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Editorial :  Tous mobilisés 
Emploi, conditions de travail, pouvoir d’achat, avenir des 
retraites sont au coeur des préoccupations des salariés du pu-
blic et du privé. Le sont aussi les axes revendicatifs portés en 
commun par l’intersyndicale depuis 16 mois. Ce sont sur ces 
priorités qu’elle interpelle : 
• les pouvoirs publics, 
• le patronat, 
• les chefs d’entreprise. 
La situation économique et sociale est d’ores et déjà à l’ori-
gine de nombreuses luttes, souvent unitaires, des salariés du 
public comme du privé. Ces mobilisations doivent s’inscrire 
dans la durée. 
C’est pourquoi nous décidons de faire connaître nos exigen-
ces auprès des salariés toute la journée du 20 avril. C’est pour 
ces raisons que les organisations syndicales CFDT, CGT,FSU, 
Solidaires, UNSA appellent les salariés à manifester très nom-
breux le 1er mai pour affirmer leurs attentes d’un monde 
plus juste où, partout, chacun a droit à un travail décent. 
 
Interpellation commune en vue du Sommet social 
 

Dans les semaines à venir, le Président de la République va réunir un 
« sommet social ». Dans le même temps, les concertations sur la ré-
forme des retraites ont commencé. Les salariés sont en droit d’en 
attendre des mesures efficaces et de progrès social améliorant leur 
situation et donnant espoir en l’avenir.  
 
En 2010, le chômage continue d’augmenter. Dans le secteur privé 
comme dans le secteur public, beaucoup de salariés connaissent des 
situations difficiles. Pour une partie d’entre eux, les effets de la crise 
continuent à se faire sentir durement.  
 
Suppressions d’emploi, difficultés à trouver un travail, accroisse-
ment de la précarité, conditions de travail dégradées, difficultés sala-
riales, avenir des retraites, sont les préoccupations des salariés. L’ac-
tion reste une priorité pour le monde du travail. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
réaffirment, réaffirment, comme elles l’ont déjà fait en 2009, que la 
sortie de crise passe par des mesures en faveur de l’emploi, des salai-
res et pensions, une fiscalité plus juste, des politiques publiques en 
faveur d’une relance économique tournée vers la satisfaction des be-
soins sociaux. 
 

Cela nécessite : 
 

- une plus juste répartition des richesses, la réduction 
des inégalités ; 
 
- des investissements publics et privés prenant en compte les impéra-
tifs écologiques. Une politique économique et industrielle s’inscri-
vant dans une perspective européenne et allant de pair avec un ren-
forcement des régulations de la finance et de l’économie.  
 
Donner la priorité au maintien des emplois 
 
- Les employeurs doivent privilégier l’emploi stable, investir dans les 
emplois futurs. Quelle que soit la situation dans l’entreprise, c’est en 
investissant dans la formation et le travail qualifiant et en réduisant la 
précarité que la performance sera assurée. Les mesures, comme le 

chômage partiel, les jours de RTT ou de congés, en cas de baisse d’ac-
tivité doivent être négociées dans l’objectif de préserver l’emploi et 
les salaires. Toute mesure à prendre dans l’entreprise en termes 
d’emploi et d’organisation du travail doit être discutée avec les repré-
sentants des salariés ; 
 
- les suppressions d’emplois publics ainsi que les réorganisations for-
cées décidées dans le cadre de la Révision générale des politiques pu-
bliques (RGPP) provoquent une dégradation des conditions de tra-
vail et des difficultés grandissantes pour assurer les missions de ser-
vice public. Il faut stopper cette politique aveugle de suppressions 
d’emploi et de recours aux emplois précaires. Les personnels doivent 
être partie prenante des évolutions à apporter en termes de missions 
et d’organisation des services publics ; 
 
- des mesures doivent favoriser l’accès à l’emploi, en particulier pour 
les jeunes ; 
 
- les demandeurs d’emploi en fin de droits d’indemnisation doivent 
bénéficier d’un accompagnement renforcé pour leur permettre de 
retrouver un emploi avec un revenu garanti. Les conditions d’accès à 
l’Allocation spécifique de solidarité et au RSA doivent être élargies. 
Améliorer les salaires et le pouvoir d’achat, réduire les inégalités. 
 
- Dans les branches, les entreprises, la fonction publique, les négocia-
tions salariales doivent assurer le maintien du pouvoir d’achat et la 
réduction des inégalités; 
 
- les allègements de cotisations sociales doivent être ciblés et condi-
tionnés aux politiques d’emplois et de salaires ; 
 
- le soutien du pouvoir d’achat doit être assuré notamment 
par le maintien et l’amélioration des dispositions prises en 2009, en 
particulier : 
•             la suppression des deux derniers tiers provisionnels pour les 
contribuables payant la première tranche d’impôt sur le revenu, 
•             l’amélioration des minima sociaux. 
 
Les mesures sociales pour faire face à la crise doivent être financées 
par la suppression du bouclier fiscal, la suppression de la défiscalisa-
tion des heures supplémentaires et la création d’une tranche d’impôt 
supplémentaire pour les hauts revenus. 
 
L’avenir des retraites : un choix de société 
 
Emploi, conditions de travail, niveau de salaire, ont des conséquences 
directes sur les équilibres des régimes de retraite et sur le niveau des 
pensions. 
 
La concertation qui s’engage sur une « réforme des retraites » suscite 
une légitime inquiétude chez les salariés. Elle doit garantir la pérenni-
té du système par répartition en assurant son financement et en 
corrigeant les inégalités. Ni l’agenda, ni les bases de départ de discus-
sion proposées aujourd’hui ne sont susceptibles de répondre aux 
besoins de consolider les droits et le système de retraites par réparti-
tion.  
Les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l’âge 
légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation 
dans un cadre budgétaire constant : ceci n’est pas acceptable. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA, n’accepteront pas un passage en force. 
 

Communiqué intersyndical du 16 avril 2010 
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Alors que les premières discussions avec les organisations syndi-
cales s'ouvrent aujourd'hui sur l'avenir du système des retraites, 
la FSU rappelle qu'il s’agit pour sa part de maintenir le niveau de 
vie en garantissant une retraite dès 60 ans (avec le maintien des 
services actifs) selon des modalités propres aux différents régi-
mes et d’empêcher de nouvelles régressions. 
 
Depuis 2003, les réformes ont conduit à de fortes dégradations et 
à la baisse des pensions, pénalisant particulièrement les femmes, 
les salariés qui ont connu le chômage, la précarité, le temps par-
tiel. Ainsi, dans la Fonction publique, les personnels ont dû re-
tarder leur départ à la retraite de six mois en moyenne et ont vu 
dans le même temps leur taux de pension diminuer de 1,5%. 
Si les mesures à venir du gouvernement devaient conduire à de 
nouvelles dégradations (allongement de la durée de cotisation, 
recul de l'âge légal, remise en cause des six derniers mois et du 
calcul des 75% du dernier traitement pour la fonction publi-
que ...) la FSU s'y opposera tout comme elle s’opposera à l’ali-
gnement des régimes de retraite dont le but est de cautionner la 
baisse des pensions et celle des retraites pour l’ensemble des sala-
riés. 
 
La FSU sera particulièrement attentive aux conclusions du rap-
port du COR des prochains jours et portera dans les discussions 
(notamment le 22 avril lorsqu’elle sera reçue) et dans les négo-

ciations, ses propositions pour faire prendre en compte tous les 
paramètres (prise en compte des années d'études, de chômage et 
de précarité et de la pénibilité au travail ou encore la nécessité 
d'accroître les moyens de financement des régimes de retraite 
sans que les seuls salariés soient mis à contribution…) et garantir 
le maintien du code des pensions. 
 
Dans le même temps, la FSU juge indispensable de privilégier 
des politiques favorables à l’emploi, notamment pour les jeunes 
et les seniors, et aux salaires dans le public comme dans le privé. 
C'est pour cela que la FSU défendra lors des différents rendez-
vous de l'agenda social de la Fonction publique la nécessité de 
recrutements à la hauteur des besoins, la fin du recours aux 
contrats précaires et l'amélioration du pouvoir d'achat pour tous 
les fonctionnaires et non titulaires. 
 
La FSU appelle d'ores et déjà les personnels à se saisir de la jour-
née du 20 avril pour porter leurs revendications et leurs proposi-
tions afin d'assurer le maintien et la pérennité du système par 
répartition fondé sur la solidarité intergénérationnelle, et à faire 
du 1er mai une journée de grande ampleur. Elle proposera de 
poursuivre et d’amplifier ces mobilisations dans l’unité syndi-
cale. 
 

Communiqué de presse FSU du 12 avril 2010 

Garantir une retraite de haut niveau pour tous ! 

Projections financières du C.O.R. 
Refuser le piège du catastrophisme, porter nos propositions 
 
Comme prévu, l’actualisation des projections financières du 
COR met en évidence les effets de la crise financière et économi-
que sur les régimes de retraites. 
 
Bien que notre système de retraite ait pleinement joué son rôle 
d’amortisseur social pendant la crise, et alors que dans le même 
temps les fonds de pension perdaient en une seule année 5400 
Mds de dollars, les effets économiques de cette crise risquent de 
se faire durablement ressentir si des politiques favorables à l’em-
ploi, et aux salaires ne sont pas privilégiées. Pour la FSU, les fu-
turs retraités n’ont pas à payer la facture d’une crise économique 
qu’ils paient déjà au prix fort en tant que salariés. Car si les be-
soins de financement sont réels, pour la FSU les ordres de gran-
deurs obtenus nécessitent d’être clarifiés. 
 
La FSU souligne le peu de pertinence des scénarios catastrophes 
mis en avant, envisageant une croissance de la productivité de + 
1,5 par an alors que la moyenne observée sur la période 1991-
2007 est de 1,8 ! Gouvernement et patronat ne manqueront pas 
de les utiliser pour présenter comme inévitables un report de 
l’âge légal et un allongement de la durée de cotisation. 
 
 Par ailleurs une part des besoins de financement présentés dans 
le rapport tient à un mode de calcul arbitraire de la contribution 

de l'état pour ses fonctionnaires, qui fait de la baisse du nombre 
des fonctionnaires et de leur pouvoir d'achat un facteur d'ampli-
fication de ces besoins. 
 
La FSU considère que les projections du COR mettent en évi-
dence le caractère central des  questions d’emploi, de salaires et 
de l’investissement productif pour le financement des régimes de 
retraite. 
 
En remettant ces besoins de financement à leur juste place, il est 
parfaitement envisageable  d’actionner le troisième levier : aug-
menter les ressources. Cela suppose, contrairement au parti pris 
gouvernemental, de « tout mettre sur la table » et de débattre du 
taux de cotisation, de l’élargissement de l’assiette de ces cotisa-
tions aux revenus du travail et du capital qui échappent à la soli-
darité et de moduler ce taux en fonction de la valeur ajoutée des 
entreprises afin de ne pas pénaliser l’emploi et les salaires. 
 
Pour ces raisons, la FSU, conformément aux mandats donnés 
par son congrès, appelle les personnels de son secteur à se mobi-
liser notamment dans le cadre des journées du 20 avril et du 1er 
mai  avec l'ensemble des salariés afin  de mettre en échec les pro-
jets de régression et de faire entendre que d’autres choix sont 
possibles. 
 

Communiqué de presse FSU du 14 avril 2010 

Pascal Besuelle relaxé 

Pascal Besuelle relaxé. La justice enfin rendue ! 
 
La FSU se réjouit de la  relaxe de Pascal Besuelle, prononcée ce 
mercredi 07 avril à Caen. 
 
Cet épilogue, qui met fin à plusieurs mois d'une longue bataille 
juridique signe l’échec de la volonté de revanche qui a fait suite 
aux voeux de Nicolas Sarkozy au monde de l'Éducation  le 12 
janvier 2009 à Saint Lô. 

Suivant un procès juste et équilibré, ce verdict qui conclut à l'in-
nocence de Pascal Besuelle est aussi une victoire contre l’arbi-
traire et le symptôme préoccupant de criminalisation des acteurs 
du mouvement social et tout particulièrement des syndicalistes. 
Il conforte la FSU dans sa détermination à combattre les inégali-
tés sociales,les injustices et l'ensemble des attaques contre les li-
bertés publiques.  

 
Communiqué de presse FSU du 7 Avril 2010 



3 — n° 461— POUR Info 

Ce 8 avril la colère des professionnels-les de la petite enfance 
n’a fait que s’amplifier : 56 manifestations, des dizaines de mil-
liers de collègues (dont la Francilienne qui a réunie près de 
10000 professionnels-les) très déterminés-es 
 

Décidément le gouvernement n’aime pas les bébés et méprise 
leurs parents Professionnels et parents, nous décrétons  l’ 
 
 ALERTE GÉNÉRALE POUR LA PETITE ENFANCE ! 
 

 Le 8 avril confirme la mobilisation exceptionnelle de la petite 
enfance contre le nouveau décret sur l’accueil collectif et la bra-
derie gouvernementale des modes d’accueil : près de 10 000 ma-
nifestants à Paris, par milliers dans plus de 50 manifestations en 
province, des centaines et des centaines d’établissements fer-
més – pour exemple à Grenoble 69% de grévistes, 80% à Stras-
bourg, 50% à Rennes, 55 crèches sur 60 touchées à Marseille, 
environ la moitié des crèches fermées à Limoges ou à Lyon. 
 
Malgré cette amplification sans précédent du mouvement de la 
petite enfance, Madame Morano n’a pas daigné répondre à nos 
revendications, ni même nous recevoir. 
 

En réponse, Madame Morano répand des contre-vérités dans la 
presse et dans un courrier aux directrices de crèches :  
 

- non, le projet de décret n’a pas fait l’objet d’un consensus lors 
de simulacres de concertation où jamais la parole des profes-
sionnels n’a été prise en compte ; 
 

- oui, le taux d’encadrement d’un pour 5 et d’un pour 8 de-
meure mais il devient théorique, contourné par le taux d’accueil 
en surnombre porté à 120% et dans les jardins d’éveil où n’est 
fixé aucun taux d’encadrement ; 
 

- non, la baisse du quota de personnels les plus qualifiés ne favo-
rise pas les titulaires d’un CAP petite enfance mais déqualifie 
globalement des métiers exercés essentiellement par des femmes, 
au mépris de leur promotion professionnelle ; 
 

- non, le gouvernement ne crée pas 100 000 places d’accueil col-
lectif, il en prévoit 37 000 « grâce à l’amélioration du taux d’oc-
cupation », ce qui correspond aux 120% d’accueils en surnom-

bre. Ainsi la CNAF n’a inscrit que 30 000 créations pour 2009-
12, pour 330 millions € , loin des 1,3 milliards annoncés. 
Sans parler de la réduction de moitié du temps de formation 
initiale des assistantes maternelles ni du projet de maisons d’as-
sistantes maternelles, structure collective sans aucune norme de 
fonctionnement. 
 
Le président de la République va-t-il enfin prendre des décisions 
favorables à la cause des enfants et en faveur d’un accueil de 
qualité ? Monsieur Sarkozy s’est engagé à augmenter l’offre d’ac-
cueil en créant 200 000 places nouvelles, mais il n’avait pas an-
noncé aux parents que cela se traduirait par la dégradation de la 
qualité d’accueil des tout petits. 
 

Nous décrétons l’alerte générale pour la petite enfance et adres-
sons solennellement au président de la République notre exi-
gence de retrait du nouveau décret sur l’accueil collectif et d’un 
plan d’urgence pour la petite enfance 
 

Le collectif « Pas de bébés à la consigne » agira sans relâche jus-
qu’au retrait du décret et pour ce plan d’urgence, avec les pa-
rents et les professionnels. 
 

Nous appelons à une mobilisation qui redouble d’envergure dès 
maintenant et durant tout le mois de mai. 
 

Nous organiserons dans les tous prochains jours plusieurs initia-
tives en direction des parlementaires et du président, permettant 
à tous les professionnels et à tous les parents d’exprimer directe-
ment leur rejet des mesures bradant la qualité d’accueil des tout 
petits. 
 

D’ores-et-déjà nous annonçons deux points d’orgue à cette mo-
bilisation générale en faveur de la petite enfance : 
 

- Une journée de grève générale de la petite enfance jeudi 6 mai 
2010 où le collectif demandera à être reçu par le président de la 
République 
 

- Une manifestation à caractère national parents-professionnels 
le samedi 29 mai 2010 

Collectif Pas de BB à la Consigne 
Communiqué du 9 avril 2010 

Alerte générale pour la petite enfance 

Assez de pressions ! Abrogation des Ordres Professionnels ! 
Dans une période où les ordres professionnels sont plus que ja-
mais remis en cause tant par les personnels que par le monde 
politique, l’intersyndicale poursuit la mobilisation contre ces 
structures. 
Dans les établissements, les directions multiplient les courriers 
adressés aux infirmier(e)s pour les obliger de s’inscrire au ta-
bleau de l’ordre. Selon eux, elles ou ils seraient en position 
d’exercice illégal ! Quant aux DDASS, certaines refusent illégale-
ment aux professionnels leur inscription au répertoire ADELI, 
voire leur extorque la cotisation à l’ordre infirmier. 
L’intersyndicale dénonce ces procédés infondés d’autant que les 
professionnels ne sont pas tenus de s’inscrire eux-mêmes. L’arti-
cle 63 de la loi HPST précise en effet que l’inscription est auto-
matique. Tant que les décrets d’application précisant les modali-
tés de cette inscription n’ont pas été publiés, les directions ne 
peuvent transmettre la moindre donnée aux conseils de l’ordre 
et ne peuvent donc pas exiger de leurs infirmièr(e)s qu’elles (ils) 
soient inscrit(e)s au tableau de l’ordre ! 
De leur côté, les représentants parlementaires se font l’écho des 
revendications des professionnels en proposant des lois pour 
exempter les infirmiers salariés de l’obligation d’adhésion à l’or-
dre ! Les cinq députés UMP à l’initiative de ces propositions ont 
depuis été rejoints par plus de vingt autres. Enfin, au Sénat le 
groupe communiste et républicain propose la suppression de 
toutes les structures ordinales. 

L’intersyndicale décide : 
D’adresser une lettre ouverte à la Ministre de la santé pour exer-
cer un rappel à l’ordre aux directions d’établissement 
D’adresser un courrier aux Présidents de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat pour être reçu avant que les projets de loi ne soient 
présentés au débat 
D’adresser un courrier aux présidents de la commission des af-
faires sanitaires et sociales de l’assemblée et du sénat pour être 
auditionnés sur ce dossier 
D’adresser aux salariés un courrier intersyndical en réponse aux 
courriers d’intimidation que certains d’entre eux reçoivent d’en-
treprises de recouvrement qui viennent leur réclamer la cotisa-
tion! 
 

Les professionnels n’ont pas besoin d’un Ordre, mais bien : 
- De moyens pour remplir leurs missions dans leur quotidien 
professionnel 
- D’effectifs supplémentaires pour améliorer les conditions de 
travail et les conditions de prise en charge des patients 
- De revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification et 
leurs responsabilités, sans chantage à la retraite et à la reconnais-
sance de la pénibilité ! 
C’est ce que l’Intersyndicale réaffirme avec force ! 
 

Communiqué CGT-CFDT-CFTC-FO-SNICS FSU-SUD Santé-
UNSA du  09 Avril 2010 
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La violence en milieu scolaire, un phénomène complexe qu’il ne faut 
ni banaliser, ni dramatiser de façon excessive. 
Contrairement à ce que laisse penser une grande médiatisation des 
quelques incidents gravissimes qui se sont déroulés depuis un an dans 
des établissements scolaires, il n'y a pas d'augmentation notable des 
phénomènes de violence en milieu scolaire. Mais cette violence prend 
parfois des formes spectaculaires et surtout, les actes de violence les 
plus graves sont concentrés dans 10 % des établissements, situés dans 
des territoires en déshérence sociale. 
Si les intrusions, les phénomènes de bandes organisées et l’usage d’ar-
mes ont occupé récemment tout l’espace médiatique, la violence en 
milieu scolaire est loin de se réduire à ces manifestations qui restent, 
fort heureusement, marginales. Celle-ci est en effet marquée au quoti-
dien par la multiplication d'actes d'incivilités et de violence verbale et 
physique dont le traitement, à l'évidence, ne passe pas par une politi-
que de "sanctuarisation" des établissements. 
Face à une surmédiatisation qui a généré jusqu'à présent des proposi-
tions sur le seul registre sécuritaire (vidéo-surveillance, portiques de 
détection, ...), le ministère de l'éducation nationale organise des "Etats 
Généraux de la sécurité à l'école». 
La FSU et ses syndicats ne se sentent pas liés par cet intitulé qui pose 
problème dans la mesure où il restreint en apparence le périmètre de 
la réflexion. Ils entendent participer à ces Etats généraux pour aborder 
la question de la violence en milieu scolaire dans toutes ses dimen-
sions et mettre en avant des propositions susceptibles de la prévenir 
en apportant des réponses éducatives ambitieuses et nécessairement 
inscrites dans la durée. 
 
Prendre en compte les facteurs multiples pour apporter des réponses 
adaptées 
La situation dans les établissements scolaires reflète la dégradation des 
relations sociales et la banalisation de la violence dans la société. Selon 
l'ODAS (Observatoire national De l'Action Sociale décentralisée), 
neuf millions de personnes, dont deux millions d'enfants, vivent sous 
le seuil de pauvreté. Les effets de la pauvreté, du chômage, de la préca-
rité et de l’exclusion sociale que vivent de trop nombreuses familles, 
les ségrégations urbaines constituent des facteurs exogènes qui pèsent 
sur le climat dans les écoles, collèges et lycées : Mais il convient aussi 
de ne pas ignorer tous les facteurs endogènes : 
· la localisation des établissements, leur taille et leur architecture, 
· l'absence de mixité sociale que renforce aujourd'hui l'assouplisse-
ment de la carte scolaire, 
· la prise en charge d'élèves de plus en plus divers sans moyens ni for-
mation pour y faire face, 
· des suppressions massives d'emplois qui détériorent les taux d'enca-
drement, dégradent les conditions de travail et de vie des élèves au 
sein de la classe et de l'établissement scolaire, 
· des personnels qui font l'objet d'injonctions multiples de la part de 
l'institution et de leur hiérarchie et qui ont de plus en plus le senti-
ment de travailler dans l'urgence, de ne jamais pouvoir "se poser" 
pour réfléchir, donner du sens à ce qui est fait, 
· une instabilité des équipes dans les établissements les plus difficiles 
qui fragilise la cohérence de l’équipe éducative, 
· une orientation des élèves trop souvent subie et tributaire de l'offre 
locale de formation, 
· le manque de perspectives de qualification pour une partie de la jeu-
nesse, 
· un échec scolaire installé parfois dès les premières années de la scola-
rité. 
Lorsque le système éducatif dégrade les conditions d'étude des élèves 
et n’apporte pas de réponse aux difficultés de certains d'entre eux, 
ceux-ci se sentent marginalisés et leur sentiment d’échec peut se trans-
former en révolte, en violence latente face à un avenir compromis. 
Les mesures inadaptées de l'institution 
 
Tous les établissements scolaires peuvent être confrontés à un mo-
ment ou à un autre à une intrusion plus ou moins violente, à des dé-
gradations en tous genres. Si la réalisation de diagnostics de sécurité 
peut permettre de mettre en lumière certains éléments favorisant la 
survenance d’incidents, ils ne sauraient se 
réduire à des questions matérielles et à des préconisations techniques 
destinées notamment à mieux assurer une protection vis-à-vis de l’ex-
térieur pour lesquels on note par ailleurs une grande disparité selon 

les possibilités budgétaires et les choix des collectivités territoriales. 
Les portiques détecteurs de métaux n’apportent pas de réponse satis-
faisante et les pays qui les ont mis en place envisagent aujourd’hui 
d’autres mesures car ils ont constaté leur inefficacité. 
De nombreuses études montrent également que les caméras de sur-
veillance n’ont qu’un effet très marginal tant en terme de prévention 
que de résolution. Leur installation ne saurait se substituer à la pré-
sence de personnels formés et en nombre suffisant. 
Si nul ne conteste l'intérêt pour chaque établissement d'avoir un poli-
cier ou gendarme référent clairement identifié, nous récusons totale-
ment l'idée de leur présence au sein de l'établissement. 
La transformation des emplois de MI-SE en assistants d'éducation a 
fragilisé les établissements : le recrutement local ne permet pas de 
trouver un vivier suffisamment diversifié de personnels et le turnover 
est très important. La multiplication des contrats aidés dans les vies 
scolaires ne constitue pas non plus une solution viable. 
Les EMS (équipes mobiles de sécurité) ne sont pas une réponse satis-
faisante. Elles sont constituées de personnels précaires et non formés 
et ne sauraient se substituer aux milliers de personnels de vie scolaire 
dont ont été privés les établissements. Un véritable travail pérenne de 
prévention suppose de connaître les élèves, les familles, les probléma-
tiques du quartier, ... 
Les écoles et les EPLE sont soumis au droit commun que ce soit pénal 
ou civil, y compris pour tous les faits commis en leur sein ou à leurs 
abords. Il n’y a donc pas lieu de légiférer spécifiquement et de renfor-
cer un droit déjà trop fourni en dispositions diverses dont la plupart 
ne sont pas appliquées ou le sont imparfaitement. Par ailleurs, les 
fonctionnaires et les agents publics disposent déjà d’une protection 
juridique de l’administration (article 11 de la loi 83-634, statut général 
de la fonction publique), protection étendue aux collaborateurs occa-
sionnels du service public. Cette protection doit être mise en oeuvre 
dès qu'elle est sollicitée. Il n’est pas souhaitable qu’au-delà des textes 
réglementaires existants qui régissent les procédures disciplinaires 
dans les EPLE et la composition du conseil de discipline, se mette en 
place, a fortiori sans concertation, un « code de la paix scolaire » 
même rebaptisé « code de la vie scolaire ». Enfin, on doit 
distinguer ce qui relève, au niveau réglementaire, de grands principes 
devant pouvoir s’appliquer partout (base d’élaboration des règlements 
intérieurs et nature des sanctions par exemple) et ce qui relève de la 
politique éducative de chaque EPLE (mise en place ou non de com-
missions éducatives, préparatoires ou non au conseil de discipline ; 
pratique des retenues, des exclusions temporaires, des travaux d’inté-
rêt général…). 
Contrairement à une idée trop souvent répandue, l'absentéisme est 
d'abord le signe d'un mal-être et de situations complexes (familiales, 
personnelles, scolaires, ...). La proposition de pénaliser financièrement 
les familles des élèves concernés aurait surtout comme effet de les stig-
matiser et de renforcer leurs difficultés. 
L'école primaire n'est pas exempte de problématiques sur cette ques-
tion. Elle est, pour une majorité d'enfants, le premier de lieu de socia-
lisation hors de la famille. Elle est donc un pivot essentiel dans la 
construction du vivre ensemble. Les acquisitions de base dans le do-
maine de la citoyenneté, la compréhension et le respect des règles, le 
respect des autres ne peuvent s'y élaborer de manière durable qu'en 
lien avec la réussite scolaire qui donne du sens et ancre l'estime et la 
confiance en soi. S'y joue également le lien et la relation aux familles 
qui doivent comprendre les attentes et règles de l'école pour accompa-
gner positivement leurs enfants. 
 
Propositions de la FSU: 
 
Depuis 1992, les différents « plans » de prévention de la violence à 
l’école ont tous manqué d’ambition pour améliorer l’encadrement des 
élèves. Ils ont trop souvent privilégié le recours à des personnels pré-
caires et non formés plutôt qu’à des emplois statutaires. Certes, la pré-
sence d’adultes supplémentaires a permis ici ou là quelques améliora-
tions mais elle n’a pas inversé la tendance. La multiplication des labels 
et des profilages a par ailleurs amplifié la rotation des personnels au 
détriment de la stabilité des équipes. 
Aucun de ces plans ne s’est accompagné d’une politique véritablement 
ambitieuse de la ville, de l’emploi, de l’aménagement du territoire qui 
lutte réellement contre les exclusions sociales et les ghettos. 
Ils ont tous mis l’accent sur la périphérie de la classe et fait l’impasse 

« États Généraux de la sécurité à l'école »,  contribution de la FSU 



sur la question des apprentissages scolaires alors que le rôle joué par 
l’échec scolaire dans la genèse de la violence à l’école est connu de 
tous. 
L’école ne peut pas tout régler mais elle peut - et doit - faire un cer-
tain nombre de choses dans son champ de responsabilité et en liai-
son avec d’autres institutions. Elle doit viser la réussite de tous les 
jeunes qui lui sont confiés, assurer un suivi de ceux qui sont le plus 
en difficulté, apporter à ceux qui en ont besoin des bourses sur critè-
res sociaux et des aides sociales, notamment en matière de santé et 
de lutte contre la malnutrition. 
L’école est aussi un lieu privilégié de l’apprentissage du « vivre en-
semble » où s’établissent des repères et des valeurs : l’éducation à la 
citoyenneté doit être beaucoup plus qu’une simple éducation à un 
comportement normatif. 
La lutte contre la violence en milieu scolaire passe donc par une po-
litique éducative qui allie à la fois de bonnes conditions d’apprentis-
sage au sein de la classe, un meilleur encadrement des élèves et leur 
responsabilisation dans les établissements, un suivi de ceux qui sont 
les plus fragiles. 
 
Cela suppose, selon nous : 
1- Une amélioration des conditions d’apprentissage au sein de la 
classe : 
· Des contenus d'enseignement et des pratiques pédagogiques qui 
mobilisent davantage les 
élèves. 
· Des conditions d'enseignement améliorées qui permettent de varier 
les pratiques pédagogiques 
tout en conservant la référence structurante au groupe classe, en 
accordant une attention 
particulière aux écoles et établissements situés dans les zones diffici-
les : 
- une baisse significative des effectifs des classes ; 
- des travaux en petits groupes ; 
- des moyens importants d'aide individualisée sans perdre de vue 
que l'apprentissage relève avant 
tout de pratiques collectives au sein du groupe classe. 
· De véritables alternatives au redoublement qui ne sauraient se ré-
duire à d’illusoires stages de 
remise à niveau pendant les vacances. 
· Une offre de formation diversifiée et de qualité dans tous les éta-
blissements du 2nd degré. 
· Une meilleure formation initiale et continue des personnels per-
mettant notamment d’identifier ce qui fait obstacle aux apprentissa-
ges afin de prévenir les difficultés et y répondre. 
 
2- Des équipes complètes et stables qui travaillent en cohérence : 
· Des équipes de surveillants renforcées. 
· Les moyens de travailler en équipe avec du temps de concertation 
inclus dans le service. 

· La mise en place d'équipes pluriprofessionnelles de suivi des jeu-
nes les plus en difficulté. 
· Les moyens de travailler en partenariat, par exemple avec l’aide 
sociale à l’enfance, la PJJ, les associations, l’action sociale… 
· Des stratégies concertées, claires, cohérentes et transparentes en 
matière de régime des sanctions. 
· La prise en compte de la pénibilité particulière du travail dans les 
établissements reconnus difficiles : pour attirer et stabiliser les per-
sonnels volontaires, il faut à la fois améliorer leurs conditions de 
travail, leur donner du temps pour « souffler », se former, se concer-
ter, mais aussi 
leur attribuer des avantages financiers et de carrière sur contingents 
spécifiques. 
 
3- L’amélioration des conditions de vie dans les établissements sco-
laires : 
- Avec des établissements à taille humaine, agréables et accueillants, 
spacieux, avec des espaces 
de rencontre, d’écoute ou de dialogue pour les élèves et des lieux 
pour recevoir les familles. 
- Une organisation des temps de vie scolaire (aide au travail, auto-
nomie, accès culturels, 
sportifs, convivialité...), un aménagement des espaces (de travail et 
de détente) qui facilitent 
l’intégration scolaire de tous les élèves. 
- Une vie réellement démocratique pour les écoliers, les collégiens et 
lycéens, dans le respect de leurs droits mais aussi de leurs obliga-
tions : améliorer le fonctionnement des instances 
démocratiques où siègent les délégués élèves, leur donner les moyens 
d’initiatives concrètes en terme d’animations socio culturelles, de vie 
scolaire, de développement des solidarités, 
d’ouverture culturelle et d’expression artistique. 
- A l'entrée à l'école, au collège et au lycée, mieux travailler à la 
compréhension et à l'appropriation des règles par les élèves, déve-
lopper les liaisons inter-cycles ; les règles de vie collective ne doivent 
pas se résumer à une somme d’interdictions, elles doivent mettre en 
lumière tout à la fois les droits et les devoirs de chacun. 
 
4- Une prise en charge des difficultés des familles, notamment fi-
nancières : 
 

Il convient : 
· D’avoir une grande vigilance pour assurer réellement une gratuité 
de l’éducation 
· D'élargir les critères d'attribution des bourses sur critères sociaux 
et de les valoriser de manière 
significative. 
· D'augmenter les fonds sociaux. 
· Mieux travailler le lien famille-école pour permettre à chacun de 
mieux assumer ses responsabilités éducatives 

5 — n° 461— POUR Info 

États généraux de la sécurité à l’école : mauvaise chute du ministre ! 
Les « États généraux de la sécurité à l’école » ont réuni les 7 et 8 avril 
2010, à la Sorbonne, plusieurs centaines d’acteurs et partenaires, en 
majorité de l’éducation nationale. 
Les 5 «orientations» que Luc Chatel a annoncées en clôture de ces États 
généraux sont en décalage complet avec les attentes exprimées lors de 
ces journées. Et pourtant, la richesse des présentations et des pistes 
proposées par Eric Debarbieux au nom du conseil scientifique pouvait 
laisser espérer que ces États généraux débouchent sur des mesures am-
bitieuses et partagées pour faire reculer la violence en milieu scolaire 
en agissant sur l’ensemble des facteurs. 
Loin de s’appuyer sur les enseignements de la recherche et des expé-
riences positives menées à l’étranger, le ministre persiste à prôner des 
mesures d'inspiration sécuritaire au détriment de dispositions éducati-
ves et sociales. Englué dans le dogme de la réduction des emplois pu-
blics, il n'entend que doubler les effectifs des «équipes mobiles de sécu-
rité» dont l'efficacité est largement contestée. 
Face à la demande unanime d’une meilleure formation initiale et 
continue des personnels, le ministre n’évoque que des «modules de 
formation à la gestion des conflits», dont on voit mal comment ils 
pourront être assurés dans le contexte actuel de la dégradation de la 
formation professionnelle. 
Ignorant les difficultés sociales que rencontrent de nombreux élèves et 

leurs famille, il prétend les «responsabiliser» à travers la menace de 
suppression des allocations familiales au risque de renforcer les diffi-
cultés des jeunes et de leurs familles. 
A un moment de fortes inquiétudes sur l'avenir des ZEP, le ministre 
annonce la création d’un nouveau label (CLAIR) pour une centaine de 
collèges et lycées basé sur une totale déréglementation, tant pour les 
élèves que pour les personnels : révision à la baisse des exigences pour 
les élèves avec le seul socle commun, recrutement local sur profil des 
personnels par le chef d’établissement … 
 

La FSU tient à réaffirmer fermement que c’est d’abord en s’attachant à 
faire reculer les inégalités par des mesures sociales et préventives et à 
faire réussir à l’école tous les jeunes, dès le plus jeune âge, qu’on peut 
espérer faire reculer les diverses formes de la violence. 
 

Cela nécessite un investissement éducatif à tous les niveaux: améliora-
tion des conditions d’études des élèves et de travail des personnels, 
constitution d’équipes pluri professionnelles complètes et stables, un 
recrutement à la hauteur des besoins et des moyens pour travailler en 
équipe. 
 

Communiqué de presse FSU du  8 avril 2010 
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1.     Point d’actualité  J. Chenet  
Les mouvements sociaux se multiplient et dépassent le strict do-
maine des compensations aux pertes d’emplois. La politique 
gouvernementale se heurte à un plus grand nombre de person-
nes y compris aux retraités. Mais il n’y a pas l’émergence d’une 
alternative à gauche. 
Le 24/02, il y a eu plus de rassemblements à travers le pays mais 
rassemblant moins que le 16 octobre, mais il faut souligner une 
très bonne présence des militants. la visibilité de la FSU a été 
plus forte.  
La couverture médiatique a permis de mettre en évidence les 
situations difficiles vécues par les retraités avec une consé-
quence : le décrochage d’une partie de l’électorat de Sarkozy 
que représentaient les retraités. 
23/03 : la FSU fait partie des organisations à l’origine de cette 
journée, la FGR s’y associe. Faut-il un  communiqué spécifique 
SFRN ? La réponse devrait être positive. 
Le pouvoir d’achat devrait être revu au 01/04/10, or silence 
dans les rangs du gouvernement. Il est difficile avant des élec-
tions de faire « avaler » que les retraités ont trop perçu en 2009. 
L’augmentation envisagée est passée de 0,5% à 0,8/0,9%. Une 
rencontre avec le conseiller de Darcos devrait être demandée. 
La date de la décision est imminente afin d’une prise en 
compte pour les pensions d’avril, sinon le report pénalisera 
tous les retraités. 
 

Rencontre N. Berra : le compte-rendu a été adressé à tous.  
 

Rencontre UCR : à l’issue de la rencontre a été acté l’envoi d’un 
courrier à l’intention de la FSU. A ce jour : rien. La situation 
n’est pas simple, il y a une cassure entre deux groupes : CGT-
UNSA-FO-CFTC / CFDT-CGC. Nous aurions dû recevoir une 
invitation de la part de l’UCR CGT pour son congrès de la Ro-
chelle. Rien à ce jour. Il y a débat au sein des UCR  car l’arrivée 
de la FSU ou de Solidaires doit se faire sans le départ d’une des 
composantes actuelles. Il est judicieux de continuer à travailler 
dans les départements afin de consolider notre rôle. 
 

2.     Appel Copernic / Attac  M.Angot :  
 
Un appel sur les retraites est initié par Copernic et Attac. A la 
rencontre ne participaient pas tous les syndicats. Les présents 
ont suggéré soit un appel de personnalités notamment de cher-
cheurs pour initier l’opération, soit un appel plus large. Ce der-
nier est difficile actuellement (régionales, journée du 23 mars). 
Le renvoi après le 23 est acté, ceci donne le temps d’avoir les 
dernières données chiffrées. 
 
Débat : 
H. Pougnant : il y a des difficultés en intersyndicale car il existe 
des électrons libres au sein de la CGT qui décident d’action 
localement. La situation est plus difficile depuis la rencontre 
nationale avec les UCR. De plus c’est un actif qui est à la tête de 
l’UCR. 
J. Toutain : la situation s’est dégradée en Ille et Vilaine.  
C. Lecointe : l’intersyndicale fonctionne. Remise du document 
élaboré en commun aux élus locaux. Le 24/02 la participation 
était peu nombreuse mais période de congés scolaires. 
J.P Beauquier : Il faut rencontrer le cabinet de Darcos. Faire un 
communiqué sur la revalorisation des pensions. Il est difficile 
de calculer la valeur ajoutée dans la FP. Le rapprochement en-
tre le public et le privé pour la retraite est à rejeter fermement 
car les références et les statuts sont différents. 
J. Chenet : il faudrait rencontrer les présidents des régions afin 
de leur soumettre les propositions qui ont été actées à Lille. 
Quelle est leur réponse au problème du vieillissement de la po-
pulation ? 
M. Angot : on peut être inquiet avec la proposition de Maison 

Commune de la CGT. La question de la prise en compte des 
primes pour les retraites se pose et ne reçoit pas la même ré-
ponse dans les rencontres inter syndicales. Lors de l’interpro 
FP les thèmes retenus ont été : missions, salaires, emploi et re-
traite. Toutes les organisations ont participé aux débats et ont 
décidé que le thème « retraite » serait en position finale du 
texte du 23/03. 
E. Coiffier : le 24/02 a eu un succès limité car période de vacan-
ces. Difficultés avec les UCR et les informations sont obtenues 
par d’autres canaux souvent personnels. La FSU a débarqué à 
la conférence de presse et s’est imposée ; 
J. Wilner :  il y a un actif à la tête de la CGT Retraités ? c’est 
leur mode de fonctionnement. En ce qui concerne la Maison 
Commune, il y a un recul et maintenant le code des pensions 
fait partie des revendications. Dans l’Aude pas de problèmes. 
Le 24/02 peu nombreux. Pour le 23/03, la FSU est dans l’appel. 
B. Vrain : dans le Cher aucun changement dans les relations. 
Rencontres avec les élus, notamment de droite et sur le dépas-
sement des honoraires, ils partagent notre analyse mais le lob-
by des médecins est puissant à l’assemblée nationale !!! Le dé-
puté communiste a fait un tract sur l’arnaque du recul de l’âge 
de la retraite. (document remis aux présents). Le 24/02 belle 
manifestation y compris pour les RG. 
J. Chenet : pour le 23 il n’y a pas d’unité chez les retraités et la 
CFDT essaye de nous exclure, pourtant son poids n’a rien à 
voir avec celui de la FSU et les autres veulent nous accepter. Il 
faut rencontrer les présidents des régions et travailler sur le 
niveau de vie des retraités au lieu de leur pouvoir d’achat. 
 

3.      Le congrès FSU Lille  C. Lecointe  
 
Parmi nous, 9 ont participé au congrès. Un rapide survol des 
documents actés permet de repérer : 
Thème 2 revalorisation de la valeur de l’indice de 6 à 9%,  un 
travail avec les mutuelles doit être mené, quelle place pour la 
SFR. Un travail dans les départements sur cette question sem-
ble nécessaire. 
Thème 3 :  le service public retraités personnes âgées a pris 
corps. Des emplois statutaires avec une formation spécifique et 
des salaires décents sont réclamés. 
Ce sujet devrait être abordé dans le groupe de travail « Actifs/
Retraités ». Il va se mettre en place. 
Thème 4 : place des retraités et notamment leurs revendica-
tions doivent être prises en compte par les SN. Nous devons 
être reconnus comme représentatifs face à la FGR. Il y a un 
manque de démocratie en ce qui concerne les retraités avec le 
rôle dévolu aux associations. Au niveau international (CES) 
nous devons aussi participer à ce débat au sein de la fédération, 
l’objectif étant l’entrée à la FERPA. 
 
Débat : 
M. Angot : pour les mutuelles, il faut penser qu’il n’y a pas que 
la MGEN. Ainsi les TOS en arrivant dans les collectivités terri-
toriales ont découvert une offre plus large qu’à l’EN. Au sein 
de la territoriale une rencontre avec toutes les mutuelles a été 
organisée et la recherche d’un cadre commun avec des exigen-
ces assez élevées. Nous avons eu une position claire sur la ques-
tion. Dans le cadre du travail du groupe « actifs/retraités » un 
travail sur les mutuelles devrait être mené. 
A.M Guichaoua Beucler : en ce qui concerne la MGEN se pose 
la question de l’âge limite (65 ans) pour être candidat aux élec-
tions, nous pouvons voir notre cotisation augmenter plus que 
les actifs mais n’avons plus le droit de participer aux instances 
dirigeantes suite à notre âge. Cette situation est intenable avec 
le nombre de +65ans qui va aller en augmentant. 
J. Chenet : la MGEN s’est trouvée face à un problème de pyra-
mide des âges, les jeunes sont moins nombreux à entrer dans le 
métier et le nombre des retraités augmente. 

Compte-rendu réunion plénière de la SFR nationale le 11 mars 2010 
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Un livre vient de paraître sur les « pensions en Europe et leur 
impact sur les retraites des femmes ». Il est édite par l’IE Belgi-
que. 
Il est proposé de mener un travail sur les mutuelles et les prati-
ques de celles-ci pour les retraités. 

 

4.     Le 4 pages : 
 
Page 1 : édito Bernadette, article « après le 24 », page 2 : 2 arti-
cles sur le congrès, page 3 les enjeux du projet de retraite, 3 
questions, article  sur les incidences des réformes sur les retrai-
tés, page 4 : entrevue N. Berra. 
Suite à un débat, différentes propositions sont faites dont un 
article sur une comparaison internationale des retraites. Des 
camarades pensent l’idée valable mais cela demande du temps 
pour les recherches et la réalisation de l’article. Il pourrait trou-
ver sa place sur le site de la FSU dans la partie « retraites/
retraités ». Des camarades font remarquer que des collègues 
femmes qui ont pris des temps partiels découvrent actuellement 
les conséquences sur le niveau de la pension par le jeu des déco-
tes. 
 
Finalement le contenu est précisé :  
page 1 : édito Bernadette, article de J.Chenet (pouvoir de vivre) 
page 2 : C. Lecointe : reprise de la présentation faite ce jour, 
page 3 : enjeu de la réforme des retraites, conséquences pour les 
retraités D.Rallet , pensions en Europe et leur impact sur les re-
traites des femmes  M. Salingue  
page 4 : le CODERPA, le CERPA. 
 
Il est demandé aux présents de faire parvenir à Annick, en for-
mat PDF, les articles écrits pour leur revue syndicale afin de par-
tager les informations.  
 

5.     Organisation de la SFRN, travail à venir : 
 
Il est proposé aux présents un groupe de pilotage de la SFRN 
composé de C. Lecointe, un SNES et un SNUIPP. M. Angot qui 
est impliqué dans le groupe « actifs-retraités » ferait le lien entre 
cette structure et le groupe. 

A.M Guichaoua Beucler : il est dommage que les pressentis 
soient tous issus de l’enseignement.. La FSU n’est pas seulement 
composée de ces syndicats, il serait judicieux qu’un membre du 
groupe soit issu d’un autre corps. La FSU est trop souvent pré-
sentée comme fédération des enseignants dans les médias, ceci 
ne nous sert pas.  
Après débat, J. Wilner va réfléchir à son entrée dans le groupe 
de pilotage, il lui faut s’organiser car elle a des responsabilités à 
la FGR de l’Aube. 
 
Travail à venir : 
 
B. Vrain : le syndicalisme des retraités est à construire. Voir ce 
qui a été écrit sur ce thème. 
M. Angot : actuellement nous allons vers la diminution des sub-
ventions aux associations ce qui pose le problème du finance-
ment de certaines associations s’occupant des personnes âgées. 
Certaines sont obligées de fermer. Parfois il est possible d’obte-
nir la municipalisation des activités mais pas partout. Il y a tout 
un pan du service public qui est en danger. A traiter avec les au-
tres fédérations syndicales. 
A.M Guichaoua Beucler : qui est représentatif des retraités ? La 
FGR qui est une association a-t-elle une légitimité, même si 
pour certains de ses responsables, elle serait une fédération au 
même niveau que les UCR. 
J. Wilner : la FGR ne peut revendiquer le titre de fédération. 
Une intervention est à prévoir lors du congrès de Pau si de tels 
propos sont encore tenus. Dans l’Aube une association de sau-
vegarde d’enfants a déposé son bilan : 310 personnes au chô-
mage et des enfants sans suivi. Une rencontre avec le président 
du CG est prévue. 
J.P Beauquier : toute une partie de la population doit être mieux 
informée de ses droits. Il y a une tentative de régression pour les 
retraités dont le droit d’être citoyen avec droit de vote. 
Il faut développer un argumentaire pour que les camarades arri-
vant en retraite restent syndiqués. 
 
 

 
A.M Guichaoua Beucler 

Le projet de loi relatif au dialogue social dans la Fonction publi-
que est examiné par les parlementaires.  
Ce projet est le fruit des accords de Bercy, signé majoritairement 
par nos organisations, qui ont donné lieu à de longues discus-
sions avec le gouvernement et ont permis de trouver un com-
promis débouchant sur un texte équilibré. 
Nos organisations considèrent qu’il est temps que cet accord 
signé en 2008 trouve sonindispensable traduction législative 
pour permettre la mise en oeuvre d’un dialogue social rénové, 
notamment par la mise en oeuvre d’accords majoritaires. 
 
Mais, le gouvernement profite du passage de la loi pour y rajou-
ter un certain nombre de dispositions diverses concernant la 
fonction publique. 
Le ministre de la Fonction publique a ainsi introduit dans le 
projet de loi une mesure, qui en ouvrant un droit d’option à 
l’accès à la catégorie A aux personnels infirmiers et paramédi-
caux de la Fonction publique hospitalière, tire un trait sur la 
catégorie active, c’est-à-dire au droit à partir en retraite à partir 
de 55 ans. 
 

Le même Ministre et le nouveau Secrétaire d’état, Georges Tron, 
nous ont informés qu’ils introduiraient également dans la loi 
des dispositions permettant la mise en place, dans la Fonction 
publique territoriale, de la prime de fonctions et de résultats et 
les bases juridiques liées à l’intéressement collectif. 
 
Ces mesures ont été très largement, voire unanimement, rejetées 
par nos organisations. Il est donc d’autant plus inacceptable 
qu’elles figurent dans un projet de loi dont l’une des disposi-
tions principales est l’instauration des accords majoritaires. 
 
Les organisations CGT, CFDT, FSU et Solidaires exigent l’a-
bandon des dispositions introduites par le gouvernement qui 
n’ont fait l’objet d’aucun accord. 
Sans remettre en cause les prérogatives des parlementaires, nos 
organisations leur demandent que soit respecté pleinement le 
texte et l’esprit des « Accords de Bercy » validé par six organisa-
tions représentant une large majorité des agents de la Fonction 
publique. 
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