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La FSU dénonce la publication des décrets sur la for-
mation et le recrutement des enseignants. Elle réaf-
firme son exigence d’abandon de la réforme en l’état 
et entend obtenir des ministres de l’Education natio-
nale, de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur 
des engagements correspondant à nos demandes sur 
l’année de stage, le devenir et les moyens des IUFM, le 
cadrage des masters, l’articulation concours et mas-
ters, les pré-recrutement, la résorption de la précarité 
afin d’obtenir une tout autre réforme permettant une 
véritable amélioration de la formation et du recrute-
ment des enseignants.  
Un certain nombre de signes récents nous montrent 
que les ministres Luc Chatel et Valérie Pécresse n’ont 
pas l’intention de se démarquer de la politique nocive 
de Xavier Darcos.  
La circulaire sur l’organisation des stages pour les étu-
diants de M1 et M2 est inacceptable en ceci qu’elle ne 
permet pas une véritable formation professionnelle 
mais tend à utiliser les stagiaires comme bouche-trous 
et moyens de remplacement. De même la mise en œu-
vre de l’inscription en M1 des candidats aux concours 
2010 est contraire aux engagements pris par Valérie 
Pécresse et Xavier Darcos, menace les IUFM et met en 
cause la possibilité des étudiants titulaires de la seule 
licence de préparer les concours sans frais d’inscrip-
tion supplémentaire. La FSU demande que ces dispo-
sitions soient profondément modifiées en tenant 
compte de ses exigences.  
Dans ce contexte, la FSU décide avec ses syndicats 
d’organiser d’ici mi-octobre des Assises de la Forma-
tion des Enseignants. 
 

Vote du BDFN du 31 août 2009 : Pour : 23,  
Contre : 3, Abstentions : 0, Refus de vote : 4 

Retraites 

Aggraver les inégalités au nom de l’égalité ? 
 
La commission européenne conteste les bonifications de retraite attribuées 
aux fonctionnaires pour les enfants nés ou adoptés avant 2004, sous condi-
tion d’une interruption de l’activité professionnelle d’au moins deux mois, 
les congés de maternité ou d’adoption permettant de remplir cette condi-
tion. 
Tous les indicateurs statistiques disponibles mettent en évidence des inégali-
tés entre les femmes et les hommes en matière de rémunération comme de 
pensions. Ainsi, par exemple dans la Fonction publique de l’Etat, les salaires 
et les pensions des femmes sont inférieurs en moyenne de 16% à ceux des 
hommes. Malgré le principe de l’égalité de traitement à qualification égale, 
les femmes sont en effet très peu présentes dans les emplois les mieux rému-
nérés et les professions les plus féminisées, comme les professions ensei-
gnantes, sont dévalorisées du point de vue salarial. On peut aussi noter que 
les femmes sont plus nombreuses que les hommes à retarder leur départ en 
retraite pour limiter les effets de la décote sur leurs pensions. 
La suppression des bonifications de retraite aggraverait ces inégalités. 
Les règles européennes préconisent des mesures différenciées pourvu qu’el-
les soient justifiées par la volonté de corriger des inégalités en particulier cel-
les liées au sexe. La FSU considère que le gouvernement doit se saisir de cette 
entrée afin de maintenir et d’améliorer les dispositifs existants en faveur des 
mères. L’enjeu est d’autant plus important qu’il dépasse la Fonction publi-
que : une réforme des dispositions pour le régime général est à l’ordre du 
jour et il est question qu’elle s’inspire des dispositions retenues en 2003 pour 
les fonctionnaires. 
Il serait en effet inacceptable que ne subsiste que la seule indemnisation des 
congés parentaux ou du temps partiel pris pour l’éducation des enfants, va-
lorisant un modèle auquel les femmes adhèrent de moins en moins. Il faut 
donc rediscuter des dispositions retenues dans la Fonction publique pour les 
enfants nés à partir de 2004. 
La FSU s’adressera au gouvernement pour qu’il prenne ses responsabilités 
sur ce dossier. En tout état de cause, elle estime indispensable une mobilisa-
tion de l’ensemble des organisations syndicales sur ce dossier afin de contrer 
de nouvelles régressions qui, au nom d’une égalité formelle, aggraveraient la 
baisse des pensions de retraite et les inégalités. 
 

Communiqué de presse FSU du 25 août 2009 

Eric Woerth a réuni les fédérations de fonctionnaires pour les entendre sur la question des avantages  familiaux pour la retraite et la 
demande de la commission européenne de justifier la bonification accordée aux femmes pour les enfants nés avant 2004. Il a annoncé 
l'intention du gouvernement de maintenir l'intégralité du dispositif voté en 2003 et de le défendre juridiquement devant la commission 
européenne. L'ensemble des organisations syndicales a approuvé la volonté ministérielle de s'opposer à une nouvelle régression. 
 
La FSU, comme la plupart des autres organisations, a rappelé que la réforme de 2003 pénalisait particulièrement les femmes. Les dispo-
sitions adoptées à ce moment-là ont besoin d'être revues. 
 
Elle a demandé par ailleurs que le gouvernement ait une intervention politique auprès des autres états pour faire évoluer les règles euro-
péennes afin de permettre la compensation en droit des inégalités de fait. 

Communiqué de presse FSU du  3 Septembre 2009 

Retraite et avantages familiaux 
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Handicap : Comité national du FIPHFP 

Le comité national du FIPHFP une nouvelle fois sur la tou-
che ! 
 
Ce jeudi 3 septembre, la séance d'installation du Comité natio-
nal, du fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique ne se tiendra pas, alors que le mandat des 
précédents administrateurs est arrivé à échéance, à l'issue de trois 
années. 
Les organisations syndicales du FIPHPH s'étonnent et s'alarment 
de l’annulation de cette séance d'installation. Aucune nouvelle 
date n’est à ce jour fixée. Elle fait suite à deux reports successifs 
depuis le mois de juin. 
L'explication avancée est le retard de publication du décret por-
tant modification de la composition du comité national du 
FIPHFP et de l’arrêté portant nomination de ses membres Alors 
même que les moyens financiers existent et devraient être mobi-
lisés, ce blocage ne permet pas au FIPHFP de répondre aux exi-

gences posées par la loi en matière d’insertion des personnes en 
situation de handicap. 
Les organisations dénoncent et s’inquiètent des conséquences 
d'un tel retard : en l'absence de Comité national, aucune aide 
nouvelle ne peut être inscrite au catalogue, aucune convention, 
permettant de définir les politiques de recrutement des person-
nes handicapées, ne peut être signée avec les employeurs publics. 
Les organisations syndicales demandent une entrevue d'urgence 
avec les ministres de tutelle pour les interroger sur cette situation 
et exigent que les décrets et arrêtés soient publiés au plus vite, 
dans l'intérêt des personnes en situation de handicap. 
 

COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
UFFA-CFDT / UGFF CGT / CFTC / FSU / FGF-FO 

 / UNSA / Solidaires 
Paris, le 3 septembre 2009 

Audience FSU avec Luc Chatel 
Compte-rendu de l’audience du 26 août 2009 
 
 La FSU a rencontré le Ministre de l'Education Nationale le 26 
août. Cette rencontre a donné lieu à un tour d'horizon au cours 
duquel le ministre a apporté peu de réponses précises. 
Nous avons rappelé les conséquences  à cette rentrée des sup-
pressions de postes  et montré comment les objectifs affichés par 
le ministre dans son interview (lutte contre les inégalités) sont 
contradictoires avec la politique de suppressions de postes. Le 
ministre s'est contenté de défendre les choix gouvernementaux 
de façon très générale. 
Sur la formation des maîtres nous avons redit notre désaccord 
avec la publication des décrets cet été, rappelé nos revendications 
sur l'année de stage et demandé comment allaient se dérouler la 
suite  et les concertations qui nous avaient été annoncées. Luc 
Chatel après avoir brièvement affirmé qu'il avait « renoué les fils 

du dialogue », qu’il parlait d’une même voix avec Valérie Pe-
cresse, a souligné que l'essentiel du travail était encore à faire et 
que la plupart des sujets restaient ouverts, y compris l'année de 
stage : les groupes techniques prévus vont démarrer la semaine 
prochaine. La FSU sera reçue par le cabinet en parallèle de 
l'avancement des travaux. 
Concernant l'école primaire nous avons rappelé notre demande 
de remise à plat du dispositif d'aide personnalisée ; le ministre 
annoncé une évaluation en cours par l'Inspection Générale. 
Nous avons interrogé le ministre sur ses déclarations concernant 
la réforme des lycées et dit notre désaccord avec le calendrier 
annoncé. Le ministre s'est efforcé de minimiser le problème en 
affirmant que le travail mené au cours de l’année précédente et 
notamment le rapport Descoing avait déjà permis un travail de 
terrain et faciliterait les décisions ; il doit arrêter les « grandes 
orientations » fin septembre après une première concertation ; 

Handicap 

Handicap : quelques annonces, sous le signe de l'austérité budgé-
taire et de la réduction des effectifs publics 
Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH) tenait sa dernière réunion  dans le cadre de son man-
dat actuel ce mardi 1er septembre, cette instance devant être re-
nouvelée à cette rentrée. 
Cette séance a été l'occasion pour la Secrétaire d'Etat chargée de 
la famille et de la solidarité de présenter ses orientations. 
S'inscrivant dans la continuité des politiques menées jusqu'à pré-
sent, elle a annoncé la création d'un « Comité Interministériel du 
Handicap », présidé par le Premier Ministre, se substituant à 
l'actuelle délégation interministérielle aux personnes handica-
pées. 
Sur la scolarisation, elle a confirmé la possibilité de reprise par 
les associations des AVS arrivant en fin de contrat. Reconnais-
sant que « cette mesure d'ordre transitoire ne répond pas à tou-
tes les situations », elle a indiqué vouloir aller vers « une profes-
sionnalisation accrue de cet accompagnement au sein de vraies 
carrières professionnelles, valorisantes. » 
Dans le domaine de l'emploi, elle a assuré vouloir faire un bilan 
avec les grandes entreprises du CAC 40 et les fédérations patro-
nales, ignorant au passage les organisations syndicales... 
 Pour la FSU, la loi du 11 février 2005 a été – et reste – porteuse 
d'espoirs pour les 5 millions de personnes en situation de handi-
cap que compte notre pays. Cependant, sa mise en oeuvre reste 
soumise aux contraintes économiques et au dogme de la réduc-

tion des dépenses publiques, limitant, voire dénaturant la portée 
de nombre de mesures. 
C'est le cas notamment en matière d'emploi, où le chômage tou-
che deux à trois fois plus les salariés handicapés, premières victi-
mes des plans sociaux et des réductions d'effectifs, 
C'est le cas pour les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), qui ne disposent pas des moyens néces-
saires pour mener à bien l'ensemble de leurs missions, 
C'est le cas également pour la scolarisation, qui ne n'accompagne 
pas des moyens humains nécessaires et de la formation indispen-
sable de tous les personnels concernés. 
Dans ce dernier domaine, l'annonce de la reprise partielle des 
AVS par les associations, interroge sur les risques de désengage-
ment de l'Etat en matière d'accompagnement des élèves en situa-
tion de handicap. En tout état de cause, seule une partie des per-
sonnels assurant ces fonctions pourraient bénéficier de ce dispo-
sitif, et la précarité dans ce domaine, pourtant dénoncée par les 
familles et les professionnels, perdure. 
Le retard pris dans la réflexion sur professionnalisation de cette 
fonction, retard souligné par le rapport du CNCPH, est préjudi-
ciable. 
La FSU demande que les discussions reprennent sans tarder sur 
cette question, et que toutes les parties concernées y soient asso-
ciées. 
 

Communiqué de presse FSU du 2 septembre 2009 



puis commencerait le « travail technique » pour deux mois. 
Nous avions redit notre scepticisme face à ce calendrier qui 
nous semble peu réaliste; nous l'avons interrogé sur les 
« grandes orientations » auxquelles il pensait sans obtenir d'au-
tre réponse qu'une allusion à l'orientation des élèves. Nous 
avons souligné la nécessité de revenir sur la réforme du bac pro 
dont on peut percevoir les conséquences négatives : refus de 
ministre qui affirme que la réforme est faite et fonctionne bien. 
Nous avons ensuite interrogé sur ses intentions en matière de 
« remplacement » suite à ses annonces sur l'agence de rempla-
cements : Luc Chatel a simplement répondu qu'il voulait amé-
liorer les remplacements, qu'il n'avait pas de projet a priori et 
que Michel Dellacassagrande (actuel directeur de la DAF, bien-
tôt à la retraite) serait chargé d'une mission pour faire des pro-
positions. 
Nous avons également abordé la façon dont le ministre avait 
abordé la revalorisation des enseignants dans son interview au 
Monde : le ministre a affirmé qu'il y aurait bien une revalorisa-
tion « significative »  des débuts de carrière en lien avec la mas-
térisation mais également des mesures concernant toutes les 
étapes de la carrière. Il n'a pas donné de précision supplémen-

taire et a renvoyé à des discussions qui allaient s'engager. 
Nous avons alerté le ministre sur la situation des EVS et AVS 
qui, malgré l'article de loi inscrit dans la loi mobilité, risquent 
du fait de la complexité de la procédure, de ne pas pouvoir être 
réemployés  et demandé une véritable professionnalisation des 
AVS chargé de l'intégration des élèves en situation de handi-
cap. 
Nous avons également alerté sur la situation de l'EPS sans ob-
tenir de réponse et sur la question des retraites des femmes que 
le ministre a semblé découvrir. 
Il nous a interrogé sur l'utilisation à faire de l'emprunt national 
en précisant qu'il était hors de question de l'utiliser pour des 
dépenses de fonctionnement et il a évoqué l'économie de la 
connaissance : nous avons souligné qu'il était difficile y com-
pris dans ce dernier domaine de séparer investissement et 
fonctionnement en rappelant qu'un équipement informatique 
nouveau risquait d'être inefficace sans formation; nous avons 
cependant souligné l'importance de lutter contre les inégalités 
territoriales, en matière par exemple d'équipements sportifs ou 
d'accès au haut débit. 
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Referendum contre la privatisation de la Poste (note FSU) 
Le comité national s’est réuni le 3 septembre. Beaucoup d’or-
ganisations présentes (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFTC, At-
tac, Copernic, convergence des collectifs, PC, PG, verts, PS, 
NPA, LDH, …) 
A un mois de la date du référendum, le constat a été fait qu’il 
fallait relancer la mobilisation un peu retombée avec les va-
cances. L’agenda parlementaire prévisionnel (source La Poste) 
serait le suivant : passage au sénat dans le cadre de la procé-
dure accélérée à partir du 14 septembre ; il faut 4 semaines au 
moins pour que le texte arrive en séance publique, il serait pré-
senté ensuite à l'assemblée nationale en novembre passage en 
commission paritaire la première quinzaine de décembre. 
Le 22 septembre, toutes les organisations syndicales appellent 
à la grèveles personnels de la poste mais toutes ne sont pas 
dans le comité (CFDT). L’objectif du comité est de réunir un 
maximum de votes le 3 octobre (l’objectif entre nous serait de 
l’ordre d’un million mais c’est très ambitieux ) ; cela signifie 
qu’il faut relancer chaque municipalité de gauche mais aussi 
démultiplier les lieux de vote en utilisant toutes les possibilités 
(lieux publics, marchés, entreprises, écoles, administra-
tions…). L’organisation du vote serait étalée sur la semaine du 
28 au 3 avec dépouillement le dimanche 4.  
  
Point sur la mobilisation:  
Il existe aujourd’hui 46 comités départementaux connus du 
comité national et recensés sur le site, plus ou moins dynami-
ques. Il existe donc aussi des zones blanches à combler. Il est 
essentiel pour contribuer au succès de l’opération que chaque 
SD FSU investisse les comités départementaux quand ils exis-
tent et prenne contact avec les autres organisations là où il 
n’existe pas de comité départemental pour le créer. Beaucoup 
de comités semblent se réunir la semaine prochaine. Les villes 
se rallient graduellement mais lentement. Pour l'instant se sont 
engagées fermement Montreuil, Saint Denis, Grand Quevilly, 
une dizaine de petites communes, Nantes (à confirmer).  
Le PS a envoyé le 3 septembre un courrier de relance en direc-
tion de ses élus municipaux et de ses fédérations avec consigne 
de s’adresser aux comités locaux ou aux organisations au plan 
local. La CGT semble déterminée à organiser le vote dans les 
entreprises. 
En ce qui concerne la FSU, elle a la responsabilité propre d’or-
ganiser des votations partout ou elle est implantée et donc en 

particulier dans les établissements scolaires en faisant voter 
non seulement les personnels mais aussi les parents d’élèves, 
et dans toutes les administrations accueillant du public. Le ma-
tériel de vote existe (Avec le mail ci-joint vous trouverez la 
profession de foi, les bulletins de vote, l’affiche, la liste d’é-
margement. Un tract national sera disponible sur le site en dé-
but de semaine.) L’implication des syndicats nationaux est né-
cessaire à la réussite de ces votations. Il est essentiel que le site 
national du comité puisse rendre compte de l’ensemble des 
initiatives, lieux de vote avec les jours et heures … Pour cela 
chaque SD doit faire remonter à la FSU les informations sur 
les initiatives dans son département. 
Mode opératoire de la votation  disponible sur le site du comi-
té national. Pour le bon déroulement de la votation, certains 
impératifs sont à respecter, pour garantir le caractère démocra-
tique et légitime de la démarche. 
 
La période de la votation : 
Pour un maximum d’efficacité, il sera possible d’organiser des 
votations du 28 septembre au 3 octobre 2009 suivant les op-
portunités, le temps fort restant bien sur le samedi 3 octobre. 
Le seul impératif reste la fin du scrutin, fixée à 18 heures le 
samedi 3 octobre pour la remontée des résultats au niveau na-
tional. 
 
Les lieux de vote : 
Il n’y a pas d’impératif, en mairie, sur les marchés, bien sur 
devant les bureaux de poste, dans ou aux abords des entrepri-
ses, des administrations, des écoles, collèges, lycées … où cela 
sera possible. L’objectif étant bien sur de donner au maximum 
de personnes la possibilité de se prononcer. Une carte interac-
tive sera disponible en ligne sur le site du comité national avec 
par département les lieux de vote.  
 
Le vote : 
Toute personne âgée de plus de 18 ans peut voter, quelle que 
soit sa nationalité, il n’est demandé aucune pièce d’identité. 
Sur la feuille d’émargement, faire inscrire le nom, prénom, la 
ville de résidence et la signature. Elle pourra ensuite cocher la 
case de son choix sur le bulletin de vote et l’introduire dans 
l’urne. 
Le processus pouvant être un peu long, prévoir suffisamment 



d’assesseurs en fonction de la fréquentation potentielle. 
 
Dépouillement et remontée des résultats : 
Cas 1 : Il existe un comité dans votre département, (lien sur la 
liste et les coordonnées sur le site du comité national), c’est lui 
qui organise le dépouillement et la remontée des résultats sur 
le comité national. 
Cas 2 : Il n’y a pas de comité départemental, dans ce cas le 
comité local ou la commune organisatrice organisent le dé-
pouillement et remontent les résultats au comité national (lien 
vers le site et n° de téléphone).  
  
Point sur la campagne :  
Plusieurs décisions ont été prises. 
- Fête de l’humanité : 10 points de vote seront tenus pendant 
une dizaine d’heures le samedi après-midi  et le dimanche ma-
tin. Cela nécessite la présence d’une cinquantaine de militants 
au minimum pour permettre les rotations. Il nous faut fournir 
des volontaires très vite (inscription par mail auprès de Nicolas 
Galepides : galepides@gmail.com en précisant le jour 

et le créneau horaire disponible). 
- 22 septembre La journée de grève à la poste peut être l’occa-
sion pour les comités locaux d’exprimer leur soutien aux per-
sonnels, d’organiser des distributions de tracts , de s’exprimer 
dans la presse … 
- Conférence de presse du comité national  prévue le 24 sep-
tembre ce qui laisse une bonne semaine pour des tenues de 
conférences de presse des comités départementaux avant le 3 
octobre. 
 
La réussite du référendum sera non seulement déterminante 
pour l’avenir de la poste mais aussi pour la bataille que nous 
menons sur les services publics. C’est pourquoi il est impor-
tant que chacun à son niveau contribue au succès du 3 octobre. 
  

Claudie Martens  
 
Les documents sont disponibles à l’adresse 
http://actu.fsu.fr/spip.php?article1771 

4 — n° 444— POUR Info 

Commission des statuts du CSFPE réunie le 9 juillet 

Nouvel échelonnement indiciaire de la catégorie B : 
projet de décret « coquille ». 
 
Ce projet de décret ne comporte pas les indices mais 
définit les échelons et leurs durées  pour les 3 grades. 
Les ministères doivent prendre les décrets d’adhésion 
pour application avant le 31/12/2011. La nouvelle grille 
aura donc des dates d’effet variables. 
Les corps sanitaires et sociaux ou à statuts spéciaux ne 
sont pas concernés par ce texte mais seront concernés 
par la nouvelle grille avec adaptation. 
Voir l’explication de vote de la FSU en annexe, explici-
tés dans les interventions d’Arlette Lemaire et Eric Cor-
sin. 
 
Vœu CGT pour une négociation avec toutes les organi-
sations représentatives sur l’ensemble de la grille. 
Pour 9 (CGT 2 ; FSU 2 ; CFDT 2 ; FO 1 ; CGC 1 ; Soli-
daires),  Contre 11 (Administration), NPPV : 3 (UNSA 
2 ; CFTC 1) 
 
Vœu Solidaires : transposer aux fonctionnaires de La 
Poste et France Télécom 
Pour 11 (toutes OS)        Contre 11 (Administration) 
 
Amendement CFDT : avancer la date limite d’applica-
tion au 01/01/2011 
Pour 6 (CFDT ; UNSA ; CGC ; CFTC), Contre 11 
(Administration) 
Abstention 1 Solidaires, NPPV 5 FSU ; CGT ; FO 
 
Amendement de Solidaires : recrutement dans un seul 
grade au sein de chaque corps. 
Pour 3 : Solidaires, FSU, Contre 14 (Administration ; 
CFDT ; CFTC), Abstention 1 : CGC    NPPV 5 : CGT ; 
FO ; UNSA 
 

Article 11 : classement des agents promus à partir de E6 
Un amendement de l’administration sur lequel la FSU 
se met en NPPV. 
Un amendement de Solidaires  
Pour 1 Solidaires, Contre 12 (Administration ; CGC), 
NPPV : 9 (CGT ; FSU ; FO ; UNSA ; CFDT ; CFTC) 
 
Amendement CFDT visant à raccourcir la carrière pro-
posée de 2 années. 
Pour 7 CFDT ; UNSA ; CGC ; CFTC ; Solidaires, Contre 
11 (Administration) NPPV : 5 (FSU ; CGT ; FO) 
 
Amendement Solidaires à l’article 22 : écrire « concours 
professionnel »  
Pour 1 Solidaires   Contre 15 (Administration ; CGC ; 
CFDT ; CFTC), NPPV : 7 (CGT ; FSU ; FO ; UNSA) 
 
Titre II Amendement Solidaires (reclassement de C en 
B) 
Pour 3 Solidaires ; FSU, Contre 15 (Administration ; 
CGC ; CFDT ; CFTC), NPPV : 5 (CGT ; FO ; UNSA) 
 
Amendement FSU : ne pas anticiper sur la loi mobilité 
(déréglementation des détachements) 
Pour 3 FSU ; Solidaires, Contre 14 (Administration ; 
CGC ; CFDT), Abstention 1 : CFTC, NPPV : 5 (CGT ; 
FO ; UNSA) 
 
Sur l’ensemble du projet de décret, seul l’UNSA, esti-
mant « le compromis acceptable » vote pour avec l’ad-
ministration. Les autres signataires refusent de voter 
(CFTC) ou s’abstiennent (CFDT ; CGC). Les non signa-
taires votent contre (FSU ; CGT ; FO ; Solidaires). Pour 
13, Abstention 3, Contre 6, NPPV 1 
 

Mayotte : catégories C 
Les décrets pris en 2005 en application de la loi de dé-
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partementalisation ont fait l’objet de vives contestations 
dans l’île : ils créaient des corps propres à Mayotte sans 
fixer le terme de dispositions présentées comme transi-
toires. La FSU les avait contestés. 
Un accord est intervenu au printemps signé par CGT, 
CFDT, FO et FAEN. En conséquence, les textes sur les 
corps propres à Mayotte pour les agents techniques et 
les agents administratifs sont complètement réécrits. Ils 
assurent aux intéressés une intégration dans les corps 
FPE à court terme (5 ans au plus). Un mécanisme d’in-
dexation sur le SMIG mahorais permet d’envisager la 
fin de ces corps propres à brève échéance. La date de 
promulgation des textes ne respectera pas le calendrier 
annoncé aux intéressés. 
La FSU a dit sa satisfaction de voir le sujet revenir et les 
décrets précédents abrogés de fait. Elle a posé deux 
questions  

S’agit-il d’un décret cadre qui nécessiterait d’autres tex-
tes pour la création des corps ministériels ? 
Réponse : les CAP existant, ce texte suffira. 

Pourquoi une indexation entre salaires nets ? 
Réponse : du fait de taux de cotisation très différents à 
Mayotte, il faut indexer sur les salaires nets pour éviter 
que les traitements FPE soient en dessous du SMIG. 
Elle a regretté que les CAP ne soient pas saisies lors de 
l’intégration des agents. 
Vote sur le projet de décret 
Pour 15: Administration ; CGC ; FO, Contre 0, Absten-
tion 6, CGT ; FSU ; CFDT, NPPV 4, UNSA ; CFTC ; So-
lidaires 

 
Emplois de direction (directions territoriales intermi-
nistérielles) 
 
Le projet de décret vise à ouvrir ces emplois aux militai-
res qui restent sous statut militaire, comme c’est déjà le 
cas aux affaires maritimes.  
La FSU a indiqué que le bilan pour les affaires mariti-
mes ne lui apparaît pas positif. Rejoint l’intervention 
CFDT (deux statuts différents qui correspondent à des 
cultures et à des droits différents). Ajoute que l’on ne 
favorise pas ainsi l’accès des femmes aux emplois de di-
rection.  
Pour 11 Administration  Contre 9 : FSU ; CFDT ; 
CFTC ; FO ; UNSA ; Solidaires ; CGC , Abstention 2 
CGT 

 
Administrateurs civils 
 
Projet de décret déconcentrant un certain nombre d’o-
pérations de gestion dont l’affectation (décision prise 
par le ministère « recruteur »). La DGAFP, qui gère ce 
corps interministériel serait seulement informée. 
La CFDT souligne le vote unanime des élus de la CAPI 
contre ce projet. 
Vote en commission des statuts 
Pour 11 Administration, Contre 6 FSU ; CFDT ; Soli-
daires ; CGC, NPPV 5, CGT ; UNSA ; FO ; CFTC 

 
 
 
 

ENA 
 
Projet de décret  

- inscrivant dans les missions de l’école, celle d’organisa-
tion de préparations destinées à permettre la diversité 
des recrutements. 
- Fusionnant deux directions 
- Créant les statuts des emplois de direction. 
Pour 13 : Administration ; CGC ; CFTC, Contre 0, Abs-
tention 7 FSU ; CGT ; CFDT ; FO ; Solidaires, NPPV 2 : 
UNSA 
 
Examen du décret « coquille » pour la catégorie B 
           Explication de vote de la FSU 
9 juillet 2009 
 
Pour la FSU, la « rénovation » de la grille des rémunéra-
tions de la Fonction publique aurait dû être menée dans 
une approche d’ensemble, pour toutes les catégories.  
Elle aurait dû permettre de traiter de la reconnaissance 
des qualifications, et de la requalification des emplois. 
Outre les infirmières qui obtiennent une requalification 
en A avec l'inscription de leur formation au niveau li-
cence, un grand nombre de corps ou cadres d'emploi 
aujourd'hui en CII, devrait être classé en catégorie A. La 
FSU juge inacceptable que ce dossier soit renvoyé aux mi-
nistères. Les processus de requalification doivent notam-
ment concerner l'ensemble des métiers de la filière sani-
taire et sociale recrutés avec un diplôme d'état équiva-
lent au niveau licence ou  avec un Deug et une formation 
initiale délivrée et validée au sein de la Fonction publique. 
Le projet de décret examiné en commission des statuts 
transpose une partie des mesures annoncées le 7 avril, à 
l'issue d'une négociation dont la FSU a été exclue car 
non signataire du cadre étroit prédéfini.  
Ce projet acte en particulier l’allongement des carrières, 
qui limite les effets des gains indiciaires annoncés en 
début et en fin de carrière. Si certaines situations se 
trouveront améliorées, notamment pour les corps en 
CII à 3 grades qui n’en comporteront désormais que 
deux, d’autres seront dégradées.  
Le texte veut favoriser les parcours professionnels, en-
tendus comme individualisation des carrières, et deve-
nant des parcours d’obstacles. C’est le sens de la cons-
truction en trois grades sans accès direct du 1er au 3ème, 
du choix d’un statut commun pour les corps recrutant à 
bac et à bac +2 sans règles de répartition entre recrute-
ment et promotion pour l’accès au 2ème niveau. C’est 
aussi le sens de l’inscription dans le projet des articles 
devant mettre en œuvre l’assouplissement du détache-
ment et les procédures d’intégration directe prévus par 
le projet de loi « mobilité », dont nous demandons le 
retrait. 
Les personnels ne pourront pas comprendre les calen-
driers différents de mise en œuvre, ni le fait que cette 
réforme n’ait pas pour chacun des agents concernés des 
effets sensibles et immédiats. Ils n'admettront pas plus 
le donnant donnant d'une reconstruction a minima des 
carrières contre les suppressions massives d'emplois. 
 
C’est pourquoi la FSU vote  contre le projet de décret. 
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CSFPE du 16 juillet 

COMPTE RENDU FSU 
 

Projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités 
postales 
Les différentes organisations syndicales exposent les raisons de leur 
désaccord. 
La FSU souligne sa préoccupation du service public. Elle participera 
aux actions pour un débat public sur le service public. S’agissant du 
projet de loi, elle souligne une contradiction entre l’engagement d’un 
actionnariat uniquement public et l’attribution d’options gratuites 
aux agents. Si cette attribution n’est pas un leurre, ceux-ci peuvent 
être amenés à les céder. Elle conteste que le projet permette de sortir 
les fonctionnaires de La Poste des modalités de rémunération com-
munes aux agents publics par le biais d’indemnités et primes spécifi-
ques. 
La CGT dépose un vœu de retrait de l’ordre du jour 
13 Pour (FSU, CGT, CFTC, FO, Solidaires, CGC), 7 abstentions 
(CFDT, UNSA), 20 contre (Adm) 
Vote sur le projet de loi :  
Pour 20 administration , Contre 20 (ensemble des syndicats) 

 
Rapport annuel 
Présentation par la DGAFP 
La version définitive sera transmise au Parlement. Le rapport est cons-
titué de vues d’ensemble et de zooms, et du recensement des données 
disponibles, en général datées de 2007. Les mêmes éléments sont re-
pris d’années en années. C’est l’équivalent d’un bilan social pour l’Etat 
avec un éclairage sur données FPT et FPH. Le commentaire est un 
point de vue. Il peut être objet de critiques.  
Le volume 2 caractérise  les démarches politiques mises en œuvre, en 
vue de rendre compte à la représentation nationale.  
 
La FSU souligne l’intérêt du document, sa qualité croissante. Il ap-
porte du matériau pour le débat, y compris en remettant en cause 
certaines idées reçues. 
Deux points de critique : l’entrée par genre est fréquente, à  rendre 
aussi systématique que possible. Pour les congés maladie : les statisti-
ques datent de 2003. S’il existe un autre document, pourquoi ne pas 
en disposer ? 
Souligne le contraste entre le volume 1 et le volume 2, exposé d’une 
politique, qui semble conduite sans aucune problématisation à partir 
du constat. 
Par exemple, la baisse de la part des richesses consacrée à la Fonction 
publique n’est jamais évoquée, pas plus que l’effet discriminant H/F 
en matière de rémunération ou de temps de travail. Ce qui disent les 
agents devrait aussi être interrogé dans la conduite de la GRH.  
Sur ces politiques, regrette l’absence dans le rapport de la question du 
dialogue social : quand la loi sera –t- elle votée ? Quand organise-t- on 
la convergence des élections, les discussions sur les droits syndicaux ? 
Aujourd’hui, un certain nombre de conflits dans lesquels l’avis des OS 
ne donne lieu à aucune suite : loi sur la Poste, projet de loi mobilité 
(opposition sur 4 articles, puis quantité d’amendements gouverne-
mentaux discutés où ?) ; catégorie B avec un vote majoritaire contre le 
texte.  
On ne peut pas poursuivre de cette manière. 
Comment le travail du rapport annuel alimente-t-il le dialogue so-
cial ? Cela a été un peu évoqué, mais ne peut se limiter aux sujets déci-
dés par l’administration. Aller vite en terme de dialogue social aussi 
bien sur la loi qu’en ce qui concerne les pratiques. 

 
FO : 
Document très important. Fera deux observations : page 119 du vo-
lume 2, s’étonne de la présence d’un encadré AXA. 
Les statistiques sur le handicap datent de 2005. 
 
CFDT :  
Difficile d’en débattre dans une séance du csfpe. Les groupes de travail 
ont permis de collecter des données nouvelles. C’est le volume 2 qui 
pose plus de questions. C’est le volume des choix politiques, perti-
nence de les présenter ensemble ? Cela devrait donner lieu à un travail 
spécifique. 
Solidaires salue le travail des équipes. Mais se demande à quoi cela 
sert ? Car rien ne change dans les politiques conduites. Ne partage les 

mêmes conceptions du dialogue social : la loi transposant les accords 
de Bercy sera-t-elle retardée après tous les autres chantiers ? 
UNSA souligne l’importance du travail. 
CGT : accords de Bercy. Projet de loi ne sera peut-être pas présenté 
avant la fin de l’année. 
Des informations fouillées. Nouveaux éclairages et séries longues.  
L’exercice nous conduit à souligner les manques : des données parfois 
différentes d’une page à l’autre. Les agents non titulaires : les établisse-
ments dérogatoires conduisent à une incohérence politique et expli-
quent l’augmentation du nombre des non titulaires. 
Préoccupation à propos des travailleurs handicapés 3,8% presque 
deux fois en dessous de l’obligation légale, en recul. 
Les parcours professionnels, des chiffres en constante progression 
montrent que les fonctionnaires sont mobiles, malgré une prise en 
compte très partielle. Le projet de loi mobilité a un autre objet que la 
mobilité. 
Demande que l’on étudie les effets du tour extérieur du point de vue 
de l’égalité professionnelle.  
 
CFTC : 
Un document utile pour les questions qu’il pose, par exemple la forte 
baisse de l’emploi public quand le pays subit une montée du chômage. 
 
CGC : 
Relève un certain nombre de données. 
La mobilité est insuffisante. Les rémunérations : baisse du traitement 
brut et augmentation des autres composantes. En veut une remise à 
plat. 
L’expert sur la commission des recours dénonce des engagements non 
tenus pour faire évoluer la nature des avis rendus. 
 
Réponses DGAFP 
Deux autres documents par mail : une synthèse de la totalité des deux 
volumes et la plaquette « chiffres clés ». Les documents sont faits pour 
documenter nos débats, un certain nombre de ces données sont le 
reflet de nos échanges. On ne cache pas les données gênantes. Les do-
cuments ont vocation à être utilisés.  La DGAFP est disposée  à re-
cueillir les attentes pour le prochain rapport. Il y a encore besoin de 
progresser dans l’analyse par genre.  
Santé au travail : la connaissance des situations fait partie des négocia-
tions. Il n’y a pas eu de nouvelle enquête afin de fonder la prochaine 
sur les conclusions des négociations.  
Sur les personnes handicapées, conscient qu’il faut progresser. La re-
montée des informations par le gestionnaire du FIPH doit nous dis-
penser de faire cette enquête. Il y a effectivement du retard. 
Dialogue social : le projet de loi est déposé. Les GT vont reprendre à la 
rentrée. 
Emplois aidés : on a des sources divergentes. Un travail avec l’INSEE 
devrait permettre de progresser (un an ou deux). Sur les relations so-
ciales : précisez vos demandes.  

 
Projet de décret relatif au suivi médical post-professionnel des agents 
de l’Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour 
la reproduction. Décret en conseil d’Etat. 
Projet de décret relatif au suivi médical post-professionnel des agents 
de l’Etat exposés à l’amiante. Décret simple permettant d’organiser ce 
suivi pour l’amiante. 
 

- Amendement de Solidaires sur le premier décret pour en étendre le 
champ aux actifs. 

Avis négatif DGAFP : la médecine de prévention doit y répondre. Il 
faut répondre à ses faiblesses ; il ne s’agit pas d’un sujet réglementaire. 
Pour 16 toutes OS sauf unsa,  Contre 20 administration, NPPV Unsa 
4 
 
Vote sur le projet de décret : 
Pour 35  (Administration, FSU, FO, CGC, UNSA, CFDT, CFTC), 
Abstention 5 (CGT, Solidaires) 

- Amendement FSU au deuxième projet de décret pour  que les exposi-
tions passives à l’amiante ouvrent droit au suivi. 
Avis négatif DGAFP : engagement de l’Etat à hauteur de ce qui est 
prévu par le code de la sécurité sociale, en fonction des préconisations 
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du ministère de la santé. S’il y a évolution, s’engage à transposer. 

Pour 20   toutes OS, Contre 20 administration          
Avis rendu mais non retenu par l’administratif 
 

- Amendement UNSA 
Prise en charge des frais de transport par l’administration. 
Même réponse de la DGAFP. Liberté laissée au patient de choisir le 
médecin pour résoudre la contrainte matérielle. 
Pour 20  , Contre 20                
 
Vote sur le décret : 
Pour 29, Abstention 11, FSU, CGT, FO, Solidaires 

 
-Ministère de l’agriculture 
Transposition des dispositions pour les enseignants chercheurs  et la 
mastérisation dans l’enseignement agricole. 
 
Décret enseignants chercheurs 

- Amendement CFDT  
Rapport quadriennal d’activité : supprimer la référence à l’activité 
d’enseignement du champ de l’évaluation faite par le directeur ; pré-
voir que l’agent puisse adresser ses remarques par écrit à la section du 
CNECA. 
Pour : CFDT, FSU, Contre       20 Adm, A Solidaires, unsa, CGC, 
NPPV : CGT, FO, CFTC 

- Amendement FSU, identique CFDT : supprimer la position de délé-
gation pendant la période de stage. 
SNETAP : tenir compte des spécificités de l’enseignement agricole. Le 
MAAP le fait quand cela l’arrange ; il invente des discriminations sur 
le temps de travail avec l’invention des travaux cliniques. 
Pour    CFDT, FSU       Contre 20 Adm, A Solidaires unsa, CGC 
             NPPV    CGT, FO, CFTC 

- Amendement CFDT : obligation d’assurer le remplacement des ensei-
gnants chercheurs absents. 
Pour    CFDT, FSU       Contre 20 Adm, A Solidaires unsa         NPPV    
CGT, FO, CFTC, CGC 

- Amendement FSU : supprimer ratio promu /promouvables  pour les 
promotions. Taille faible du corps, on veut que se poursuive la pratique 
de promotions possibles quand les agents remplissent les conditions. 
Pour    CFDT, FSU, FO, Contre 20 Adm, A Solidaires, unsa      
             NPPV    CGT, CFTC, CGC 

- Amendement administration date application 1er septembre 2009 
Pour Adm, CGC, A UNSA, Contre solidaires,  nppv CGT, FO, CFTC, 
FSU, CFDT 
Pour le décret 20  administration , Contre11  FSU, CGT, FO, Solidai-
res, A UNSA, CFDT, NPPV CGC, CFTC 
 
Projet décret CNECA : 
Amendement administration date application 1er septembre 2009 
Pour Adm, CGC, A UNSA       Contre solidaires, nppv CGT, FO, 
CFTC, FSU, CFDT 
 
Vote sur le décret 
Pour    admin, FSU, CGC, Contre CGT, FO,  Solidaires A unsa, cfdt
             NPPV cftc 
 
Projets décrets mastérisation : certifiés, cpe, plp 
SNETAP revient sur les débats en CTPM. 

- Vœu FSU : allonger la période dérogatoire pour les concours internes 
jusqu’en 2020. 
Pour FSU          contre adm       A : UNSA CFDT solidaires         N P P V 
CGT, CFTC, FO, CGC 

- Amendement CFDT 
Modifier la date pour le M1 à la date des épreuves d’admissibilité, per-
met de se présenter avec la licence. 
Pour  CFDT, CGC       Contre FSU, Administration, A : Unsa CFTC
             NPPV : CGT, FO,  

- Amendement CFDT : pour que les contractuels puissent préparer le 
concours, accompagnement des ANT. 
Pour CFDT, FSU, Contre adminsitration          A unsa, CFTC, solidai-
res, NPPV CGC, CGT, FO 
 
 
 

Texte certifiés 
Pour Adm, contre cgt, unsa, cfdt, fsu, solidaires, Fo A cgc, nppv CFTC 
Amendement adm : intégrer les conditions d’inscription aux concours 
internes en cas de perte d’emploi.(oubli rédactionnel). 
Pour FSU, Adm, CFTC 
Texte cpe et plp : idem vote certifiés 
 

Point d’information élaboration d’une charte de gestion RH des 
agents affectés dans les DDI. 
Présentation des rapporteurs 
Document remis 48 heures auparavant, document de réflexion, ce 
n’est pas une version provisoire de la charte.  Recense des propositions 
à valider, des alternatives à arbitrer. 
Importance de la partie dialogue de gestion ;  deuxième  volet GRH. 
CFDT : mise en œuvre de RGPP et GRH. Ne revient pas sur la ré-
forme. Quelles sont les nouvelles missions des DDI ?  
La CFDT souhaite une procédure de discussion conduite en vue d’un 
accord national sur une charte.  
Elle salue l’effort pour apporter des réponses, mais constate que les 
rapporteurs n’y parviennent pas. Exemple des cycles de travail : une 
harmonisation en DDI entrainera des différences de traitement entre 
agents d’un même corps. Indemnitaire, cela n’est qu’une partie du 
sujet « rémunération »quid de la carrière, du traitement ?  
Il faudra que le dialogue social ait lieu. Quels interlocuteurs ? Actuelle-
ment parfois les seules OS repérées par les préfets, en dehors du cons-
tat de la représentativité.  
Gestion des personnels : l’avis de décideurs locaux est actuellement 
écrit comme un droit de véto. Calendrier subi par les agents qui es-
suieront les plâtres. 
L’action sociale est un aspect important. 
Solidaires n’a pas eu les moyens d’une réflexion collective. Remettre 
ces discussions à la rentrée. 
 
FSU : faute des consultations nécessaires  pour un avis pertinent, la 
FSU formule  des remarques parcellaires et subjectives. Difficulté à 
articuler le découpage vertical et vertical. Quel schéma pour le dialo-
gue de gestion ? Révèle la difficulté de la tâche. En cas de conflit dans 
cette répartition, qui arbitre ? Il faut que les personnels comprennent 
les procédures de gestion des moyens. 
Pour les personnels, on lit la volonté de ne pas brusquer et en même 
temps celle d’harmoniser : sur quelles bases, avec quel respect des spé-
cificités professionnelles ?   
Si l’on se reporte à la mise en œuvre des dix principes de la circulaire 
du 27 février 2009. Comment la continuité de carrière est elle respec-
tée avec la priorité donnée à l’avis du DDI ? la FSU rejoint la CFDT sur 
le rôle des CAP : elles n’auront plus qu’un rôle de chambre d’enregis-
trement, ou d’organe d’appel ; par le biais d’une charte de gestion, on 
ne veut pas voir repris un dispositif qui a été rejeté dans l’accord de 
Bercy. 
Difficulté aussi pour les interlocuteurs syndicaux. En partant de l’exis-
tant, il peut y avoir déséquilibre. Il n’y a pas la réponse dans le docu-
ment présenté. 
DGAFP : c’est un catalogue raisonné des problématiques. Esquisse de 
solutions quand c’est stabilisé. il y aura de nouveaux groupes de tra-
vail.    
 
FO : c’est bien qu’il y ait un document national.  Inquiétude sur le rôle 
des CAP ; réunir les CTP de manière conjointe. Les missions des DDI 
doivent être déterminées par décret. 
CGT : besoin de temps. La CGT souhaite une cohérence nationale. Le 
dialogue social local doit passer par les CPT locaux. Quand la mise en 
place de ces instances ? La question du basculement dans les disposi-
tions pérennes doit trouver une réponse. La CGT veut l’automne 
2011.  Met en garde sur les droits syndicaux. 
CGC ce document est trop important pour en traiter aujourd’hui. 
Regarder de très près la date des élections générales, la CGC veut 2013. 
CFTC : reprendre le débat en septembre. 
 
Conclusion DGAFP : 
La concertation a lieu au sein du CSFPE, elle ne peut être morcelée 
entre les ministères. Il y aura un schéma. Prêt à être saisi des ratés du 
dialogue social.  
Revient sur l’enjeu d’harmonisation : la fusion des corps, la mise en 
œuvre de la PFR sont des outils. 


