  

Le Comité Technique Paritaire Ministériel de l’Education Nationale 
était convoqué ce jeudi 18 décembre, son ordre du jour comportant 
notamment l’examen de la répartition de 13500 suppressions d’em-
plois entre les académies. Les documents préparatoires sur ce point 
ont été transmis, incomplets, aux organisations syndicales moins de 
trois heures avant le début de séance ! 

A la demande légitime de report, le Ministre a opposé un refus défini-
tif, expliquant que le calendrier ne laissait pas la place à la consulta-
tion dans les règles du CTPM. 

Dans ces conditions, l’ensemble des organisations syndicales a refusé 
de siéger et a décidé de ne pas répondre à la « seconde » convocation 
déjà prévue pour le 19 décembre. Ainsi, nous entendons réaffirmer 
l’opposition de tout le personnel à toutes ces suppressions et appelons 
à poursuivre et à amplifier la mobilisation. 

 

Paris le 18 décembre 2008 
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1. Réforme de la catégorie B 
La DGAFP ne travaille qu’avec les signataires des accords statutaires. La 
FSU a récupéré « par la bande » les documents de travail. La démarche em-
ployée ressemble aux précédentes : l’adoption d’une grille unique de cat B se 
ferait après fusion de corps de catégorie B et « adhésion » au statut intermi-
nistériel. 
Celui-ci comporterait 3 grades et deux niveaux de recrutement (1° grade au 
niveau Bac et 2° grade au niveau bac +2). Elle se traduit, avec l’intégration 
de l’actuel C2I, par un gain de 12 à 17 points maxi et un allongement de la 
carrière. Du fait de l’allongement des durées d’échelon, dès le 4éme, elle 
conduirait à une perte indiciaire, comparé au déroulement de carrière ac-
tuel. 
Problématique FSU : 
Beaucoup de SN revendiquent le classement des catégories qu’ils syndi-
quent en catégorie A (et de fait l’abandon du C2I), d’autres disposent de 
moins d’arguments, souhaitent conserver un recrutement au niveau bac+2, 
avec une amélioration de l’actuel C2I (notamment dans les filières techni-
ques) 
Réflexions à avoir dans le cadre de la préparation du prochain congrès : 
Mettre en valeur des revendications salariales, plus précises, plus unifiantes 
(y compris au-delà des problématiques fonction publique). Certaines OS 
évoquent par exemple la valeur du point à 5€ . 
 
2. Statut interministériel d’emploi des directeurs d’administrations dé-
concentrées 
Conséquence de la RGPP et de la réorganisation des administrations dé-
concentrées, ce statut comprendrait 5 groupes en fonction de la qualifica-
tion et de l’ancienneté dans certaines fonctions, conduisant jusqu’à la hors-
échelle D. Il s’agit d’un statut d’emploi, qui conduirait à une atténuation du 
contrôle paritaire des carrières (dessaisissement des CAP), mais aussi de la 
carte des emplois (modifiable par décret simple sans consultation des CTP). 
Piste de travail : La FSU doit mener une réflexion et avoir une expression 
sur la conséquence de l’évolution de nombre de statuts vers des statuts 
d’emplois. 
 
3. Négociation sur les conditions de travail 
La dimension santé au travail et la préoccupation « hygiène et sécurité » ont 
plutôt été bien prises en compte dans le projet, qui prévoit l’évolution des 
CHS vers des CHSCT (Commissions d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail). Mais le gouvernement veut intégrer dans ce texte des élé-
ments qui n’ont rien à y faire : 
- Un contrôle (flicage) accru des congés maladies 
- L’évolution des commissions de réforme en remplaçant les commissaires 
paritaires par des membres de CHS, déportant le débat vers des considéra-
tions HetS en « oubliant » que dans ces commissions, le rôle des représen-
tants des personnels est la défense des droits de l’agent. 
Des bilatérales Ministère FP et chaque OS doivent avoir lieu sur les « points 
à approfondir ». Le 7 janvier AM, est prévu un groupe de travail FSU avec 
des élus CHS pour travailler sur le projet de décret. 
La FSU fait le constat de son manque de « culture fédérale » sur les CHS. 
Une journée sur ce thème est prévue en avril/ mai. 
Elizabeth demande à chaque SN de fournir le nom d’au moins un camarade 
qui suit ces questions d’Hygiène et de sécurité. 
 
4.Livre FSU sur la FP 
Il comportera 10 chapitre, est en cours de finalisation avec l’Institut. Il doit 
paraître en janvier février après  « lancement » à l’occasion d’une table 
ronde. 
Les SN, SD et courants sont sollicités pour une estimation des besoins et du 
tirage nécessaire (le tirage du dernier ouvrage sur les retraites ayant été su-
restimé cela engendre des surcoûts). 
 
5. Stage précarité 
Initialement reporté au 28-29 janvier (du fait de la tenue d’instances de 
certains SN), il vient percuter la journée interprofessionnelle d’action déci-
dée le 29. Le secteur propose de l’avancer au 27 et 28 Janvier. Prolongement 
du stage de mars 2008, il doit également servir de base à la formation des 
élus dans les nouvelles commissions consultatives paritaires (CCP), instau-
rées par le décret du 12 mars 2007. 
 
6. Déconcentration de la gestion des personnels de l’enseignement supé-
rieur 
La LRU a posé comme principe l’autonomie et donc la déconcentration de 
la gestion des universités, dans un premier temps sur la base du volontariat 
mais à échéance de 5 ans rendue obligatoire. Cette autonomie comprend la 
déconcentration au niveau local de la gestion des personnels et la mise en 
place de CTPL. 

Toute la gestion (sauf le recrutement et la fin de carrière) passe au niveau 
local, en dépossédant la CNU (CNECA dans l’enseignement agricole) de 
son rôle dans la gestion des carrières. Elle concernera notamment : 
- L’avancement de grade 
- Les primes (prime d’excellence scientifique) 
- La modulation du service. Le « potentiel d’enseignement » devant être 
maintenu, la diminution des obligations d’enseignement des uns se traduira 
par une augmentation pour d’autres au-delà es 192h de TD actuelles (pour 
ceux dont la « qualité scientifique » serait jugée moindre. 
 
7. Retraites 
                     IRCANTEC 
La réforme est en route et se traduit par une hausse des cotisations et une 
diminution des droits. 
La composition du CA a été modifiée : il est plus étoffé, mais n’est plus pari-
taire (16 représentants des OS, 16 représentants des employeurs 
(Ministères, collectivités…) et 2 personnalités qualifiées nommées par le 
gouvernement). La présidence tournante alternera entre un représentant 
des OS et un représentant des employeurs. La CGC oppose sa candidature à 
celle de la FSU dont le tour arrive dans le cadre de la rotation ; la CGC dit 
représenter une candidature d’ouverture vers les employeurs. 
La FSU doit disposer de 2 sièges, mais le gouvernement tente de réduire à 1. 
La FSU interpelle le gouvernement pour exiger ses 2 sièges et transmettra 4 
noms (2 titulaires et 2 suppléants). Actuellement Daniel GASCAR (SNE) et 
une camarade du SNU-Clias. 2 autres camarades sont recherchés : ils doi-
vent être actuellement cotisants à l’IRCANTEC ou percevoir une retraite de 
l’IRCANTEC et être âgés de moins de 65 ans à la date de nomination. 
                             RAFP 
Le CA a arrêté les évolutions de la valeur d’acquisition et de rente du point. 
Elle est de 1%, en acquisition (alors que le point d’indice n’a augmenté que 
de 0,5%) et en rente (alors que l’inflation avoisine 2,5%). Cela signifie que 
la cotisation augmente de 0,5% et que la pension versée diminuerait de 
1,5% ! 
Il y a une divergence de fond entre les OS dont certaines (FSU-CGT-
Solidaires-FO et UNSA) défendent le principe d’une retraite solidaire, alors 
que d’autres se placent dans une optique plus gestionnaire (CFDT-CGC-
CFTC). Ce « rapport de force pourrait influer (comme le souhaite le gou-
vernement) sur l’équilibre Obligations/Actions (actuellement 75/25). 
La crise a déjà entraîné une moins value de plus de 400 millions d’euros sur 
les actions (sur environ 6 milliards collectés en 4 ans d’existence). 
 
Mesures adoptées dans le PLFSS 
- Minima de pension pour les polypensionnés désormais calculés sur la 
globalité et non plus régime par régime => une diminution des droits 
- Augmentation de toutes les durées exigées pour les départs anticipés pour 
carrières longues => réduit à pas grand-chose la mesure 
- Cumul retraite/activité rémunérée complètement libéré au-delà de la li-
mite d’age (plus de plafond de rémunération) 
- Augmentation de la surcote 
- Les agents ayant plus de 15 ans de services actifs peuvent désormais pro-
longer au-delà de la limite d’age. 
 
Travaux du COR 
Le rapport sur les droits conjugaux et familiaux sera rendu public le 18 dé-
cembre 2008. Il est fondé sur trois principes directeurs : 
- L’allongement de la durée d’assurance 
- L’augmentation du taux d’emploi des femmes 
- La maîtrise des dépenses publiques 
Les principes affichés : 
- Corriger les inégalités 
- Redistribuer vers les bas revenus (pas partagés par tous, notamment le 
MEDEF) 
- Assurer un revenu au survivant dépendant de son conjoint pour la pen-
sion (réversion) 
Les chapitres 5 et 6 présentent des pistes d’évolution : 
Le départ anticipé des parents de trois enfants ou plus est sérieusement re-
mis en cause, moins en raison d’un départ avant 60 ans que par le maintien 
des conditions en vigueur à la date de l’ouverture des droits à pension (soit 
pour beaucoup 37,5 annuités, pas de décote, etc…). De ce fait le différentiel 
se creuse entre les mères de trois enfants et plus et les autres. 
L’évolution du taux de réversion avec le maintien d’une différence entre 
régime fonctionnaires et régime général : évolution de 50 à 60% dans le 
régime général, mais soumis à conditions de ressources ; maintien à 50% 
sans conditions de ressources pour les fonctionnaires. 

 
 

Jean-Marie LE BOITEUX 

Compte-rendu du secteur situation des personnels du 17 décembre 


