
POU R Info  

Année 15 n° 435 - Du 6 au 10 avril  2009 — N° ISSN: 1247-2859 -  Hebdomadaire 

L ’ENSEIGNEMENT  
L ’EDUCATION  
LA  RECHERCHE  
LA  CULTURE  
LA  FORMATION  
L ’I NSERTION 

 
Sommaire :  P.1 : Editorial  -   Rencontre avec Xavier Darcos et Valérie Pécresse  P.2 : Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale - 
Projet de réforme de la catégorie B  P.3 : Appel adopté au congrès du SNESup - le bac pro 2009 bradé et dévalorisé  P.4 : Appel à l’action le 8 
avril : si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit.  

Editorial :  
Appel interprofessionnel : 

CFDT, CFTC, FO, CGT,  
CFE-CGC, FSU, SOLIDAIRES, 

UNSA 
 
L’augmentation du nombre de chômeurs, la baisse signifi-
cative de la consommation, l’incertitude grandissante sur 
l’activité des entreprises témoignent de la gravité de la crise 
qui frappe un nombre croissant de salariés sans que nul ne 
puisse aujourd’hui en prédire la durée. 
 
Les mobilisations viennent d’obliger le gouvernement à 
agir sur les stock-options et les rémunérations exception-
nelles des dirigeants d’entreprise lorsque ces dernières ont 
reçu des aides publiques directes. Sur la question de la re-
distribution des richesses produites, le décret annoncé  bien 
qu’insuffisant est un début de remise en cause du système 
actuel. Elle laisse cependant de côté l’essentiel des revendi-
cations du 5 janvier 2009 portées par les mobilisations du 
29 janvier et du 19 mars 2009. 
 
Gouvernement et patronat doivent rapidement  mettre en 
œuvre les mesures déjà prises et engager les négociations et 
les concertations pour répondre à l’ensemble des revendi-
cations. 
 
C’est pourquoi, dans la suite des journées du 29 janvier et 
du 19 mars et dans ce contexte exceptionnel, les organisa-
tions syndicales s’entendent pour faire du 1er MAI un nou-
veau temps fort de mobilisation pour peser sur le gouver-
nement et le patronat. Elles appellent leurs organisations 
locales à rechercher les modalités appropriées pour réussir 
cette journée de revendication syndicale en tenant compte 
des situations locales.  
 
Pour préparer le 1er Mai, elles conviennent de faire du mois 
d’avril un mois de mobilisations ponctué d’initiatives vi-
sant à soutenir les actions engagées et à organiser les solida-
rités. 
 
 En fonction des réponses du gouvernement et du patronat, 
les organisations syndicales débattront lors de leur pro-
chaine rencontre des nouvelles initiatives (grève interpro-
fessionnelle, manifestations, mobilisations un samedi…) 
Une prochaine réunion est d’ores et déjà fixée  au 27 avril. 

 
Paris, le 30 mars 2009  

A la demande de X. Darcos et V. Pécresse une rencontre 
fut tenue ce vendredi 27 mars avec la FSU  et ses syndicats 
d’enseignants et du supérieur  (SNESUP, SNEP, SUIPP, 
SNES et SNUEP). La FSU à ce moment de la crise dans les 
universités, de l’inquiétude des formateurs et étudiants, a 
porté ses  exigences en matière de formation des ensei-
gnants et de concours.  Elle a insisté pour que le dispositif 
conçu par le gouvernement  soit abandonné au profit de 
l’ouverture de négociations et de  garanties sur l’année 
2009-2010. 
Les deux ministres ont pris l’engagement politique de 
maintenir outre les concours, les conditions d’inscription 
et de formation telles qu’elles existaient  jusqu’à aujourd-
’hui : les étudiants pourront bien préparer les concours à 
l’IUFM.  L’inscription en IUFM en 2009- 2010 vaudrait 
inscription en première année de Master. Valérie Pécresse 
a précisé que les  IUFM et leurs moyens seraient en consé-
quence maintenus à cet effet ainsi que  toutes les antennes 
départementales. Pour l’horizon 2011, le champ des dis-
cussions  semblent s’ouvrir (place des concours, articula-
tion master-concours, formations des lycées profession-
nels…) ce qui  se traduirait par l’abandon de l’idée d’un « 
comité de suivi ». 
 
Nos revendications sur le pré-recrutement et l’année de 
stage n’ont pas encore été entendues  et feront l’objet de 
négociations. 
 
La FSU entend maintenir tous ses dispositifs d’actions en 
particulier le 2 avril. 
 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, la FSU en-
tend obtenir l’ouverture de négociations globales avec  le 
MESR associant toutes les organisations pour faire enten-
dre  toutes les revendications. 
 
 

Communiqué commun: 
FSU 

SNESUP-FSU 
SNES-FSU 

SNUIPP-FSU 
SNEP-FSU 

SNUEP-FSU 
 

Paris, le 27 mars 2009 

Après la rencontre avec Xavier 
Darcos et Valérie Pécresse 
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Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

La Fédération SUD Collectivités Territoriales et le SNUCLIAS-FSU 
condamnent vivement le refus du gouvernement, après l'arbitrage 
de la Présidence de la République, de leur attribuer un siège au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale malgré leur 
qualité d'organisations syndicales justifiant au sein de la fonction 
publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par leur 
activité, leur expérience et leur implantation professionnelle et 
géographique. 

Par sa décision, le gouvernement bafoue les choix électifs de plus 
de 50 000 agents territoriaux. Alors que le gouvernement prétend 
rénover le dialogue social, il ne respecte même pas les termes des 
accords de Bercy qu'il a conclus avec les organisations syndicales 
majoritaires de la Fonction Publique (parmi lesquelles la FSU et 
Solidaires). Il manipule, au mépris des choix des adhérents et de 
leurs organisations, la recomposition du paysage syndical. Nous ne 
sommes pas dupes de l'opération de communication du Gouver-
nement et de sa manœuvre politique qui conduit à éliminer la 
CGC de la fonction publique territoriale pour accélérer son projet 
de mariage avec l'Unsa, sous le regard bienveillant des autres 
confédérations.  

Après avoir lourdement pénalisé nos organisations par la loi Per-
ben sur la représentativité, le gouvernement a fort opportunément 
tardé à traduire dans la fonction publique les nouvelles règles ap-
plicables au secteur privé. Il fait perdurer un système injuste qui 
prive les personnels se reconnaissant dans SUD ou la FSU de leurs 
droits de représentation au niveau national : se faire entendre dans 
les instances de la Fonction Publique Territoriale ; bénéficier des 
heures d'information syndicale ainsi que de l'ensemble des droits 
acquis localement dans les centres de gestion ; s'organiser libre-
ment et dans les mêmes conditions que les autres organisations 
syndicales dites « représentatives » là où le syndicat n'existe pas 
encore, sans parler de l'inégalité de traitement pour la préparation 
des futures échéances électorales. 

La Fédération SUD CT et le SNUCLIAS-FSU étudient désormais la 
possibilité de faire un recours contentieux commun contre cette 
décision inique afin de faire valoir leurs droits. 

 
Communiqué de presse SUD 

 et SNU-CLIAS –FSU 
du 11 mars 2009 

Audience au cabinet de la Fonction Publique: grille de la catégorie B 

La FSU a été reçue le 30 mars par le directeur de cabinet d'André 
Santini sur le projet de réforme de la catégorie B. Celui-ci nous a 
précisé  qu’il ne s’agissait que de nous informer des propositions 
faites par l’administration aux organisations signataires du volet 
correspondant de l’accord éclaté du 21 février 2008. 
Les documents qui nous ont été remis décrivent la grille envisagée, 
aux différents moments des propositions. Nous avons réclamé les 
projets de reclassement qui ne faisaient pas partie du jeu de docu-
ments. 
Le projet présenté est celui d’une grille en trois grades qui s’appli-
querait aux corps concernés dès que les ministères auront pris les 
décrets nécessaires. La réforme écarte la pénitentiaire, la police et 
les militaires, qui du point de vue du cabinet "relèvent de grilles 
ad-hoc  rarement corrélées avec les autres"). C’est donc une dé-
marche dispersée qui se prépare, avec un effet pour les agents à des 
dates différentes d’ici à 2011. 
Les principes de la réforme étaient inscrits dans l'accord :   
� déroulement de carrière allongé (il passe à  33 ans (32 ans en 
CII)).  
� carrières plus attractives en revalorisant les débuts de carrière 
et les fins de carrière. Les effets pour les agents en milieu de car-
rière sont donc minimes. 
Les corps en CII se caleraient sur les grades 2 et 3. Les corps B type 
sur les trois grades, avec un recrutement uniquement dans le pre-
mier. 
Grade 1 : début IM 310 (1,07 SMIC), sommet 486 (1,68 SMIC) 
Grade 2 : début IM 320 (1,1 SMIC), sommet 515 (1,78 SMIC) 
Grade 3 : début IM 365 (1,26 SMIC), sommet 519 (1,79 SMIC) 
jusqu’en 2011, puis 562 (1,94 SMIC) en 2011. 
Promotion du grade 1 au grade 2 : possible au choix à partir du 
6ième échelon plus un an, ou par examen professionnel à partir du 
4ième échelon plus un an. 
Promotion du grade 2 au grade 3 : possible au choix à partir du 
6ième échelon plus un an, ou par examen professionnel à partir du 
5ième échelon plus 2 ans. 
Le passage direct du 1er au 3ième grade par examen professionnel qui 
existe aujourd’hui ne sera pas reconduit, le cabinet faisant valoir 
que le sommet du futur 2ième grade (IM 515) est supérieur à l’in-
dice terminal actuel (IM 514). 
Le reclassement se ferait à identité de grade ; nous faisons préciser 
la situation des CII en deux grades (grade 1 d’origine, grade d’arri-
vée grade 2) et en 3 grades (grade 1 d’origine, grade d’arrivée grade 
2 ; grades d’origine 2 et 3, grade d’arrivée grade 3). 
Les modalités de (re)classement ne nous sont  pas connues et nous 
rappelons le caractère extrêmement négatif des classements en ca-

tégorie C qui ont pu aboutir à des rétrogradations d’échelon avec 
conservation du même indice. 
Estimation financière : coût annuel après la montée en charge 
FPE : salarial 90 millions €  ; retraite (effet estimé à terme (20 ans)) 
250 millions € . 
FPT : du même ordre 
FPH : 170 millions pour les traitements et de 2 à 3 fois plus pour 
les pensions. 
Gain par agent en moyenne annuelle : 600€  (cela représente entre 
2,1% et 2,5% de la rémunération nette moyenne en catégorie B 
(FPE)). Le cabinet reconnaît que les gains individuels sont très va-
riables selon les agents. 
La FSU ayant d’entrée indiqué que la réforme de la grille n’épuisait 
pas le sujet de la revalorisation des carrières en B, le directeur de 
cabinet renvoie les points que nous soulevons aux ministères ou 
aux employeurs territoriaux. 
• Classement en A des corps en CII recrutés de fait à bac +3 en 

lien avec l’évolution de leurs missions : cela doit être traité par les 
ministères. Il n’y aura pas de chantier général impulsé par la FP. 
• Les possibilités de promotion de B en A : le cabinet fait état de 

promotions réelles (40% des recrutés en B accèdent à la catégorie 
A dans les 8 ans qui suivent leur recrutement, source INSEE) et 
écarte la problématique que nous soulevons. 
• La requalification des emplois : c’est aux ministères de traiter 

le sujet. 
• Changement de grades : pas de remise en cause des rapports 

promus / promouvables. 
• FPT : la grille n’affiche plus qu’une seule durée, en lien avec 

les dispositions de réduction d’ancienneté prévues par le décret sur 
l’évaluation dans la FPE. Dans la FPT, la plupart des collectivités 
prononcent l’avancement d’échelon sur le rythme minimum qui 
ne figure donc plus dans la grille. Il y aura une discussion avec les 
employeurs. 
La FSU a rappelé ses revendications (50 points d’indice addition-
nels comme acompte de la reconstruction de la grille laquelle doit 
placer le début de la carrière en B à 140% du SMIC et permettre le 
doublement) et souligné le caractère étroit des mesures proposées. 
le cabinet récuse la comparaison avec le SMIC, "car les agents ont 
30% de primes en moyenne". 
 
Agenda 
Le 7 avril à 15 h : réunion multilatérale de « restitution de la fin de 
la négociation ».  
La rédaction des textes réglementaires suivra immédiatement. 



Notre congrès s’est réuni au cœur d’un mouvement fédérateur 
de luttes, inédit tant dans sa nature, sa durée, sa détermination 
que dans sa force. Depuis des mois, la communauté universi-
taire et les acteurs du monde de l’éducation sont mobilisés 
contre l’offensive gouvernementale qui menace l’ensemble du 
service public de l’éducation nationale, de l’enseignement su-
périeur et de la recherche. Comme les grandes actions inter-
professionnelles du 19 janvier et du 19 mars, notre mouvement 
rencontre la compréhension de l’opinion publique.  
Le congrès du SNESUP réaffirme les revendications solidaires 
de la communauté : 
- La restitution de tous les emplois supprimés en 2009, la créa-
tion d’emplois statutaires dès cette année et la programmation 
d’un plan pluriannuel pour tous les métiers du supérieur et de 
la recherche. 
- Le retrait des projets de décrets « statut des enseignants-
chercheurs », « CNU » et « doctorants » et l’abrogation du dé-
cret « comités de sélection ». 
- La revitalisation des organismes de recherche, le refus du dé-
mantèlement du CNRS et des autres organismes de recherche, 
le maintien des UMR (unités mixtes de recherche) associant les 
organismes et les universités, et l’exigence de financements sta-
bles récurrents nettement augmentés. 
- Le retrait du projet de réforme actuel de formation des ensei-
gnants et des concours de recrutement, et des logiques 
comptables et régressives qui sous-tendent ce dispositif et une 
augmentation conséquente du nombre de postes mis aux diffé-
rents concours de recrutement des enseignants et conseillers 
d’éducation pédagogiques d’éducation. 
- Un financement à la hauteur des besoins du service public 
d'enseignement supérieur et de recherche et la révision com-
plète du mode d’allocation des moyens (modèle dit SYMPA) 
pour un tout autre modèle régulé collégialement. 
- La mise en oeuvre de la loi LRU et du Pacte Recherche dans 
les établissements, et plus particulièrement ceux dotés des 
compétences élargies, révèle chaque jour aux collègues leurs 
dangerosités. Les atteintes aux libertés scientifiques, à la collé-
gialité, la détérioration des conditions de travail et l’aggrava-
tion de la précarité des personnels sont maintenant largement 
perçues et dénoncées par la communauté universitaire. 
 
Plus que jamais, l’abrogation de la loi LRU et du Pacte Recher-

che et l’impulsion d’un nouveau cadre législatif doivent être 
mises à l’ordre du jour. 
 
La puissante lame de fond portée par l’ensemble de la commu-
nauté universitaire et scientifique, et en particulier par le SNE-
SUP, met en difficulté le gouvernement. Le mur qu’il nous op-
posait jusque là se fissure. Le gouvernement est contraint à ma-
nœuvrer  en recul. Ces inflexions sont à mettre au crédit de la 
détermination des collègues et des initiatives de l’ensemble de 
la communauté universitaire. Mais le compte n’y est pas. La 
journée de manifestations du 2 avril montre la poursuite de la 
dynamique du mouvement. La colère des enseignants-
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des BIATOSS, des 
ITA et des étudiants, qui s’exprime dans les actions dont la 
grève, doit aboutir à faire céder le gouvernement, à lui faire 
retirer ses projets et à lui faire ouvrir de véritables négociations 
sur l’ensemble de nos revendications solidaires. Dans son refus 
d’entendre, le gouvernement porte la responsabilité de la pour-
suite du conflit. Les enseignants ne souhaitent pas pénaliser les 
étudiants. Une fois nos revendications entendues, nous appel-
lerons la communauté universitaire dans son ensemble à tout 
mettre en oeuvre pour permettre la validation des diplômes. 
 
Dans l’immédiat, le congrès du SNESUP appelle à participer 
massivement à une journée nationale de manifestations le 8 
avril en convergence avec l’ensemble des personnels du sys-
tème éducatif et de la recherche. 
Il appelle à organiser, à partir du 13 avril, tout au long du mois 
d’avril et jusqu’au 6 mai, un tour de France des « obstinés » 
passant par les villes universitaires. 
Il appelle d’ores et déjà à participer massivement au 1er mai 
2009, exceptionnellement unitaire. 
 
Le congrès du SNESUP appelle l'ensemble de la communauté 
universitaire et, au-delà, l'ensemble des acteurs du monde de 
l'éducation et de la recherche, à amplifier le mouvement, à 
l’ancrer dans la durée, dans sa diversité tant dans sa nature que 
dans ses actions (grèves, grèves administratives, rétentions de 
notes, démissions des responsabilités administratives, manifes-
tations, AG, actions spectaculaires…). Il appelle l’ensemble de 
ses syndiqués à être partie prenante et élément moteur, dans 
l’unité, de ce mouvement pour gagner. 
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Congrès du SNESup-FSU: appel adopté le 3 avril 2009 

Rattrapage : le bac pro 2009 bradé et dévalorisé 

Sous couvert d’égale dignité des voies de formations, le minis-
tère de l’éducation nationale s’attaque encore à l’enseignement 
professionnel et organise à la va-vite la dévalorisation de l’en-
semble des baccalauréats professionnels. 
Dans le cadre de la mise en place des baccalauréats profession-
nels, il modifie le décret  n° 2009-145 du 10-2-2009 – (J.O. du 
11-2-2009) et introduit cette année une  épreuve de rattrapage. 
Favorable à la mise en place d’une  épreuve de rattrapage, Le 
SNUEP-FSU dénonce néanmoins fermement  les conditions 
dans lesquelles le ministère veut  l’organiser. 
Sous couvert de l’égale dignité des voies de formation, il brade 
et dévalorise encore un peu plus le diplôme national du bac 
pro. 
 

Le SNUEP-FSU dénonce : 
-       Une épreuve de rattrapage qui comprend une épreuve 
unique. 
 -       un oral de 20 minutes qui compte finalement autant que 
la moyenne générale de toutes les notes obtenues à l’examen 
(épreuves terminales, Contrôle en Cours de Formation et  Pé-
riode de Formation en Milieu Professionnel). 

-       une épreuve basée exclusivement sur les stages en entre-
prise (PFMP) déjà évalués dans le cadre de l’examen, et qui 
plus est par de forts coefficients. 
-       La mise en place d’une épreuve qui néglige, voire ignore, 
les enseignements  généraux, ce qui aura de graves répercus-
sions sur la motivation des élèves. 
-       Un manque de cadrage national de cette épreuve. 
 

Le SNUEP-FSU est intervenu auprès du ministère afin qu’il 
revoit les conditions et les contenus de l’épreuve de rattrapage. 
 

Le SNUEP-FSU revendique de véritables épreuves de rattra-
page axées sur une évaluation des compétences et des connais-
sances dans les disciplines d’enseignement théorique 
(professionnel et général) sur la base de ce qui existe dans les 
voies générale et technologique. 
Pour faire aboutir ces revendications, le SNUEP-FSU entamera 
des démarches auprès de l’Intersyndicale de l’enseignement 
professionnel, des organisations de parents et d’élèves, pour 
mettre en place des actions. 

 
Communiqué de presse du SNUEP du 6 avril 
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Objectif chiffré de reconduites à la frontière 
pour 2010 : 28 000  
Objectif chiffré d’interpellations d’aidants 
pour 2011 : 5 500  
(source : Loi de finances 2009)  
  

Si la solidarité devient un délit,  
nous demandons à être poursuivis 
pour ce délit !  
  
Aujourd’hui, en France, il est devenu criminel d’accueillir, 
d’accompagner, ou seulement d’aider une personne en situa-
tion irrégulière…..  
  
Le 18 février 2009, à 7 h 45 du matin, la police frappe à la porte 
de Monique Pouille, 59 ans, bénévole aux Restos du cœur et à 
l’association Terre d’errance. Depuis deux ans et demi, cette 
femme organise les dons de nourriture et d’habits pour les mi-
grants qui errent autour de Calais dans l’espoir de passer en 
Angleterre. Elle recharge aussi leurs portables.  
Les policiers lui on dit : "on vient vous chercher pour vous 
mettre en garde à vue, pour flagrant délit d’aide aux personnes 
en situation irrégulière".  
  
L'interpellation le 16 février 2009  d'Hamid, un sans-papier 
accueilli par la communauté Emmaüs de Marseille Pointe-
Rouge, s'est transformée le 17 février 2009, en opération poli-
cière dans cette communauté. Ainsi, sur décision du parquet 
de Marseille une perquisition a eu lieu dans la dite  commu-
nauté Emmaüs aux fins de recenser la présence d'éventuels 
compagnons sans papiers.  
Dans le même cadre, Kamel un responsable de la communauté 
a été mis en garde à vue pendant 6 heures le 17 février.  
Ces faits s’ajoutent à une liste déjà longue de militants associa-
tifs ou de citoyens ordinaires poursuivis pour avoir manifesté  
leur solidarité ou agi avec humanité à l’égard de migrants pri-
vés du droit au séjour. Alors demain, quels  gestes du quotidien 
seront punis pour remplir les objectifs du Ministère de l’immi-
gration ?  
-  Votre médecin sera-t-il interpellé pour avoir soigné un sans-
papier malade, ou votre facteur pour lui avoir distribué son 
courrier ?  
-  L’instituteur de vos enfants sera-t-il inquiété pour avoir ap-
pris à lire à un enfant dont les parents sont en situation irrégu-
lière ?  

  
Nous sommes tous concernés : parce qu’avant d’être « sans-
papiers », ces hommes, ces femmes et ces enfants sont des per-
sonnes en difficulté, isolées et démunies et il est de notre devoir 
de citoyen de les aider dans la dignité et le respect dû à chaque 
être humain.  
  
Alors si la solidarité devient un délit, nous demandons à être 
poursuivis pour ce délit !  
 
Mercredi 8 avril 2009 devant les palais de Justice de Paris,  
Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes 
et dans plusieurs dizaines de villes en France, nous serons 5 500 
à nous présenter comme prisonniers volontaires, affirmant 
avoir, un jour, aidé un homme ou une femme sans papiers en 
difficulté. Nous serons 5 500 citoyens décidés à rester des 
«aidants» !  
  
Æ Si vous souhaitez participer à ces rassemblements, vous pou-
vez vous inscrire et signer l’appel national sur le site   
 
www.delinquants-solidaires.org  
  
D’ici là, pour tout renseignement ou pour faire part de votre 
participation, n’hésitez pas  
à prendre contact avec Teddy Roudaut : troudaut@emmaus-
france.org – 01 41 58 25 32  
  
 

SOYEZ NOMBREUX A NOUS REJOINDRE !  
 
 
Emmaüs France 
COMEDE 
FEP 
SAF 
UNIOPSS 
RESF 
FASTI 
Secours catholique 
CIMADE 
FNARS 
LDH 
Touche Pas à Mon Pote 

Journée du 8 avril 2009 : 
Si la solidarité devient un délit, nous demandons à être  

poursuivis pour ce délit ! 

La FSU est signataire de cet appel : 


