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Editorial : Intéressement dans 
la fonction publique 
 
 
Le ministre chargé de la Fonction publique persiste à sou-
mettre aux organisations syndicales un protocole d'accord 
visant à mettre en place des dispositifs d'intéressement 
collectif dans toutes les administrations et établissements 
publics. Lors de la réunion du 12 mars, aucune organisa-
tion n'a donné son accord au texte proposé. 
 
  
 
Alors qu'il est urgent d'aborder dans la Fonction publique, 
la résorption de l'emploi précaire et les salaires le gouver-
nement repousse l'annonce du calendrier de « l'agenda 
social 2010 » pour la Fonction publique à la fin du mois de 
mars. On peut s'interroger sur le sens de cette proposition 
dans ce cadre. 
 
La FSU exprime son opposition aux dispositions propo-
sées, contraires aux valeurs de la Fonction publique et aux 
missions des services publics. 
 
Sans récuser l'intérêt d'indicateurs statistiques dûment 
renseignés pour le débat démocratique, leur utilisation 
dans la rémunération des fonctionnaires conduirait à met-
tre encore plus les personnels en concurrence et produirait 
des injustices et des tensions incompatibles avec la bonne 
organisation des services. 
 
En outre en retenant des objectifs « peu nombreux et 
clairs », ces dispositifs ne valoriseraient qu'une partie de 
l'activité des agents, nécessairement choisie parce que me-
surable. Les personnels seraient donc incités à se concen-
trer en priorité sur les objectifs retenus et à négliger les 
autres tâches.  Ce sont les missions des services publics et 
la prise en compte de l'intérêt général qui seraient ainsi 
gravement compromises. Diverses 
 
 
Plusieurs études établissent d'ailleurs le risque d'effets 
contraires à ceux escomptés et concluent qu'il est préféra-
ble d'asseoir la motivation des personnels sur le sens qu'ils 
donnent à leurs missions. 
 
La FSU appelle les personnels à se mobiliser très nom-
breux à l'occasion de la journée interprofessionnelle de 
grèves et de manifestations du 23 mars pour obtenir no-
tamment l'ouverture immédiate de négociations salariales 
et l'arrêt des suppressions massives d'emplois dans la 
Fonction publique. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 12 mars 2010 

Pas de bébés à la consigne ! 

Déferlante de la petite enfance pour le retrait du nouveau décret 
sur l’accueil collectif. Le gouvernement n’entend pas notre voix. 
 
Professionnels et parents, nous ne lâcherons pas ! 
 
Ce 11 mars 2010 marque la mobilisation d’une ampleur excep-
tionnelle des professionnels de la petite enfance pour préserver la 
qualité d’accueil des tout petits.  Plus de 50% de grévistes dans 
toute la France, des centaines et des centaines d’établissements 
fermés, 8000 à 10 000 manifestant-e-s à Paris, des centaines dans 
chaque ville lors de plusieurs dizaines de rassemblements en pro-
vince. Du jamais vu dans le secteur de la petite enfance ! 
Mais le gouvernement fait la sourde oreille Pour toute réponse, 
une délégation reçue par une conseillère technique de Monsieur 
Fillon s’est entendue dire que le projet de décret serait bientôt 
soumis au Conseil d’Etat. 
Le gouvernement persiste : plus de bébés accueillis par des profes-
sionnels moins qualifiés, voilà son ambition pour la petite en-
fance ; déqualifier les professionnel-le-s de la petite enfance, voilà 
sa conception de la promotion professionnelle des femmes (pour 
95% ces métiers sont exercés par des femmes). 
Parents, professionnels, pour nos petits, nous ne lâcherons pas. 
Il s’agit de garantir demain comme aujourd’hui des conditions de 
travail pour apporter bien-être et sécurité affective et matérielle 
aux tout petits. C’est pourquoi nous sommes déterminés à ne pas 
lâcher et allons amplifier la mobilisation pour obtenir le retrait du 
décret. 
« Pas de bébés à la consigne » appelle professionnels et parents à 
confirmer le formidable mouvement du 11 mars pour la petite 
enfance 
 
Dès le 23 mars, nous rappellerons au gouvernement notre exi-
gence de retrait du décret et d’ouverture de négociations sur l’ac-
cueil des jeunes enfants, en organisant des pôles « petite enfance » 
à l’occasion des manifestations interprofessionnelles prévues dans 
chaque ville. 
 
A Paris, nous appelons à un rassemblement de la petite enfance le 
23 mars dès 14 heures Place de la Bastille. 
 
Nous rédigerons au premier ministre un courrier reprenant nos 
exigences. Nous proposerons à tous les établissements de France 
de le lui adresser. 
 
Si le gouvernement ne nous répond pas favorablement d’ici le 23 
mars, nous appellerons parents, professionnels, bébés et citoyens 
à une nouvelle journée de grève nationale de la petite enfance jeu-
di 8 avril 2010. 
 
Nous nous engageons à poursuivre jusqu’au retrait du décret : 
ni sardines, ni à la consigne, les bébés garderont bonne mine ! 
 
Contact presse : 06 33 08 23 54,  
Mail : pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr 
http://www.pasdebebesalaconsigne.com 
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Ce CDFN se tient après le premier tour des élections régionales 
qui est  un camouflet pour le gouvernement et traduit un rejet de 
sa politique.  
Ces élections sont marquées par une très forte abstention. La 
remontée du pourcentage des voix pour le Front national est in-
quiétante dans un contexte où la politique gouvernementale en 
matière d'immigration, le débat sur l’identité nationale ont 
abouti à stigmatiser et exclure. Après trois mois de controverses, 
le gouvernement a dû stopper ce débat et a, une fois encore, ap-
pelé l'Ecole à la rescousse par des mesures dont certaines comme 
le livret citoyen ne peuvent qu’interpeller. La FSU oppose à cela 
la notion du vivre ensemble et de la citoyenneté pour lutter 
contre les discriminations et les stigmatisations.  
 
La question des droits et des libertés se pose de manière fonda-
mentale dans cette période. 
La FSU dénonce cette politique indigne et continuera à s'opposer 
à l'expulsion de lycéens dès qu'ils ont atteint leur majorité, 
comme elle s'oppose à l'expulsion de leurs familles.  
La force de la mobilisation du réseau RESF a permis le retour de 
cinq jeunes majeurs expulsés, dont celui de Najlae. 
La lutte déterminée des travailleurs sans-papiers, soutenue par 
11 organisations dont la FSU, rencontre de fortes résistances des 
pouvoirs publics, particulièrement du ministère de l'immigra-
tion. Le gouvernement conteste l' « approche commune » entre 
les organisations syndicales, les travailleurs sans-papiers et une 
partie des organisations patronales pour des critères objectifs de 
régularisation, qui opposent à l’arbitraire des préfets des critères 
objectifs, clairs, garantissant l’égalité de traitement entre les sala-
riés concernés quel que soit leur lieu de travail. La FSU exige que 
des discussions s'engagent au plus vite avec le Ministère du Tra-
vail.  
La FSU, membre du réseau de lutte contre les expulsions locati-
ves (RESEL) se mobilise contre les expulsions en cours après la 
fin de la trêve hivernale. Elle appelle ses sections départementales 
à prendre toute leur place dans la mise en place de collectifs lo-
caux du RESEL, et à soutenir les familles menacées d'expulsion. 
Elle revendique la construction massive de logements sociaux.  
La FSU est également associée au dépôt d'un recours en annula-
tion devant le Conseil d'État des décrets créant des fichiers desti-
nés à remplacer le fichier « EDVIGE ».  
La FSU dénonce la loi LOPPSI 2 qui surenchérit dans le sécuri-
taire en instaurant le couvre-feu pour les mineurs, en renforçant 
les systèmes de video-surveillance et en donnant des pouvoirs 
accrus à la police municipale. De même elle rejette l'attribution 
du statut d'agent assermenté imposé aux salariés de Pôle Emploi 
contenu dans cette loi. Ce dispositif ayant pour objet une fois de 
plus la stigmatisation des chômeurs comme usagers-fraudeurs et 
le durcissement de la répression. 
 
La crise économique et sociale se poursuit.  
Des mouvements spéculatifs ont placé les finances publiques de 
plusieurs états européens en situation de crise comme en Grèce 
ou en Islande. D’autres sont menacés à court terme. Face aux 
injonctions des dirigeants de l’Union Européenne, les peuples 
refusent de payer la facture comme en témoignent les grèves et 
manifestations en Grèce et le résultat du referendum en Islande. 
La FSU soutient ces mobilisations et réaffirme  que la solidarité 
européenne et une action déterminée contre la spéculation sont 
indispensables. 
En France les suppressions d’emplois, les plans de licenciement 
se poursuivent. Le taux de chômage a atteint la barre des 10% et 
un million de chômeurs seront en fin de droit d’ici la fin de l’an-
née. Et ce sont les plus défavorisés, les femmes et les jeunes qui 
en payent le plus lourd tribut. Les choix économiques et sociaux 
gouvernementaux aggravent la situation de l’emploi, du pouvoir 
d’achat et des salaires. Alors que les besoins de services publics et 
de protections sociales sont considérables et bien que l’ensemble 

de la population confirme son attachement à ces services, le gou-
vernement poursuit sa politique de remise en cause de ces deux 
éléments essentiels à la cohésion sociale. Pourtant, les profits des 
entreprises, les milliards distribués aux traders, les facilités faites 
aux banques sont bien réels ! 
 
Depuis plusieurs semaines, les actions se multiplient dans diffé-
rents secteurs : justice, sport, éducation, santé, petite enfance…
Ces mobilisations ont été réussies tant par le nombre de grévistes 
que par l’importance des manifestations et l’écho a été impor-
tant. Toutes ces actions révèlent à la fois le malaise dans ces dif-
férents secteurs professionnels qui sont remis en cause dans leur 
fonctionnement (réduction des effectifs, suppression de servi-
ces…) et dans leurs missions. 
 
Des blocages d'établissements par des lycéens ont donné lieu, ici 
ou là, à des réponses policières réclamées par certains rectorats 
auprès des chefs d'établissement, et, pour certains lycéens blo-
queurs, à des menaces de sanctions internes à l'établissement. La 
FSU dénonce ces décisions qui bafouent le droit d'expression des 
élèves et appelle ses adhérents à s'y opposer. 
 
Le 9 mars dernier, au sein du ministère de la justice, l’ensemble 
des personnels (fonctionnaires, magistrats, avocats) a mis en 
avant la casse de la justice : suppression de services (tribunaux, 
services pénitentiaire d'insertion et de probation, structures édu-
catives), mutualisation des services, textes législatifs toujours 
plus sécuritaires, et défendu une justice de qualité, égale pour 
tous, indépendante et dotée des moyens nécessaires à son action. 
De même à la protection judiciaire de la jeunesse, la grève du 11 
mars a mis en évidence la fermeture de services à caractère édu-
catif, le démantèlement de la filière administrative, les mesures 
sécuritaires (couvre feux, futur code de la justice pénale des mi-
neurs) qui menacent gravement le service public d’éducation au 
sein du ministère de la justice. 
 
Les dernières mesures gouvernementales ne répondent aucune-
ment aux attentes des familles ni aux besoins fondamentaux de 
la petite enfance, notamment en nombre de places en crèches. 
L’expérimentation des jardins d’éveil, la remise en cause des taux 
d’encadrement et du nombre de personnel qualifié dans les 
structures d’accueil éducatif de la petite enfance, leur mise en 
concurrence avec l’école maternelle marquent une dégradation 
importante de la qualité d’accueil des jeunes enfants et des 
conditions de travail des professionnels dans un contexte d’affai-
blissement des possibilités de scolarisation des élèves de 2 à 3 
ans.  C’est pourquoi la FSU participe activement à l’animation 
du collectif « pas de bébés à la consigne ». La grève du 11 mars 
dernier a été massivement suivie et soutenue par les parents pour 
exiger le retrait du projet de décret portant sur les établissements 
d’accueil du jeune enfant. Une prochaine journée de grève natio-
nale, le 8 avril prochain, rappellera ces exigences de retrait. La 
journée du 23 mars sera aussi une nouvelle étape importante 
dans laquelle le collectif prendra toute sa place. 
 
Dans l’éducation, c’est 16000 suppressions d’emplois qui sont 
prévues au budget 2010 (enseignants, administratifs, CPE, COP-
SY, assistantes sociales…). Cela aura encore des conséquences  
sur le développement de la précarité, sur les fermetures de pos-
tes, sur la scolarisation en maternelle, sur les remplacements 
(pour lesquels les annonces inacceptables du ministre  introdui-
sent l’idée que le remplacement ne serait pas de l’enseignement), 
sur la gestion administrative de l'E.N., sur des destructions de 
services (informatique...). Cela conduit également à l'externalisa-
tion de misions (Ulysse et la gestion des frais de déplacement...). 
La RGPP au sein du MEN se traduit, entre autre, par une réorga-
nisation générales des rectorats et des I.A. réduits au rôle d'an-
tennes décentralisées et spécialisées voire supprimés menaçant 

CDFN des 16 et 17 mars, texte action 
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gravement la qualité et la proximité du service public d'éduca-
tion.  
La FSU soutient la mobilisation des informaticiens et des per-
sonnels administratifs qui se battent contre la destruction de 
leur service et de leurs emplois qui accélère la privatisation. Elle 
appelle les sections départementales à organiser toutes les 
convergences et solidarités entre ces personnels et les ensei-
gnants pour s'opposer à ces restructurations. 
 
Les réformes en cours (réforme des voies générales et technolo-
giques, réforme de la voie professionnelle, réforme de la gouver-
nance des EPLE, réforme de l'orientation...) dessinent un autre 
système éducatif dont l'objectif est de dégager 50% d'une géné-
ration diplômée au niveau de l'enseignement supérieur, enfer-
mant les autres dans une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans or-
ganisée autour du socle commun. Elles remettent en cause la 
démocratisation de l'accès au baccalauréat, renforcent les inéga-
lités entre les élèves et dénaturent les métiers de l'éducation. 
Pour prendre en charge tous les élèves, pour assurer la réussite 
de tous à tous les niveaux et particulièrement de ceux qui ren-
contrent des difficultés, il faut pouvoir agir déjà dans la classe 
(réduction des effectifs, travail en groupes, travail en équipe, for-
mation…). 
Les Etats généraux de la sécurité à l’école ne doivent en aucun 
cas être une vitrine médiatisée d'une politique sécuritaire. La 
FSU exige qu'ils prennent en compte l'ensemble des questions 
liées à la violence à l'école et les revendications des personnels en 
terme de conditions de travail et d'offre d’éducation (actions 
sociales, ghettoïsation, éducation prioritaire, carte scolaire, poli-
tique de la ville, moyens humains, contenus d'enseignement...). 
 
Dans l'enseignement supérieur, avec en toile de fond le chantage 
au  « grand emprunt » les projets de regroupement d’établisse-
ments d’ES (fusion, PRES, privé/public…) se multiplient et 
compromettent un développement équilibré du pays. La mise en 
place d’universités à deux vitesses réservant l’excellence à un 
nombre restreint d’étudiants trié sur le volet, cantonne la majo-
rité en licence ou à des collèges universitaires déconnectés de la 
recherche.  
Ces dernières années l’explosion de la précarité par le recours à 
des personnels contractuels «non permanents» (aujourd’hui 
plus de 20% dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche), 
s’ajoutant à la recherche permanente de plus de flexibilité sous 
tendu par la logique de profit, contribue à rendre extrêmement 
difficile l’accès au statut de fonctionnaire. 
 
La mise en œuvre à marche forcée du projet gouvernemental dit 
de «mastérisation » condamne les lauréats des concours 2010 à 
assurer leur métier sans une véritable formation professionnelle, 
dans des conditions désastreuses ; ce projet dégrade la formation 
des enseignants dans toutes ses dimensions (disciplinaire, didac-
tique, professionnelle) et déstabilise les équipes enseignantes. En 
l’état, il aboutira à sacrifier plusieurs générations d’élèves. 
 
La FSU continue de demander l’abandon de la réforme, le retrait 
des textes d’application concernant la formation et la remise à 
plat de l’ensemble de cette réforme. Elle appelle, dans la pour-
suite des Assises de 2009, à l’organisation au cours de cette an-
née 2010 de nouvelles Assises, tant au niveau local que national, 
permettant d’approfondir la réflexion.   
 
Elle appelle à tout faire pour empêcher le gâchis humain et pro-
fessionnel engendré par cette réforme (cf annexe).  
Elle appelle à poursuivre la signature de la pétition « 100 000 
voix pour la formation des enseignants ».  
 
La grève du 12 mars dans le second degré à l'appel de l'intersyn-
dicale concernant les syndicats du second degré de la FSU a été 
un succès. 

Le 18 mars sera un nouveau rendez-vous dans le second degré. 
La FSU soutient ce mouvement et appelle à étendre toutes les 
mobilisations en cours. 
 
Elle a mis en évidence l'exaspération des personnels d'enseigne-
ment, d'éducation et d'orientation face aux réformes en cours 
mais aussi le refus du ministère de prendre en compte la situa-
tion de plus en plus difficile à laquelle sont confrontés les per-
sonnels intervenant en collège. Les personnels du second degré 
ont voulu clairement exprimer les difficultés croissantes dans 
l'exercice de leur métier qui ne cesse de se complexifier et face à 
une charge de travail qui s'alourdit. Le refus d’une revalorisation 
pour tous apparaît particulièrement inacceptable. 
 
La FSU demande l'abandon de la réforme des lycées profession-
nels, des lycées et des EPLE et demande l'ouverture de négocia-
tions. Elle appelle à une vaste campagne (lettre aux parlementai-
res, initiatives locales, information en direction des parents…) 
débouchant sur une initiative nationale d’ici la fin de l’année. 
 
Plus que jamais la FSU doit mener non seulement les batailles 
pour empêcher la dégradation des conditions de travail des per-
sonnels et la transformation de leurs missions, mais aussi mener 
le débat sur l’importance des services publics aujourd’hui.  
L’engagement de la FSU, à tous les niveaux, dans les Etats géné-
raux pour les services publics est un moyen de mener ce débat et 
de lutter pour le maintien, le développement et l’amélioration 
des services publics. 
 
Alors que le ministre du budget…va prochainement présenter 
l’agenda social pour la Fonction publique, la FSU demande l’ar-
rêt immédiat des suppressions d’emplois, notamment dans les 
services publics et dans les trois fonctions publiques, des  trans-
formations, voire des suppressions de nombreuses missions, de 
la remise en cause actuelle du statut de la Fonction publique no-
tamment avec la mise en place de la RGPP et de la loi mobilité. 
La mise en œuvre de politiques d’individualisation et de concur-
rence entre personnels et services sont contraires aux missions 
d’intérêt général.  
La FSU demande l’abandon de la RGPP et l'abrogation de la loi 
mobilité. 
Au moment où doivent s’ouvrir les négociations salariales trien-
nales, la FSU rappelle qu’elle n’acceptera pas le chantage du gou-
vernement qui consiste à subordonner l’amélioration des carriè-
res aux suppressions d’emplois. Les propositions faites sur l’inté-
ressement collectif sont inacceptables.  La FSU s'opposera à la 
volonté du gouvernement d'introduire des primes d'intéresse-
ment collectives. 
La FSU estime que les salaires et les pensions sont un enjeu ma-
jeur tant du point de vue social qu’économique. Il est urgent que 
s’ouvrent des négociations pour établir un plan de rattrapage des 
pertes de pouvoir d’achat. La FSU demande une augmentation 
immédiate de 9% du point d’indice (ce qui correspond aux per-
tes subies depuis 2000) et une reconstruction de la grille qui re-
connaisse les qualifications et offre des espaces indiciaires per-
mettant une revalorisation des carrières pour tous. Ces discus-
sions doivent également permettre de revoir la question des bas 
salaires. 
La FSU exige un plan de titularisation et l’arrêt des embauches 
de personnels précaires et non titulaires. Les propos du chef de 
l’Etat doivent être suivis de mesures effectives. L’esquisse du mi-
nistre de la Fonction publique est inacceptable. La FSU conti-
nuera de faire connaître à l’occasion de cette négociation les ré-
alités vécues par les personnels précaires, au niveau national 
comme au niveau des départements. Elle entend faire la dé-
monstration de l’ampleur du phénomène dans la Fonction pu-
blique et mettre le ministre devant ses responsabilités ! 
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Concernant le dossier essentiel des retraites et pensions, les com-
munications gouvernementales multiples privilégient l’allonge-
ment de la durée de cotisation en reculant l’âge de départ à la 
retraite et la remise en cause du calcul des pensions sur les six 
derniers mois !  
La FSU se prononce clairement contre ces propositions. Elle 
lance une vaste campagne d’explication, de mobilisation pour 
défendre dans les débats et les actions ses revendications rappe-
lées à son récent congrès, destinées à maintenir, développer et 
améliorer le système des retraites et le code des  pensions. Elle 
appelle à l’organisation dans les départements de réunions publi-
ques  les plus unitaires possibles. 
Elle entend contribuer à peser dans le débat public pour cons-
truire une mobilisation, la plus unitaire possible, avec salariés et 
retraités, en défense de nos systèmes de retraite, pour contrer les 
attaques  gouvernementales. Le 23 mars en sera une première 
étape. La FSU souhaite une réunion rapide de l'ensemble des or-
ganisations syndicales sur cette question dans le cadre interpro-
fessionnel et dans le cadre Fonction Publique. 
La FSU examine avec intérêt et de façon ouverte la possibilité de 
s’associer à des expressions publiques rassemblant de manière 
unitaire diverses composantes du mouvement social, en direc-
tion de l’opinion publique. En ce sens, l’appel à l’initiative d’AT-
TAC/COPERNIC peut être l’une de ces expressions. Le CDFN 
mandate le BDFN du 29 mars pour apprécier la hauteur de l’en-
gagement de la FSU après le 23 mars. 
La FSU souhaite que la loi sur le dialogue social dans la Fonc-
tion publique soit maintenant rapidement votée.  
La FSU, qui comme cinq autres organisations syndicales a signé 
les accords de Bercy, est favorable à une représentativité mesurée 
par le vote des personnels. Cette loi marque la fin du Perben et 
acte le principe d’accord majoritaire. Elle rappelle son opposition 
à l’introduction dans cette loi de dispositions qui seraient 
contraires aux accords de Bercy et souhaite que cette loi n’aille 
pas au-delà du consensus trouvé lors de la signature des accords. 
La FSU réitère sa demande d’élection générale en 2011 et 
d‘ouverture rapide de discussions sur les moyens et les droits 
syndicaux. 
La FSU soutient le recours juridique entamé par le SNU Pôle 
Emploi visant à faire respecter l’expression des personnels lors du 
scrutin des élections professionnelles (résultats proclamés en fé-
vrier). La représentativité syndicale doit être établie au sein de 
Pôle Emploi immédiatement, sans attendre la date buttoir de 
2013 que veulent imposer le gouvernement et la direction. 
 
La FSU poursuit  le travail et les initiatives engagées avec la CGT 
d’une part et avec Solidaires d’autre part qu'elle souhaite déve-
lopper avec toutes les organisations qui le souhaitent. Elle appelle 
à la réussite de la journée du 27 mars à Toulouse organisée avec 
la CGT sur l’accueil de la petite enfance.  
 
La FSU appelle les retraités à poursuivre leur action réussie du 24 
février en participant massivement aux manifestations du 23 
mars. Ils en profiteront pour protester vivement contre la propo-
sition du ministre de faire appel à eux pour assurer les remplace-
ments : les retraités ne sont ni des « briseurs de grève » ni une 
substitution à la politique des suppressions de postes. 
 
Face à la situation économique et sociale, la FSU appelle les per-
sonnels de la Fonction publique à être massivement  en grève et à 
participer aux manifestations le 23 mars afin d’assurer la réussite 
de cette mobilisation public/privé et d'y porter nos revendica-
tions.  
La FSU demande que la prochaine rencontre unitaire ait lieu dès 
le 23 afin de faire le bilan de cette journée d’action et de décider 
de suites rapides à y donner.  
Elle défendra qu'une nouvelle mobilisation, doit être d'un haut 
niveau, dans la dynamique du 23 mars et l'amplifiant. Elle doit se 
faire dans un cadre le plus unitaire possible, au niveau interpro-
fessionnel et au niveau de la Fonction publique  

Annexe Formation des Enseignants : « Tout faire pour empêcher 
le gâchis humain et professionnel ! » 
 
Malgré les protestations quasi-unanimes de tous les acteurs concer-
nés, la réforme de la formation des enseignants se met en place. Après 
les différents textes déjà publiés (décrets, stages en responsabilité, 
concours, masters), le projet d’arrêté sur le cahier des charges de la 
formation et la circulaire sur l’année de fonctionnaire stagiaire aggra-
vent encore le dispositif. En effet, le ministère de l'Éducation Natio-
nale, qui au départ ne souhaitait aucune formation post-concours, 
rogne le plus possible sur le tiers-temps de formation obtenu grâce à 
la mobilisation l’an dernier.  
Le ministère confirme que le compagnonnage, avec des enseignants 
pour la plupart non formés à cette mission, constitue l’essentiel de la 
formation ; il minimise le rôle de l’Université et continue à ne jamais 
faire référence aux IUFM. Pour clore le sinistre tableau, le ministère 
envisage toujours de faire remplacer les fonctionnaires-stagiaires, lors-
qu’ils partiront en stage, par des étudiants de Master 2 ! 
Ainsi les stagiaires auront une charge de travail incompatible avec une 
véritable formation complémentaire et les tuteurs une très grande 
responsabilité, sans lien avec l’IUFM. En l’état, la réécriture de l’arrêté 
sur le cahier des charges aggrave encore le contenu de cette réforme.  
L’ensemble représente un véritable sabotage du système de formation 
actuel. Il n’y a plus aucun cadrage national de la formation. Tout cela 
ne peut aboutir qu’à un affaiblissement durable de la qualité du ser-
vice public d’éducation. 
 
La FSU estime que la bataille doit se poursuivre. Elle continue de de-
mander l’abandon de la réforme, le retrait des textes d’application 
concernant la formation et la remise à plat de l’ensemble de cette ré-
forme.  
 
Elle appelle les collègues des universités à ne pas proposer de forma-
tions de Master se soumettant aux injonctions ministérielles incompa-
tibles avec une formation de qualité des enseignants. Elle exige dans le 
prolongement de l’année de transition, la révision du calendrier des 
concours 2011. 
 
Pour faire face à la complexité du dossier, la FSU exige de chaque rec-
teur la mise en place rapide d’une instance de concertation qui intègre 
les syndicats d’enseignants. Dans l’immédiat elle propose à ses syndi-
cats nationaux concernés une « commission de vigilance et d’exigen-
ces pour la formation des enseignants ». Sans attendre, elle proposera 
aux différents acteurs concernés des rencontres départementales et/ou 
académiques pour enclencher, sur le plan syndical, ce travail indis-
pensable pour contrecarrer toutes les aberrations de cette réforme et 
faire des propositions alternatives pour sortir de l’impasse dans la-
quelle le gouvernement nous enferme depuis 18 mois.  
 
Les Assises (stages syndicaux ou autres formes) auront lieu d’ici fin 
juin au plan académique et avant fin 2010 au niveau national. La FSU 
y associera une expression des personnels dans leurs établissements. 
Ces Assises traiteront prioritairement des questions suivantes :  

o  les pré-recrutements,  
o  l’avenir des IUFM.   
o  l ’articulation formation disciplinaire/

professionnelle,  
o  l’articulation master/concours   
o  l’entrée dans le métier  
 

La FSU fera en sorte que tous les établissements scolaires expriment 
leur désaccord avec les conditions de formation de la rentrée 2010, et 
mobilisera les collègues sur le thème : « Nous souhaitons accueillir et 
accompagner les stagiaires dans leur prise de fonction, mais comment 
accepter de nous porter volontaire dans ces conditions-là ? Nous exi-
geons pour les stagiaires un service réduit et une formation en lien 
avec l’IUFM (1/3 de service, 2/3 de formation) ». La FSU appelle les 
personnels à exprimer leur désaccord et à dénoncer collectivement 
dans les écoles, collèges et lycées les conditions de l’année de stage 
post-concours. Elle cherchera des convergences avec les parents et les 
étudiants, les formateurs et universitaires  pour qu’ils participent à 
cette campagne médiatique.  



La reprise annoncée de négociations a été stoppée avant 
même de commencer en raison de la poursuite par Israël 
d'installation de nouvelles colonies illégales dans les territoires 
palestiniens. De plus  Israël a décrété zone militaire fermée 
chaque vendredi et pour six mois Bilin et Nilin, deux villages 
palestiniens de Cisjordanie occupée qui accueillent des mani-
festations hebdomadaires contre le Mur. Face aux provoca-
tions répétées du gouvernement israélien, la tension monte 
dans les territoires. Dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, 
des milliers de manifestants ont participé à "une journée de la 
colère" pour dénoncer la poursuite de la colonisation et l'inau-
guration d'une synagogue dans la vieille ville de Jérusalem 

La FSU s'associe aux interpellations des autorités françaises 
par le Collectif national pour une paix juste et durable entre 
palestiniens et israéliens. Alors que la  Cour européenne de 
justice vient de condamner, par un arrêt du 25 février 2010, 
les importations des produits de toutes les colonies israélien-
nes qui se prévalent indûment de l’Accord d’association 
Union européenne -Israël en vigueur depuis l’an 2000, des 
poursuites juridiques sont engagées contre celles et   ceux   qui 
s’opposent à l’introduction hors la loi des produits des colo-
nies. Des  membres du gouvernement se permettent même 
d'en appeler à une grande sévérité des tribunaux. Ils  cher-

chent  à faire condamner celles et ceux qui agissent conformé-
ment au droit pour les assimiler odieusement à des 
« incitateurs à la haine raciale ». lls n'hésitent pas à tenir des 
propos diffamatoires, laissant planer le soupçon 
« d’antisémitisme » sur ceux qui s’opposent à la politique 
israélienne et à l'impunité de ces dirigeants.  La FSU réaffirme 
son engagement dans la  campagne BDS du collectif national 
pour une paix juste et durable jusqu’à ce qu’Israël applique le 
droit international. 

La première session du Tribunal Russell pour La Palestine 
s'est tenue à Barcelone. La FSU a salué cette  initiative de créa-
tion d'un Tribunal de conscience internationale, citoyen qui 
répond à des demandes de la société civile. Le  TRP a travaillé 
sur les relations de l’UE et de ses Etats membres avec Israël et 
des problèmes qu'elles posent au regard du droit internatio-
nal. 

La FSU participera au forum social mondial de l'Education en 
Palestine qui se tiendra en octobre 2010 en Cisjordanie et à 
Gaza. Ce n'est pas tant un forum spécifique à l'éducation 
qu'une expression de solidarité internationale avec le peuple 
palestinien et un moyen de rappeler que les palestiniens ont 
aussi leurs ressources et leurs expériences à faire connaître.   

CDFN des 16 et 17 mars : motion Palestinemotion Palestinemotion Palestinemotion Palestine 

CDFN 16 et 17 mars 2010 :  Motion de soutien à Stéphane BOISMotion de soutien à Stéphane BOISMotion de soutien à Stéphane BOISMotion de soutien à Stéphane BOIS    

Enseignant titulaire dans le premier degré, Stéphane Bois est 
chargé de mission au rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, 
comme webmaster au sein du cabinet du recteur. Sa mission 
est prévue pour se dérouler sur une durée totale de trois ans. 
Il s’est présenté aux élections régionales comme tête de liste 
pour le NPA. 
Jeudi 4 mars 2010, il a été convoqué par la directrice de cabinet 
du recteur qui lui a signifié la fin de sa mission immédiate au 
motif qu’une candidature aux élections était incompatible avec 
sa présence au cabinet du recteur. Dans un deuxième temps, il 
lui a été proposé de continuer sa mission jusqu’en juin dans un 
autre service rectoral et la fin de sa mission à cette date. 
Aucun manquement professionnel ne lui a été reproché. La 
seule justification a été « le fait que dans sa vie privée, il dé-
fende des valeurs opposées à celle du ministère [ce qui] ne peut 
être toléré au rectorat ». Dans un communiqué de presse le 11 
mars, le rectorat persiste et justifie cette mesure par « son enga-
gement politique […] dans la période électorale actuelle. » 

Face à la mesure de sanction dont est victime Stéphane Bois, 
alors que ses compétences de webmaster n’ont jamais été re-
mise en cause, la FSU dénonce une discrimination politique, 
contraire à la loi n°2001-1066 du 16/11/2001 stipulant 
qu'« aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite 
entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politi-
ques ». 
C’est pourquoi la FSU, engagée dans le comité de soutien com-
posé d’organisations politiques et syndicales qui dénoncent 
cette discrimination politique grave et d’atteinte aux libertés 
d’opinion, exige que Stéphane Bois reprenne sa mission 
comme le prévoit sa fiche de poste. Elle le soutiendra dans ses 
démarches et se mobilisera dans la campagne de signature de 
pétition. Elle s’engage à intervenir auprès du ministre pour un 
rappel à l’ordre du recteur. Elle ne saurait tolérer que le recteur 
interdise l’exercice de droits élémentaires du citoyen.  
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CDFN des 16 et 17 mars : Motion CESMotion CESMotion CESMotion CES 

En application de ce qui a été voté au congrès concernant la 
demande d'affiliation à la CES :  
 
«Afin de participer à la construction d'un rapport de forces en 
faveur des salariés au niveau européen, la FSU se donne jus-
qu'à décembre 2010 pour mener les débats en son sein en four-
nissant tous les éléments aux syndiqués. Elle organise une 
consultation de ses adhérents par les syndicats nationaux selon 
les modalités déterminées par le CDFN et en accord avec 

ceux-ci.» le CDFN décide d'organiser la première phase du 
débat, en informant des enjeux, des différentes positions au 
travers d'une publication envoyée à tous les syndiqués. Les 
différentes structures locales et nationales   organiseront le dé-
bat sur la question d'une éventuelle demande d'affiliation. 
Suite à ces débats et aux consultations dans les différents syn-
dicats le CDFN débattra à son tour et se prononcera. 



A l’occasion de la mise en place du secrétariat national fédéral élargi, 
comme en a décidé le 6e congrès fédéral de Lille, les principes qui 
avaient présidé à la création du S.N. dans notre Fédération, sont réaffir-
més :  
Le secrétariat fédéral est l’exécutif de la fédération ; il est donc responsa-
ble devant le Bdfn. Il reste chargé de l'application collective des déci-
sions et du suivi quotidien de la vie fédérale ; il contribue à la prépara-
tion des ordres du jour, des documents et propositions pour les Bdfn, 
dans le cadre défini ci-dessus. 
Le SN comprend, outre la secrétaire générale, d'une part  12 membres 
(11 siégeant au nom de leur syndicat national,1 au titre de la tendance 
minoritaire la plus représentative), d'autre part,conformément à la dé-
cision d'élargissement du congrès de Lille, le ou la trésorier-e, un repré-
sentant de la première minorité, 4 représentants des syndicats natio-
naux dont un hors éducation nationale. 
Ces derniers sont, conformément au texte voté au congrès 2010, des 
« militants-es engagés-es dans les secteurs de travail fédéral dont le-la tré-
sorier-ière. Ceux-ci comprennent un membre issu de la plus représentative 
des tendances minoritaires et des membres désignés par les syndicats natio-
naux dont au moins un membre d’un syndicat non éducation. » Ils doi-
vent être membres du CDFN. Ils n’ont pas vocation à représenter un 
secteur ni au secrétariat national, ni dans aucune instance délibérative. 
Leur tâche est de contribuer, comme les autres membres du secrétariat 
national, à la mise en œuvre les décisions prises par les instances délibé-
ratives. 
Cet élargissement ne modifie en rien le mode de désignation des déléga-
tions de la FSU. 
Un premier bilan de cet élargissement sera effectué devant le CDFN à 
l’issue d’une période de 12 mois. 

 
Extrait du thème IV adopté par le congrès de Lille - février 2010 

2-4-2 L’organisation au niveau national. 
2-4-2-1 Un travail de plus en plus important incombe à la FSU, ce 
constat se poursuit de congrès en congrès. 
Le congrès considère que, pour une plus grande efficacité de la FSU, 
une réflexion doit être engagée sur l’amélioration du fonctionnement 
des instances fédérales nationales (congrès, CDFN, BDFN, secrétariat 
national) et sur le périmètre et l’organisation des secteurs de travail 
fédéraux. 

Dans ce cadre, la FSU doit renforcer, autour du (de la) secrétaire géné-
ral(e) une équipe fédérale exécutive chargée de mettre en oeuvre les 
décisions des instances délibératives. 
Le congrès confirme la composition actuelle du secrétariat national et 
décide de l’élargir à un nombre limité de militants-es engagés-es dans 
les secteurs de travail fédéral dont le-la trésorier-ière. Ceux-ci compren-
nent un membre issu de la plus représentative des tendances minoritai-
res et des membres désignés par les syndicats nationaux dont au moins 
un membre d’un syndicat non éducation. 
Le prochain CDFN mettra en oeuvre cette décision. 
 
Secrétariat National 
 
Bernadette Groison – Secrétaire Générale élue au CDFN du Congrès de 
Lille 
Eliane Lancette – Trésorière Nationale élue au CDFN du Congrès de 
Lille 
 
1.      Michel Angot – Snuclias 
2.      Danièle Atlan – Snuas-FP 
3.      Roland Ceccotti – Snpes-Pjj 
4.      Serge Chabrol – Snep 
5.      Daniel Gascard – Sne 
6.      Béatrice Gaultier – Snics 
7.      Jean Marie le Boiteux – Snetap 
8.      Arlette Lemaire – Snasub 
9.      Gilles Moindrot – Snuipp 
10.    Frédérique Rolet – Snes 
11.    Stéphane Tassel – Snesup 
12.    Laurent Zappi - EE 
 
Au titre de l’élargissement  
 
1.      Noël Daucé – Snutefi 
2.      Anne Féray – Snes 
3.      Michel Fouquet – Snep 
4.      Emmanuel Guichardaz – Snuipp 
5.      Isabelle Sargeni-Chetaud – EE 
 
19 membres : 11 hommes – 8 femmes 

CDFN 16 et 17 mars 2010 : Secrétariat National de la FSU Secrétariat National de la FSU Secrétariat National de la FSU Secrétariat National de la FSU  

1)    Motion élection secrétariat national 
87 pour, 0 contre, 7 abst, 6 NPVV               adoptée 
 

2)    Motion consultation CES 
81 pour, 13 contre, 3 abst, 0 NPPV             adoptée 
 

3)    Budget : augmentation part fédérale 1% 
99 pour, 2 contre,1 abst, 8 NPPV                 adoptée 
 

4)    Désignation commissaire aux comptes pour audit : 
Corinne Rolin 

93 pour, 0 contre, 3 abst, 3 NPPV                adoptée 
 

5)    Mandat au BDFN pour mise en conformité des comp-
tes      

104 pour, 0 contre, 6 abst, 6 NPPV             adopté 
 

6)    Motion Palestine 
101 pour, 0 contre, 0 abst, 0 NPPV             adoptée 

 

7)    Motion solidarité Bois 
123 pour, 0 contre, 0 abst, 0 NPPV             adoptée 
 

8)    Motion FU « refus réunion du 26 mars » 
10 pour, 83 contre, 8 abst, 24 NPPV           refusée 
 

9)    Motion FU « boycott mise en place contre réformes » 
5 pour , 75 contre, 3 abst, 42 NPPV             refusée 

 
10)  Motion FU « refus concertation Sarkozy » 

10 pour, 87 contre, 2 abst, 26 NPPV           refusée 
 

11)  Motion FU « refus déclaration commune sans pa-
piers » 

10 pour, 100 contre, 0 abst, 15 NPPV          refusée 
       

            12) Motion Emancipation « sans papiers » 
13 pour, 73 contre, 0 abst, 39 NPPV            refusée 
 

13)  Motion Emancipation « retraites » 
11 pour, 80 contre, 0 abst, 34 NPPV            refusée 
 

14)  Motion Emancipation « Grèce Islande » 
25 pour, 67 contre, 4 abst, 29 NPPV            refusée 
 

15)  Motion Emancipation « abandon mastérisation » 
26 pour, 61 contre, 5 abst, 33 NPPV            refusée 
 

16)  Motion Emancipation action 
6 pour , 79 contre, 0 abst, 40 NPPV              refusée 
 

17)  Texte action : amendement PRSI « retraites » 
11 pour, 94 contre, 4 abst, 16 NPPV            refusé 
 

18)  Texte action : amendement EE « non particpation 
Etats généraux sécurité » 

50 pour, 63 contre, 0 abst, 8 NPPV              refusé 
 

19)  Texte action 
111 pour, 13 contre, 0 abst, 3 NPPV           adopté 
 
 
 
 

CDFN des 16 et 17 mars 2010 : Votes des textes 
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CTPM du Ministère de l’éducation nationale,CTPM du Ministère de l’éducation nationale,CTPM du Ministère de l’éducation nationale,CTPM du Ministère de l’éducation nationale,    
comptecomptecomptecompte----rendu du 10 mars 2010, enseignements scolairesrendu du 10 mars 2010, enseignements scolairesrendu du 10 mars 2010, enseignements scolairesrendu du 10 mars 2010, enseignements scolaires    

1.         Déclarations préalables (textes des 2 premières publiés 
dans Pour info) 
- commune : FSU, UNSA, CFDT, CGT. 

- FSU. Remise d’un courrier des 10 représentants titulaires 
pour inscription à l’ordre du jour de la question des non titu-
laires. 

- SGEN (23 mars, suppressions emplois, réforme désastreuse 
de la formation, réforme des lycées détournée dans la mise en 
œuvre, revalorisation) 

- UNSA Education (23 mars, conditions de travail, retraites) 

- FO : 12 mars, le ministre doit entendre 

- CGT, destruction d’emplois, réforme de la formation. 

Les réponses 

DGESCO veut « rassurer » : la réforme du lycée sera mise en 
œuvre avec une grande attention, avec enthousiasme. 

DGRH : infirmières confirme la volonté de mettre en œuvre 
l’accès à la catégorie A, le calendrier est imposé par le MFP, les 
mesures interviendront en 2011. 

SG : le sujet des ANT sera inscrit à l’ordre du jour du prochain 
CTPM, sera instruit auparavant par la DGRH. En mai, au 
CTPM : chartes informatiques, vote électronique… Prend 
note des interpellations exhaustives. 

 

 

2.     Projet de décret sur la CAP des PE de Polynésie. 

Le Snuipp regrette qu’il n’y ait qu’un seul suppléant ; il défend 
le même point de vue pour la métropole. 

Vote : unanimité POUR sauf SUD éducation  en NPPV. 

3.     Décret modificatif pour les corps enseignants 

4 points traités dans ce texte qui modifie les décrets statutaires 
des PE, certifiés, PLP, P-EPS et CPE :  

 

1) inscrire les conditions de diplômes pour l’ouverture des 
concours internes aux ressortissants européens en application 
de la loi mobilité ; 

2) introduire deux pré requis pour les PE vérifiés au moment 
de la titularisation : certificat LV et C2I ;  

3) ouvrir les concours internes aux anciens assistants d’éduca-
tion selon les modalités déjà inscrites pour les contractuels 
privés d’emploi ; 

4) concours externes : vérification des titres au moment des 
épreuves d’admissibilité. La date d’inscription pour les PE 
doit être avancée. Le choix est fait de retenir la même période 
d’inscription pour les différents concours. 

Déclaration FSU publiée dans Pour info. 

SGEN : texte lié à la mastérisation. Estime que ce sont les 
choix les pires qui ont été retenus. 

Depuis l'automne les initiatives d'action des retraités ont 
convaincu l'opinion publique de l'aggravation de leur situa-
tion. Le 24 février a permis de mettre en évidence les diffi-
cultés grandissantes liées à  leur niveau de vie, à l'accès aux 
soins (déremboursements, ticket modérateur, franchise, 
hausse des mutuelles), à leur vie sociale (isolement forcé pour 
beaucoup) ou à la reconnaissance de leur qualité de citoyens. 
Le gouvernement ne respecte pas ses engagements quant à la 
revalorisation annuelle des pensions et annonce de nouvelles 
réduction des droits pour tous, actifs et retraités. 
Des actions revendicatives sont en cours partout en France. 

Les retraités de la FSU, salariés conscients du maintien de la 
nécessité des solidarités collectives pour améliorer le système 
social français, l'emploi et le pouvoir d'achat participeront 
nombreux aux initiatives décidées localement le 23 mars par 
les syndicats et les UCR. 
 

 
 

Communiqué de presse FSU du 17 mars 2010 

La section fédérale des retraités dans l’action le 23 mars 


