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Négociations salariales  

Les organisations FO, CFDT, CGT, CFTC, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CGC ont 
exprimé ensemble, et sans attendre, des préoccupations majeures à l’ouverture 
de ces négociations salariales triennales. 
En annonçant un plan de 100 milliards d’euros d’économies d’ici 2013 dont 45 
milliards de réduction des dépenses publiques, le gouvernement affiche son inten-
tion de poursuivre et amplifier ses mesures d’austérité dans la Fonction publique. 
Depuis plusieurs jours, des informations filtrent d’un peu partout sur le fait 
qu’aucune augmentation ne soit à l’ordre du jour pour les années 2011, 2012 et 
2013, voire que la très insuffisante revalorisation de 0,5 % prévue pour 2010 pour-
rait être supprimée ! 
Ces pratiques semblent malheureusement d’ailleurs devenir une très fâcheuse 
habitude. Des négociations bouclées pour l’essentiel avant même qu’elles ne com-
mencent, ce n’est pas notre conception du dialogue social ! 
La stagnation à sa valeur actuelle du point d’indice, élément central des traite-
ments des agents de la Fonction publique, et ce jusqu’en 2013 inclus, provoquerait 
une chute sans précédent du pouvoir d’achat de tous les personnels. Celle-ci serait 
en outre encore aggravée par l’augmentation annoncée des cotisations retraites 

des fonctionnaires. 
 

Une telle perspective est inacceptable ! 
Nos organisations ont affirmé de nouveau que la valeur du point d’indice est l’élé-
ment central et prioritaire en matière salariale dans la Fonction publique. 
Des mesures permettant de combler les pertes des années antérieures et de garan-
tir au minimum le pouvoir d’achat pour les années à venir sont indispensables. 
C’est pourquoi, elles ont demandé des réponses positives et immédiates à leur 
interpellation sur la valeur du point d’indice, seule à même d’assurer une progres-
sion du pouvoir d’achat de tous les agents. 
Face aux refus des ministres d’apporter quelque réponse que ce soit, les organisa-
tions syndicales ont quitté la séance. 
Le gouvernement, par son attitude méprisante, porte l’entière responsabilité de 
cet échec. 
Les organisations syndicales vont se retrouver pour décider ensemble des suites à 
donner. 

 

Communiqué commun  du  25 juin 2010 

Editorial : Journée nationale 
d’action le 7 septembre 

Ces dernières semaines, les salariés du public et du privé, les 
demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités se sont mo-
bilisés de plus en plus massivement sur les retraites, notam-
ment le 24 juin 2010. Ils ont réaffirmé leur opposition au 
projet de réforme injuste et inacceptable du gouvernement, 
notamment au report brutal des âges légaux à 62 et 67 ans 
qui pénalise particulièrement les salariés ayant commencé à 
travailler jeunes et ceux ayant eu des carrières chaotiques et 
incomplètes. Cette réforme n’apporte, par ailleurs, pas de 
réponse sur le plan de la pénibilité. Elle aggrave les inégalités 
entre les hommes et les femmes.  
Les organisations syndicales dénoncent la campagne média-
tique précipitée du gouvernement qui travestit la réalité du 
projet.  
Cette réforme, une des plus dures d’Europe, arrive dans une 
situation économique dégradée où le chômage est en hausse 
continue et touche plus fortement les jeunes et les seniors. 
Les politiques de rigueur se généralisent dans toute l’Europe 
en aggravant les inégalités et hypothèquent fortement toute 
reprise. 
Des initiatives intersyndicales viseront à interpeller le gou-
vernement et ses représentants, aux niveaux national et lo-
cal, le 13 juillet, jour du Conseil des ministres qui adoptera 
le projet de loi. Durant l’été, les organisations syndicales 
interpelleront les parlementaires. 
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, 
Solidaires, UNSA vont poursuivre leur action tout au long 
du processus législatif de la réforme des retraites. 
Elles décident d’une nouvelle journée nationale de grèves et 
de manifestations le 7 septembre 2010, au moment où s’ou-
vrira le débat parlementaire. Elles appellent tous les salariés 
du privé et du public, les demandeurs d’emploi, les jeunes et 
les retraités à construire ce jour une mobilisation d’ampleur. 
29 juin 2010  
 

Communiqué CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU,  
Solidaires, UNSA du 29 juin 2010 

Retraites : une attaque contre  
les femmes 

Les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes sont connues : tout en partant 
en retraite plus tard, elles ont des pensions plus faibles de 40% en moyenne à celles des 
hommes. Cette réalité est aussi celles des retraitées de la Fonction publique. Ainsi, les 
pensions des femmes parties en retraite en 2008 sont en moyenne inférieures à celles des 
hommes de 10% dans la Fonction publique hospitalière, à 16% pour l’Etat en passant 
par 13% dans la territoriale. Ces inégalités de retraite prolongent les inégalités de la vie 
professionnelle mais les femmes sont en droit d’attendre de la réglementation des retrai-
tes qu’elle ne les amplifie pas. 
Or l’allongement de la durée de la vie professionnelle pour une retraite sans décote, la 
décote elle-même  qui sont au cœur des réformes de 1993 et 2003 ont déjà pénalisé les 
femmes qui ont plus souvent que les hommes des carrières plus courtes et plus précai-
res. Avec le report des âges de la retraite, celle de 2010 aggraverait encore cette pénalisa-
tion des femmes. A ce « désavantage » général, le projet gouvernemental ajoute des me-
sures spécifiques à la Fonction publique, jouant elles aussi particulièrement à l’encontre 
des femmes, et refuse de rétablir la bonification pour enfant supprimée depuis 2004 
pour les fonctionnaires mères de famille, alors que la majoration de durée d’assurance a 
globalement été maintenue pour le régime général ! 
Les femmes seront les premières victimes de la réforme du minimum garanti de pen-
sion, lequel serait désormais attribué sous condition d’avoir une carrière complète ou 
d’avoir atteint l’âge de 67 ans. En 2008 et pour la FPT par exemple, les femmes totalisent 
en moyenne 6 trimestres de moins que les hommes ; 54% d’entre elles sont parties avec 
le minimum de pension pour 39% des hommes. 
Enfin, les conditions de la suppression du droit des mères de 3 enfants illustrent le mé-
pris du gouvernement pour les agents de la Fonction publique. En effet, il affirme main-
tenir le droit pour toutes celles qui l’auront acquis fin décembre 2011, mais la réforme 
des règles de calcul de la pension qu’il voudrait rendre applicable, de manière rétroac-
tive, à toute demande déposée à compter de la date du conseil des ministres du 13 juillet 
2010, rendrait ce droit de fait inaccessible. 
Le gouvernement laisse donc moins de 3 semaines aux femmes concernées pour se dé-
terminer : partir en retraite dans les prochains mois, et renoncer à leur salaire, à une 
possible promotion, tout simplement à l'exercice de leur métier, ou subir une perte sè-
che de leur pension qui peut atteindre 30%. La FSU dénonce cette méthode inique et 
informe les personnels des termes du projet de loi et de cette échéance. Avec les fonc-
tionnaires concernées, elle s’oppose à cette décision brutale, qui s’ajoute aux autres. 
La FSU est déterminée à développer la mobilisation pour le retrait du projet de loi gou-
vernemental et pour que le débat démocratique indispensable sur l’avenir des retraites 
soit enfin organisé sans aucun a priori et dégagé du carcan du calendrier gouvernemen-
tal. 
 

Communiqué FSU du 28 juin 2010 



Cette journée marque une nouvelle étape dans la mobilisation contre 
le projet de réforme des retraites avec une plus forte  participation 
des salariés du public comme du privé dans les manifestations par-
tout en France. C'est dans un contexte de suppressions d’emploi, de 
gel possible de leurs salaires que les fonctionnaires ont fortement 
participé à ces mobilisations. 
Ils ont fait entendre au gouvernement qu’ils n’acceptaient pas le re-
port de l’âge légal de la retraite à 62 ans et 67 ans. Ils n’acceptent pas 
non plus l’alignement de leur taux de cotisation sur celui du privé, ce 
qui reviendrait à baisser leur pouvoir d’achat à la hauteur d’une jour-
née de salaire en moins par mois. Enfin, ils n’acceptent pas la sup-
pression de dispositifs comme celui du minimum garanti ou des pos-
sibilités pour les parents de trois enfants à pouvoir partir de manière 
anticipée. 
Où est l’équité dans ce projet qui fait contribuer pour 10% les entre-
prises et hauts revenus et pour 90% les salariés ? 

Où est la justice quand le seul remède à la crise trouvé par le gouver-
nement et de faire travailler plus les salariés pour qu’ils gagnent 
moins ? 
 
La FSU continue de revendiquer un autre partage des richesses, un 
développement de l’emploi et l’amélioration du pouvoir d’achat 
pour tous les salariés comme leviers pour sortir de cette crise. 
D’autres solutions que celles proposées par le gouvernement sont 
possibles pour assurer l’avenir du système par répartition des retrai-
tes et lutter contre les inégalités. 
 
Le gouvernement doit entendre la contestation d’aujourd’hui et reti-
rer son projet! 

 
Communiqué FSU du 25 juin 2010 

Action du 24 juin : le gouvernement doit renoncer à son projet ! 

2 — n° 466— POUR Info 

Il aura fallu attendre deux ans pour que le parlement adopte le projet 
de loi de rénovation du dialogue social dans la fonction publique, 
déclinaison des accords de Bercy signés en juin 2008 par la FSU et 
cinq autres syndicats représentatifs des fonctionnaires. Cette loi tra-
duit les avancées obtenues par les syndicats qui vont dans le sens d’un 
renforcement de la démocratie et d’une plus grande légitimité syndi-
cale : 
- la liberté de candidature aux élections professionnelles pour tout 
syndicat légalement constitué, ce qui signifie le rétablissement d’une 
réelle liberté de choix pour les agents et la fin des discriminations 
dont ont été régulièrement victimes plusieurs syndicats de la FSU 
dans divers ministères (abrogation de la loi Perben de 1996) ; 
- le principe d’une représentativité et d’une composition des organis-
mes consultatifs exclusivement fondée sur le vote des personnels. 
- le principe d’accords majoritaires en voix. 
La mise en œuvre de ces trois principes indissociables, pour lesquels 
la FSU a milité longtemps peut permettre de créer une nouvelle dyna-
mique de démocratie sociale dans la fonction publique, si de son côté 
le gouvernement s’y engage réellement et sans tarder. 
La même loi prévoit le développement de la négociation dans le res-
pect de la situation réglementaire et statutaire des agents, la création 
d’un Conseil commun aux trois versants de la fonction publique ainsi 
que celle de comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 
La FSU déplore que le gouvernement ait fait adopter par le Sénat des 

amendements visant par exemple à reporter en 2011 l’entrée en vi-
gueur des dispositions sur la liberté de candidature aux élections pro-
fessionnelles. Ainsi, toutes les élections du second semestre 2010, en 
particulier celles dans les directions départementales interministériel-
les, seront-elles organisées sous l’ancien régime de la loi Perben ! La 
FSU exige qu’à tous les niveaux l’esprit des accords de Bercy et la let-
tre de la loi soient mis en œuvre à cette occasion. 
La FSU rappelle sa condamnation tant sur la forme que sur le fond 
des amendements introduits en dernière minute par le gouvernement 
transposant des choix rejetés par l’ensemble des syndicats et qui ont 
dénaturé une texte construit sur la négociation. C’est le chantage fait 
aux infirmier-e-s d’opter individuellement pour la catégorie A en 
renonçant au bénéfice d'un droit à la retraite ouvert à 55 ans ; c’est le 
développement de l'individualisation de la rémunération, par des 
indemnités fondées sur les résultats professionnels des agents et sur la 
performance collective des services ; c’est enfin la création pour les 
agents de catégorie A de grades à accès fonctionnel. 
La FSU continuera à se battre contre ces choix et oeuvrera au déve-
loppement d’un véritable dialogue social fondé sur la négociation et le 
respect des personnels et des représentants syndicaux que ceux-ci se 
sont choisis. 

Communiqué FSU du 25 juin 2010 

Dégradation de la situation des agents publics et des fonctionnaires 

La situation des fonctionnaires et des agents publics ne cesse de se 
dégrader. 
 
Et c'est dans un contexte de crise qui perdure et d'annonce du gel des 
dépenses publiques que vont s'ouvrir cette semaine les négociations 
triennales sur les salaires dans la Fonction publique. 
 
Le  pouvoir d'achat des agents publics continue de baisser de puis plu-
sieurs années. Les organisations exigeront lors des prochaines négo-
ciations le rattrapage des pertes subies et une augmentation salariale 
assise sur la valeur du point d'indice. 
 
Cette situation va d'ailleurs s'aggraver à terme  puisque dans le cadre 
de la réforme des retraites, les fonctionnaires se voient imposer une 
augmentation drastique de leur cotisation ce qui conduit à une baisse 
de leur pouvoir d’achat. 
 
Les organisations signataires estiment que la réforme des retraites 
proposée est inacceptable, injuste, essentiellement à la charge des sala-
riés. Elle ne répond ni aux questions d’emploi, en particulier des jeu-
nes et des seniors, ni à la résorption des inégalités hommes-femmes, 
ni à la reconnaissance de la pénibilité… elle renvoie aux futures géné-
rations l’incertitude de la pérennité des régimes de retraites solidaires 
par répartition. 

 
Elles continuent de dénoncer la politique de l'emploi public avec la 
poursuite du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant 
à la retraite. Elles affirment que des améliorations sont au contraire 
indispensables pour assurer les besoins de toute la population sur 
l'ensemble du territoire. Elles revendiquent l'arrêt immédiat des sup-
pressions d'emplois, des créations de postes partout où cela s'avère 
nécessaire et des mesures pour améliorer les conditions de travail. 
 
La résorption de la précarité est une urgence. C'est pourquoi les orga-
nisations porteront des propositions en ce sens lors des prochaines  
discussions sur les agents non titulaires. 
 
Donner la priorité à l'emploi, améliorer les salaires et le pouvoir 
d'achat, combattre cette réforme injuste des retraites, autant d'objec-
tifs communs qu'elles défendront lors des prochaines négociations 
mais aussi lors de la journée de grèves et de manifestations du 24 juin. 
 

Communiqué commun des Fédérations de Fonctionnaires CGT, 
CFDT, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU 

 
Paris le 23 juin 2010 

Les accords de Bercy enfin traduits ! 
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Forum Social Européen à Istanbul 

Forum social Européen  à Istanbul: un rendez-vous important 
 
La sixième édition du Forum Social  Européen aura lieu à Istan-
bul du 1er au 4 Juillet 2010 au campus universitaire de Macka, 
proche du quartier animé de Taksim. Il rassemblera au moins 
10 000 participant-es venu-es principalement de Turquie mais 
aussi de toute l'Europe,  engagé-es dans des mouvements so-
ciaux et citoyens :   écologistes, féministes, syndicalistes,  dans 
des mouvements de défense des précaires, des mouvements 
paysans , en défense des droits civils et politiques..... 
 
Ce FSE se tient  deux ans après l'éclatement de la crise, en pleine  
offensive des gouvernements européens pour imposer des poli-
tiques d'austérité et de régression sociale qui accroissent la pau-
vreté de larges secteurs de la population, le chômage  et renfor-
cent les inégalités. Tandis que les marchés financiers applaudis-
sent à ces politiques, socialement injustes et économiquement 
inefficaces, les mouvements sociaux, les peuples s'y opposent.  
Cette résistance des mouvements sociaux et citoyens européens 
sera au centre des débats de ce prochain FSE et un des enjeux. 
 
Le FSE sera un carrefour entre Orient et Occident et les très 
forts mouvements sociaux turcs seront au centre des débats. Et 
que ce soit sur le terrain du droit des peuples-et notamment des 
kurdes- ou des mobilisations sociales, la Turquie d'aujourd'hui 
est riche de mobilisations, de mouvements. 
 
Istanbul sera également l'étape régionale de la Marche mondiale 
des femmes avec un forum et une manifestation le  30 juin. 
La crise climatique, le déclin de la démocratie et les droits civils, 
les conflits dans le monde, avec une attention particulière à l'oc-
cupation et au blocus israélien de la Palestine, les discrimina-

tions,  les alternatives féministes à la crise, etc., font partie des 
sujets qui seront aussi  discutés et analysés sur les quatre jours 
du forum. 
C'est à  l'issue de la manifestation de la Marche mondiale des 
femmes, le 30 juin que s'ouvrira le Forum , à Taksim  avec une 
intervention d'un syndicaliste de Tekel  ( Turquie), d'un mili-
tant grec, d'une organisatrice de la Marche mondiale des fem-
mes, et de militants du Forum social de Mésopotamie, suivi 
d'un concert. 
 
Le programme de ces 4 jours de Forum : séminaires, espaces 
auto-gérés, assemblées thématiques est accessible sur le site  : 
http://esfistanbul.org/ 
 
Le Forum se conclura par une Assemblée sur le thème : "C'est à 
ceux qui sont responsables de la crise  de la payer!" 
 
Plus que jamais,  le contexte de la crise met à l'ordre du jour la 
nécessité de coordonner les efforts et travailler ensemble pour 
fournir une issue à la crise basée sur la justice sociale, l'égalité 
entre hommes-femmes et le respect de l'environnement. 
Le FSE, en tant que lieu de rencontre pour les mouvements so-
ciaux européens, est une plate-forme importante pour débattre,  
prendre des initiatives,  coordonner des actions et développer 
des alternatives. Ce sera le sens de la participation des nom-
breux acteurs sociaux, organnisations, mouvements, réseaux 
réunis  en France dans le CIFS ( comité d'initiative pour les fo-
rums sociaux) . 
 

Communiqué FSU, Les Lilas, le 22 Juin 

Le gouvernement a rendu public son projet de réforme des re-
traites.  

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UN-
SA, qui se réunissent régulièrement depuis octobre 2008, ont 
analysé ensemble ce projet. 

Quelle que soit leur appréciation sur les solutions à apporter 
pour l’avenir des retraites, elles affirment que la réforme propo-
sée est inacceptable, injuste, essentiellement à la charge des sala-
riés, comptable et de court terme, sans réponse aux vraies ques-
tions. 

Le report brutal à 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pé-
naliser les salariés et notamment ceux ayant commencé à tra-
vailler jeunes ; celles et ceux ayant des carrières incomplètes et 
chaotiques en particulier les femmes qui sont aujourd’hui 28% à 
travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein. 

La situation financière actuelle de notre système de retraite est 
pour l’essentiel dûe à la crise, pourtant 85% des efforts sont de-
mandés aux salariés. Les entreprises, les hauts revenus, les reve-
nus du capital sont 5 fois moins mis à contribution que les sala-
riés. Les fonctionnaires se voient imposer une augmentation 
drastique de leur cotisation conduisant à une baisse de leur pou-
voir d’achat. 

La réforme proposée ne répond ni aux questions d’emploi, en 
particulier des jeunes et des seniors, ni à la résorption des inéga-
lités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la pénibilité… 
elle renvoie aux futures générations l’incertitude de la pérennité 
des régimes de retraites solidaires par répartition. 

Cette réforme, loin de répondre à l’enjeu de société qu’est celui 
de l’avenir des retraites, est brutale et porteuse de recul social 
pour la quasi-totalité des salariés du privé, du public et des régi-
mes spéciaux.  

Pour combattre cette réforme, les organisations syndicales 
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA appellent l’ensemble des 
salariés, des retraités, des privés d’emploi et des jeunes à partici-
per massivement à la journée nationale de grèves et de manifes-
tations du 24 juin 2010.  

L’intersyndicale se réunira à nouveau le 29 juin pour faire le bi-
lan du 24 juin, décider des initiatives et mobilisations possibles 
pendant l’été et à la rentrée. 

Communiqué commun des organisations syndicales  
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

Le 17 juin 2010.  

 

Réforme injuste : mobilisation massive le 24 juin ! 
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Placée dans un calendrier où il y a de nombreuses initiatives, cette 
rencontre entre les collectifs locaux était indispensable. 
Plus de 40 collectifs locaux se sont fait connaitre et la tenue de 
cette réunion en a stimulé de nouveaux.  
Pour sa part, le Comité national a tenu 17 réunions régulièrement 
toutes les quinzaines, plus un « séminaire » de travail sur le pre-
mier bloc de questionnement dont la synthèse a été diffusée. 
Notre site web, en souffrance, est un réel handicap pour promou-
voir et faire saisir cette dynamique enclenchée en peu de temps. 
Pour faire circuler les travaux, les contributions, les informations. 
 
Le contexte avec la bataille sur les retraites, où souvent les mêmes 
équipes militantes sont mobilisées, mais également l’explosion de 
la crise – de leur crise – qui a son tour fait exploser leur Europe et 
sert de prétexte au gel des dépenses publiques, voire de leur res-
triction (RGPP, réformes territoriale et fiscale,…) doit être pour 
nous un formidable appel à la construction d’une alternative dont 
le Service Public est un des fondements. 
S’il peut être difficile dans ce moment de s’extraire de l’immédiat, 
voire de l’urgence pour aborder la prospective, notre hypothèse 
est de maintenir la démarche, y compris de façon volontariste, 
avec le souci de conjuguer la résistance au quotidien à l’ambition 
de la perspective. 
Le débat est à prendre frontalement pour construire ensemble un 
front commun, et ce d’autant que cette actualité et les réalités so-
cio-économiques en confirment la pertinence politique : 
Les États généraux du logement social proposent un SIG, le mou-
vement « Pas de bébé à la consigne » un service public de la petite 
enfance, les régions débattent d’un service public régional de la 
formation continue, d’aucuns en appellent à un service public 
pour les personnes âgées… divers sondages en soulignent l’exi-
gence et les besoins face aux préoccupations prégnantes exprimées 
majoritairement par la population, la place des associations fait 
débat sur la directive « services » qui affecte leurs libertés et  leur 
existence. 
Tout concourt à se coltiner les enjeux, en démontrant la cohé-
rence des remises en cause. A défaut, on laisse le terrain dégarni et 
libre. 
La question du SP est également un enjeu de démocratie partici-
pative, car une cause d’utilité sociale et économique qui appelle à 
des mobilisations populaires. 
Cette offensive néo-libérale menée dans notre pays est en confor-
mité avec les mesures européennes. Elles ouvrent l’enjeu d’une 
autre répartition des richesses, problème commun avec les retrai-
tes. 
Elles placent l’UE, qui accorde sa préférence à la domination de la 
concurrence sur la question sociale, au centre de notre probléma-
tique : na pas passer à côté (ou mettre de coté) de cette dimension 
à donner à notre démarche, à notre réflexion, à nos propositions 
et perspective, même si elle semble être une pierre d’achoppe-
ment. 
Le Service public ne saurait donc pas être qu’un concept et un dé-
bat franco-français. De ce point de vue la question du traité de 
Lisbonne ne peut être écartée. 
C’est une question éminemment politique : quel mode d’organisa-
tion publique pour quelle société. 
 
Les Etats généraux locaux ou thématiques sur les sites touchés 
peuvent faire référence de la mobilisation établie largement au 
plan local (comme relaté par La Coordination nationales Hôpi-
taux et maternités de proximité). Mettre les usagers au centre, et 
plus largement la population concernée, semble déterminant pour 
mener à bien les actions locales sectorielles contre la fermeture, 
détérioration ou privatisation de services publics.  
Les exemples d’initiatives victorieuses car rassembleuses et pugna-
ces en témoignent : Hôpital de Valréas, celui de Saint-Affrique, 
batailles de l’eau ( agglo de Rouen), etc. 
 
A noter que la presse locale couvre bien les initiatives locales, car 
plus sensible aux attaques plus concrètes, plus visibles sur un terri-

toire donné. 
Si les attaques sont sectorielles, le problème du SP devient généri-
que ; si les services publics peuvent être différenciés, leur sort pose 
une question identique. 
Faire apparaître une problématique similaire secteur par secteur : 
tous et chacun sont cadré par un même processus de libéralisa-
tion-privatisation auquel peu de secteurs échappent aujourd’hui. 
D’où la nécessité d’accrocher les batailles locales aux EGSP natio-
naux. 
En ce sens, les collectifs locaux entendent être des outils perma-
nents sur le terrain. Sous cet angle, l’actualité du SP est très four-
nie : fret ferroviaire, santé, collectivités, finances publiques, pôle 
emploi, schéma emploi dans l’Education nationale,… 
Le SP ouvre donc un vaste débat : les EGSP peuvent-ils aborder 
tout à la fois  ou ce qui est le plus utile à tous pour riposter ? 
Partir des besoins humains fondamentaux au plan local et les por-
ter en élargissant le champ de vision et le cadre de résolution de la 
question du Service public : tout public ? De véritables SP ? Quid 
de la DSP ? Des coopérations public/privé ? Des services 100% 
public ? Des interventions associatives pour des missions de SP ?  
Les questionnements deviennent plus concrets, plus ouverts, plus 
cruciaux : que vaut le droit si sa réalité n’est pas effective ? S’il y a 
absence ou carence d’un service public rendant ce droit, comme 
dans le cas du « droit opposable au logement » ? 
Il s’agit d’afficher des convictions sur le SP dont la base commune 
pourrait être de préserver certains domaines correspondant à des 
besoins humains inaliénables de l’hégémonie du marché. 
Avec une idée forte, réitérée au cours de cette rencontre : le SP est 
la réponse à la crise, à leur crise ! 
Mais aussi la réponse pour vivre et travailler dans certaines zones 
(rurale, montagne,…). 
Mais quelle masse critique de SP ? Quelle intervention publique ?  
 
La diversité des initiatives, des expériences, des pratiques, des ana-
lyses, se révèle être une richesse si l’on évite la risque d’éparpille-
ment, de déperdition des énergies et des intelligences. 
Si les EGSP ambitionne de prolonger et dynamiser l’existant du 
terrain, il y a impérativement à donner à voir l’utilité de la démar-
che :  

-       travailler les questions communes (transversales) aux 
divers secteurs, domaines ou champs abordés en don-
nant du lien entre les divers aspects, facettes et appro-
ches. 

-       Travailler la ré-appropriation du/des SP par les citoyens 
(70% d’attachement au régime des retraites ne se trans-
formant pas en 70% de mobilisation), 

Le SP restant une question largement étendue, du global au local 
et inversement. 
 
Pour ce faire 

-       Travailler et produire des contributions sur des points 
clé, 

-       Faire circuler dans tous les sens les documents de fond, 
-       Re-mouliner et confronter des idées, des concepts et des 

enjeux (gratuité,…) 
 
 
Après-midi  (rappel de l’ordre du jour) 
 
Nous sommes engagés dans une démarche vers des Etats généraux 
pour le Service public. La convocation et la réussite des EGSP sont 
conditionnées par plusieurs facteurs. 
Primo, faire en sorte que cette démarche se concrétise le plus pos-
sible sur le terrain local, par des rendez-vous et initiatives les plus 
multiformes, les plus largement ouvertes et les plus pluralistes 
possible.  De nombreux exemples de diversification 
(déambulation citoyenne de sp en sp, happening biberons,…au-
delà des traditionnelles réunions souvent « entre soi ») relatés  ont 
pour objectif de s’ouvrir et d’élargir au maximum la participation. 
La question du service public est  transversale à toutes les préoccu-

Etats généraux des services publics : rencontre nationale des collectifs locaux 
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pations, attentes, besoins socio-économiques et impératifs envi-
ronnementaux. Mais elle est aussi intergénérationnelle car indis-
pensable tout au long de la vie. Cela fait potentiellement beau-
coup de monde concerné. 
Encore faut-il jouer collectif et mettre la question sur la place 
publique auprès mais surtout avec la population. 
Secondo, le contexte évoqué conforte la démarche. Leur crise est 
prétexte à accentuer et accélérer les opérations de démontage du 
modèle social déjà engagées (RGPP, RGPPP, réformes territo-
riale et fiscale, ect…). 
Rappelons que le modèle social est fondé sur une intervention 
publique forte, des politiques publiques assurant l’effectivité des 
droits afin de satisfaire les besoins essentiels, tant au plan per-
sonnel que collectif. C’est ainsi que le SP « rend du droit » là où 
le commerce vend des prestations selon votre état de fortune 
(solvabilité).  
Le Service public (dans ses notion et dimensions génériques) est 
particulièrement ciblé : gel des dotations, coupes dans les pro-
grammes d’intervention et les effectifs (comme le schéma em-
ploi de l’Education nationale), tendent à restreinte encore plus la 
sphère publique. 
Les activités éducatives, sociales, sanitaires, mais aussi économi-
ques ou culturelles vont être anémiées, la démocratie davantage 
baillonnée. 
« Avec moins de service public, c’est toute la société dans son 
ensemble qui en subit les conséquences » pour parodier une ré-
cente campagne gouvernementale sur la fraude fiscale. 
C’est surtout toute la population (le service public s’adresse à 
tous et partout), en particulier la plus vulnérable, qui va en pâtir. 
Tertio, il nous faut dénoncer cette imposture, mais aussi dé-
montrer qu’une autre politique pour une société plus solidaire 
et plus juste, est possible. Le Service public apparaît comme la 
clé de l’impasse politique tant national qu’européen. 
Il est à la fois urgent, utile et nécessaire de résister contre la casse 
généralisée des services publics, et de faire entendre une autre 
réponse, d’engager  et dégager une perspective alternative. 
Si tout ceci conforte donc la démarche des EGSP, il nous faut 
assurer une visibilité plus claire, plus soutenue et mieux actuali-
sée, de notre démarche. 
Outre l’activation de notre site, maillon faible actuel, il nous faut 

-       établir le contact avec d’autres organisations (UNRPA, 
mouvement éducation populaire, consommateurs,…). 
Cet élargissement doit aller de pair avec une relance 
des organisations signataires tant en terme d’implica-
tion concrète, de relais avec leurs bases locales. 

-       Concevoir des supports diversifiés, 
-       Solliciter de nouvelles contributions moins généralistes 

mais centrées sur les 4 blocs de questionnement ini-
tiaux afin de nourrir les EGSP, même si des choses in-
téressantes existent déjà. 

-       A l’instar de premiers travaux sur les « champs du ser-
vice public », organiser d’autres remue-méninge sur les 
autres. 

-       Articuler l’organisation et l’activité des collectifs locaux 
avec des travaux théoriques, se nourrissant mutuelle-
ment. 

-       Entamer la préparation et penser les EGSP en eux-
même. 

 
Pour ce faire, services publics des « champs » (ruralité) ou servi-
ces publics des villes(urbanité), les témoignages apportés mon-
trent une problématique générale et commune. 
Notre rencontre du jour est un point d’étape : comment relancer 
en faisant un travail unitaire afin de faire tâche d’huile en valori-
sant les modalités et les succès ici ou là. 
Faut-il ainsi en rester à des « cahiers de doléances », écrire un 
livre noir, ou adapter nos méthodes, nos supports, notre langage 
et nos écrits à notre temps , à la contemporanéité ? 
Pour ne pas en rester uniquement au constat (ça se dégrade à la 
vitesse grand V), aider à réfléchir et à se projeter. 
Il nous faut sans doute arrêter de ressasser pour OSER ! 
Dans notre démarche commune, il s’agit de clarifier le registre et 

le rôle de chacun : 
-       aux collectifs locaux, le travail sur un territoire, un ter-

rain local où les organisations nationales ne peuvent se 
substituer aux militants, mais par contre doivent inci-
ter, motiver et aider leurs représentants locaux (élus 
compris) à y prendre une part active, 

-       en conséquence, rappeler aux orgas nationales leur 
engagement initial, et les appeler  à leurs responsabili-
tés dans la dynamique des collectifs existants, et dans la 
constitution de collectifs là où il n’y en a pas encore et 
où il devrait y en avoir. 

 
Les collectifs locaux expriment 2 attentes de la part du Comité 
national qu’ils interpellent sur sa capacité à : 

-       faire circuler, à échanger les informations en investis-
sant davantage la toile, 

-       élaborer, synthétiser, produire et dessiner l’alternative 
commune, 

-       proposer du matériel commun personnalisable et du-
plicable et localement, 

-       porter à maturité la dynamique de la démarche dé-
montrée lors de cette rencontre. 

 
Pour ce faire, il faut penser la tenue des EGSP comme un troi-
sième point de départ  et d’étape (le premier étant l’appel natio-
nal, le second cette rencontre), pour se projeter dans la suite, la 
vocation de la démarche étant d’être durable ! 
Autant le succès d’une « manifestation » dépend de l’engage-
ment déterminé des orgas nationales, autant la mise en commun 
des EGSP (avec les collectifs locaux et les témoins qualifiées)  
doit contribuer à l’écriture d’une base partagée (manifeste ? so-
cle ? charte ? résolution ?) sur laquelle tout un chacun pourra 
s’engager solidairement. 
Ce texte devra éviter la « langue de bois » pour être populaire, 
sans en rabattre sur les exigences. 
Les initiatives des collectifs locaux, les approches transversales et 
globales (niveaux national et européen, si ce n’est planétaire) des 
orgas signataires, les analyses et études de personnes ressources 
qualifiées, doivent se nourrir mutuellement. 
 
Le format local est décisif pour des EGSP conséquents et pro-
ductifs. : véritables réseaux d’observatoires (vigies ?) citoyens et 
militants du terrain, les collectifs locaux sont installés comme 
réseau d’alerte pérenne sur les préoccupations majeures (santé, 
éducation, enfance, emploi, logement ?…). 
Une synthèse de leurs actions, constats, observations et ré-
flexions, pourrait constituer une « document d’interpellation 
publique (dégâts sociaux, économiques, initiatives et proposi-
tions alternatives) à partir de cette résistance qui dénonce, freine 
un tant soit peu en évitant que la situation devienne plus catas-
trophique qu’ailleurs (Un livre blanc ?). 
 
Jugeant que la démarche « prenait corps et sens », les partici-
pants à cette rencontre nationale décident d’enclencher la 2ème 
phase : la convocation des États Généraux pour le Service Pu-
blic ». 
 
Ils  actent :  

-       le format proposé ( sur 2 jours en week-end), 
-        le schéma (le samedi : creuser les questions,  énoncer 

et restituer les réponses ; le dimanche : synthétiser, for-
maliser et arrêter les suites),  

-       les dates (les 27 et 28 novembre 2010, tenant compte 
d’une rentrée sur les retraites, d’autres rendez-vous 
annoncés, et les dates des vacances scolaires -  des 
contacts sont initiés pour trouver le site sur Paris et 
proximité) . 

 
 
 

Isabelle Sargeni-Chetaud 
 



Invitées 

Sophie Devineau (SNESUP), sociologue en sociologie de l’éducation, 
membre du labo de Catherine Marry ; Etudie les enseignants (filiation) 
et les valeurs chez les enseignant-es ; étudie actuellement les militantes 
dans l’enseignement. Observe les publications de la FSU pour mesurer 
comment avance la question de l’égalité.  
 

Caroline Flepp (solidarité internationale femmes): développe un site 
d’info généraliste sur femmes et genre (www.egalite-info.fr) 
 
Sophie Devineau: maîtresse de conférence en sociologie 
présentation de ses études qui portent sur: 
une étude sur les couples d'enseignant-es pour voir si soutien aux 
filles dans le projet de devenir cadres. 
une étude sur les enfants d'enseignant-es et sur les candidat-es IUFM 
et les stéréotypes 
 
Présentation du site  
Un site d’information généraliste sur femmes et genre (www.egalite-
info.fr) pour changer la place des femmes dans les médias( et non 
pas l'image). Il existe une sous représentation des femmes dans les 
medias du fait de leur invisibilité mais aussi des sujets qui les intéres-
sent. 
Objectifs du site : ré-équilibrer l’information en « donnant du genre 
à l’info » ; lancement officiel en septembre/octobre IS, mais le site 
démarrera le 14 juin avec au début 2 articles par jour. Premier dos-
sier le sport (foot).L'équipe rédactionnelle est consituée de journalis-
tes, hommes et femmes, et un réseau d'associations; Les syndicalistes 
comme les partis politiques seront sollicité-es pour alimenter certai-
nes rubriques (1500 à 4000 signes), sur l’actualité ou des sujets de 
fond. L'idée étant d'avoir un public large au delà des « convaincu-
es ». 
caroline.flepp@free.fr 
 
Bilan du stage Intersyndicale femmes 
Beaucoup de monde le 1er jour : 300 personnes. Nous avons constaté 
une baisse de la FSU, une augmentation de SUD, CGT semblable aux 
autres années (peu nombreuses). C’est une des initiatives les plus 
importantes sur Paris avec des débats de qualité, les retours sont 
bons. Il faudrait agir beaucoup plus sur la région parisienne pour 
augmenter sensiblement le nombre de participant-es de la FSU.  
Dates prévues pour 2011 les 17 et 18 mars, quelques propositions de 
débats : place des femmes dans langue française, éducation et stéréo-
types (de la famille à l’école). 
Nous avons toujours un problème du réinvestissement auprès de nos 
syndiqué-es dans les SD. Comment agir ? Les participant-es au stage 
ne sont pas toujours des militant-es. Il faut démultiplier les réseaux 
locaux, mais aussi maintenir les liens entre tous-tes les participant-es, 
ouvrir les thèmes de débat (société, questions politiques, …).  
Il faut garder ce cadre, syndical et sociétal, mais il serait souhaitable 
aussi de réunir l’intersyndicale plus souvent, au-delà de l’organisa-
tion de ces journées là, sur des thèmes de travail, sur des questions 
d'actualités sociales.  
Il faudrait sortir de ces deux journées avec une déclaration commune 
de l'intersyndicale. 
 
La MMF :  
12/13 juin à Montreuil 
Rappel de l’organisation et des différents rendez-vous : le 11 salle des 
fêtes à Montreuil (orga de la salle) à partir de 15h, le samedi de 8h30 
à 15h (voir programme), la manif : avec la banderole, le carré de tête 
(Bernadette et Sigrid dans le carré de l’orga devant ou dans le carré 
de tête si Marie-Caroline n’y est pas) , cortège, dans l’ordre les collec-
tifs locaux, associations, syndicats, partis, organisation matérielle à 
voir (voiture, ballons, gaz …), un temps de parole syndicale sur les 
retraites vers 21h (Sigrid). 
Il faut mobiliser la FSU : contact Ile de France (Marsaleix) pour une 
relance sur la région, orga contacter B. Dufour : sollicitations d’un 
SO de 6 personnes FSU. S’assurer de la présence de Bernadette à la 
manif. 
 

Stage FSU 
Nous devons présenter ce que nous voulons pour l’an prochain au 
secteur formation Fsu.  
Ingrid rappelle les propositions du SNES qui est un stage national 
(femmes et secteur contenus) : donner des infos, mettre des militant-
es en activité avec des sujets possibles : carrières (interpeller les recto-
rats sur les bilans sexués), éducation, droits des femmes,  
Propositions du secteur femmes 
1-le stage intersyndical femmes de mars 
2-les ½ journées de formation en octobre de l’IEC (assises du fémi-
nisme) 
3-un stage FSU sur 2 jours pour améliorer la place des femmes dans 
la FSU, avec une 1ère journée formation lourde et une 2ème journée 
plus tournée vers les analyses de pratiques (clef USB). Il doit intéres-
ser tout le monde, ceux/celles qui traitent la question des carrières 
(secteurs corpo) et les questions éducatives (secteurs péda, conte-
nus). 
• comment je peux améliorer la situation, agir ; 
• le langage et sa place dans la construction de la personne sexuée 
• les carrières et les droits spécifiques, l’éducation, le syndicalisme 

(parité) 
• faire un historique sur les conquêtes des droits des femmes 
Dates: les 29 et 30 novembre 
Les objectifs : permettre de construire un stage local, un réseau et des 
moyens pour agir sur les questions de l’égalité 

1) Historique des droits et du féminisme (Annette, Marie-
Caroline) 

2) Construction des stéréotypes:(resp Nina, Frédérique, Si-
grid) les stéréotypes comme vecteurs de transmission au-
tour de trois entrées, l'école, la famille et le monde du tra-
vail. 
*introduction avec présentation des ateliers et de l'articula-
tion de l'après midi 
*2 séries de trois ateliers avec chacun une entrée: école, fa-
mille et monde du travail 

Il faut prévoir un-e animatreur-trice, un-e donneur, donneuse de 
parole et un-e gardien-dienne du temps, il serait bien que les interve-
nant-es participent à l'atelier. La restitution peut se faire avec une 
vingtaine de minutes laissée au groupe pour réaliser un paper-board 
qui sera présenté en plénière avec les intervenant-es. Ce ne sont que 
des suggestions.... 

1) Droits spécifiques : égalité professionnelle, carrières/
retraites ; il faut solliciter tous les secteurs (enseignement, 
pôle emploi, non enseignant FPE, FPT) ; Resp. Ingrid qui 
va solliciter Elizabeth Labaye 

2) Le syndicalisme à la FSU : resp.  Ingrid + le langage (parité 
linguistique) , proposition d'intervenant-e: Anne Marie 
Houbeddine – linguiste ayant travaillée notamment sur la 
féminisation des noms de métiers. 

Proposer des modalités de débats pour élargir la parole. 
 
Orga 2010-2011 
Voir avec les syndicats et les tendances (dès fin juin, les listes sont 
données au plus tard début septembre) pour les représentations de 
l’an prochain tant au collectif d’animation que pour les plénières.  
Marie Noëlle arrête l’an prochain. Marie-Caroline ne sera plus dans 
le collectif d’animation mais restera sur les plénières. 
Le jeudi est le jour qui convient le mieux aux actuelles personnes du 
secteur. En attente des calendriers des instances de le Fsu et des syn-
dicats, avant de prévoir une première date de réunion. 
Réunion jeudi 17 juin à 17h rue Cabanis : Monique, Frédérique, Ma-
rie-Caroline. 
 

 
 

Pour le secteur,  
Nina Charlier et Marie-Caroline Guérin 
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Secteur femmes :  compte-rendu de la réunion du 20 juin  



Cette réunion portait sur les projets de rédaction des décrets de 
mise en ouvre des CHSCT. 
 
Les OS rappellent qu'il s'agit avec ces décrets d'avancer réelle-
ment  sur les questions santé et sécurité au travail, d'appliquer 
l'accord, d'aller si possible au delà et de transposer au maximum 
le Code du Travail. La FSU fait remarquer notamment une tra-
duction réglementaire à minima (nombre de réunions, non 
création d'un secrétaire de CHSCT, flou de la composition, fai-
blesses sur l'expertise). Demande qu'il y ait d'autres réunions. 
FO évoque un texte « light ».  
Pour toutes les OS, il faut marquer la prééminence des CHSCT : 
secrétaire, formation. 
L'Unsa déclare vouloir un président de CHSCT qui soit un re-
présentant syndical (se réfère à l'action sociale). Opposition FSU 
et autres orgas. Présider le CHSCT relève de la responsabilité de 
l'employeur! 
Par contre  demande d'un secrétariat représentant syndical. 
 
Réponse  Marianne Lévèque (DGAFP) 
La réunion aujourd'hui n'épuise pas le sujet. On se retrouvera à 
l'automne pour la rédaction 2, 3 fois  s'il le faut pour boucler en 
Novembre. 
L'objectif est de concerter sur un texte mais pas d'aller au -delà 
de l'accord. 
Evidemment cela ne préjuge pas du nouveau décret CT.  
Là on est reparti des anciens textes, mais on devra s'articuler.  
On a un peu d'avance, les sujets sont distincts mais complémen-
taires.  
 
FO: l'accord dit clairement qu'il faut appliquer le code sous ré-
serves de dispositions FP. Il aurait fallu repartir du code au lieu 
de repartir du CHS ancien FP. 
Il pourrait être intégré dans le code du travail un chapitre sur la 
FPE et FPT comme il y en a un sur la FPH. 
Unsa: dans la FP, secrétaire trop restreint, redemande un prési-
dent.   
Cfdt : il y a un seul type d'employeur et un seul type de salariés. 
 
Lévèque: 
On s'inscrit bien dans la démarche de transposer le code du tra-
vail. On regarde point par point. 
L'administration rappelle le calendrier, ce qui relève du projet de 
loi RDS (22/23 Juin). 
Le texte de la CMP a peu bougé. Un article est dédié dans la loi 
pour FPE et FPT. Ce qui ne figure pas dans la loi sera dans le 
règlement et décret en Conseil d'Etat. 
Le projet s'appuie sur le code du travail, sur  l'accord ( M.
Lévèque renvoie au tableau discuté dans les négociations) et sur 
le projet décret loi dialogue social. 
 
1-articulation avec CT et  maillage. 
Le CHSCT est  une  instance spécialisée. Maillage en lien avec 
CT pour la FPE. Le texte  est une boîte à outils avec de la sou-
plesse pour  permettre de créer selon les besoins, mais il y a des 
niveaux obligatoires. 
Possibilité de création de CHS spéciaux sur site ou zone. 
CFDT : créer des CHSCT au plus près des personnels. En capa-
cité d'analyser les risques. 
Est ce que dans la FPE, on aura ça? Notamment dans l'EN? 
Unsa  demande la création des CHSCT dans les EPLE et par cir-
conscription dans le 1er degré. 
CHS et CT: critique du rattachement au CT  
FO: pour nous les CHST doivent être rattachés au CT, pas de 
problème, mais non pas le même rôle 
Nous nous inquiétons de la souplesse, on sait bien que déjà c'est 

difficile de faire appliquer la loi alors si en plus on a des options. 
On veut des dispositions réglementaires. 
FSU: avait demandé que les CHSCT soient rattachés aux CT.  
Sur les CHSCT dans les EPLE: le CA n’est pas un  CT, la pré-
sence continue d'usagers rend nécessaire un lieu où ils puissent  
prendre part aux débats sur ces questions. Il existe une  commis-
sion hygiène et sécurité dans certains établissements, et la FSU 
demande qu’elle soit obligatoire dans tous les établissements. 
Par ailleurs, La responsabilité  des conditions générales de travail 
relève de l'employeur, qui n’est pas le chef d'établissement, d’où 
un  lien à maintenir avec les CHSA et CHSD. Mais nous nous 
interrogeons  sur la façon de travailler les questions de santé et 
sécurité au travail au plus près des personnels, compte tenu du 
poids des hiérarchies de proximité et de la responsabilité des 
chefs d'établissement sur les risques psycho sociaux notamment.  
 
Lévèque: ne répond pas sur la création des CHSCT en EPLE 
mais semble approuver les arguments FSU pendant l'interven-
tion. 
Concernant le maillage: vous voulez de l'impératif,mais  aussi 
possibilité de création à la carte ! 
On écrira tout ce qu'il faut dans le décret. Il faut assurer la repré-
sentation de tous. 
Boîte à outils, c'est l'objectif que chaque salarié soit couvert. 
 
CFDT: il faut s'appuyer beaucoup plus sur l’acquis que repré-
sente le seuil de 50 agents dans la FPT. 
 
2- Règles de condition d'intervention et de fonctionnement.  
Docteur Vignalou: formulation restrictive « Puisse proposer des 
actions de prévention en cas de harcèlement moral et sexuel. ». Il 
propose de modifier la formulation dans un sens plus large 
(ajouter par exemple en cas de souffrance sans se limiter à harcè-
lement). 
 
Nombre de réunions : au moins 2 (situation actuelle). Ne pro-
pose pas  plus  dans l'accord, mais plus  si besoin sur proposition 
et si demande de saisine. En inscrivant les domaines du CHSCT, 
si par ses attributions, l'employeur  doit consulter, il devra le 
réunir. C'est éventuellement plus de 4. 
 
FSU et autres OS  interviennent dans le sens d'une  réunion par 
trimestre, comme code du travail, ce qui n'exclut pas les saisines. 
Le CHSCT, c'est le « copilote des questions de santé sécurité », il 
y a donc intérêt à la réunir le plus possible pour se rapprocher de 
l'employeur.  
Solidaires: si vote des représentants des personnels pour une ex-
pertise quid du vote du chef de service? Est ce qu'on peut l'im-
poser à l'employeur sinon arbitrage inspection du travail?  
FO en cas d'arbitrage, recourir au juge. Il faut un arbitre qui ne 
soit pas le subordonné de celui qui prend la décision. Faire un 
lien avec  l'accord signé et la loi de 83(article 11). 
Si demande d'expertise refusée par l'employeur, pourquoi ne pas 
demander un recours en référé? 
 
M.Lévèque: la tendance n'est pas à aller vers plus de contentieux, 
éviter d'aller devant le juge mais il faut dans ce cas avoir les tex-
tes les plus clairs possibles. 
Recours au conseil sup? 
DGAFP : On touche aux prérogatives de l'état. Le rappel des 
obligations de l'employeur est de nature à régler pas mal de pro-
blèmes.  
L‘expertise doit être dans le cadre de l'appel d'offres: Refus OS : 
Si c'est ça, on dépossède le CHSCT de ses prérogatives et c'est 
l'employeur qui décide. 
Les représentants du personnel doivent prendre les choses en 
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main, il faut faire un pas  pour qu'ils puissent faire de la pré-
vention des  risques professionnels. On a l'impression que vous 
ne voulez pas passer réellement à des CHSCT, c'est notamment 
le cas pour l'expertise. 
M.Lévèque: l'objectif c'est que ça fonctionne. On comprend ce 
que vous dites, mais sur les moyens et qui décide, on est restés  
dans nos logiques anciennes, peut-être un peu trop. 
Dans le  Code du Travail, le CHSCT  est décisionnel et non 
consultatif. Cela change les choses. 
 
Règles de quorum et adoption des avis. 
Sur le fonctionnement, il y aura bien un secrétaire adjoint 
CFDT réintervient sur la  périodicité et secrétariat. Il faut évo-
luer s'aligner sur le nombre de réunions : donc 1 par trimestre. 
FSU rappelle demande  4 par an et 1 secrétaire « animateur » 
qui permet une plus grande réactivité, et une vie entre les ré-
unions.. 
Lévèque: toutes les circulaires seront adaptées. Sur le secréta-
riat, les dispositions du code ne sont pas plus explicites. Sur le 
nombre de réunions, on prévoit des procédures de saisine, qui 
pourraient porter à plus de 4. 
DGAFP : ce sera 2  réunions mais on peut faire plus. Sur le se-
crétariat, on a lu le Code du Travail. Sur l'animation, on veut 
renforcer aussi au niveau de l'employeur dans le suivi, infor-
mation, relevé de conclusions. 
Secrétaire: C'est quoi  dans le projet de texte un « agent désigné 
à cet effet? ». Ce n'est pas la même chose si c'est un représen-
tant désigné par les OS ou une personne extérieure choisie par 
l'employeur. 
Lévèque: on s'est peut-être trop calé sur CT. Mais on a  bien 
l'idée d'un administratif qui fait « l’intendance »  et un autre 
secrétaire  adjoint désigné par les représentants des personnels.  
Sur les réunions, on verra  aussi comment on précise les rédac-
tions. 
 
Les moyens: 
- Moyens en temps, dans la FPE: autorisations  d'absences, 
- Formation : viser les contenus  tels que définis par le code du 
travail. 

- Suppression du paritarisme numérique, harmoniser la durée 
du mandat avec les CT; désignation pour la FPE sur élections 
CT. Par dérogation on pourrait  recourir à une élection sur 
sigle (par exemple pour une cité administrative). 
- Mandat de 4 ans et prévoir si problème 
- Membres de droit : composition indicative. Président,  RH, 
médecin + agents (ex ACMO). 
Le président peut être assisté de gens compétents et pourra à la 
demande convoquer des experts. 
 
OS demandent la présence du médecin de prévention. 
FO : il n'y a pas d'opposabilité de  « nécessité de service » en 
terme de CHSCT dans le privé ni dans la FPH. Attention faire 
appel à un expert cela peut être des personnes qualifiées et non  
sur titre d'experts. 
Toutes les OS souhaitent des droits indépendants pour les 
CHSCT, et non le pot commun des moyens syndicaux. Dans la 
FPH,il existe des  heures spécifiques. 
Solidaires:demande droit d'alerte pour les conditions de l'orga-
nisation du travail et les formes de management. 
  
2eme partie sur le décret FPT: 
CFDT : Création automatique dès 50 agents. Cela couvre 90% 
des agents. Reste le problème des 
moins de 50, car on sait que les centres de gestion ne se ré-
unissent pas en CHSCT et que la collectivité employeur n’est 
pas invitée. Donc il faut contraindre   la création de CHSCT 
dans les centres de gestion  avec obligation d’inviter la collecti-
vité employeur. Cela  reste un gros problème. Voir piste de 
l’inter communalité ? 

FSU et autres OS d’accord.   
- Sur le fonctionnement : peut être maintenu le paritarisme 
numérique. 
L’autorité territoriale doit être président. 
 
Prochain GT CHSCT : fin septembre, début octobre 
 

Sophie Duquesne, Patrick Joly, Elizabeth Labaye 
 

Une avancée significative pour les travailleur-e-s sans papiers 

Le Ministère de l’Immigration a publié le 18 juin 2010 un texte 
exposant de nouveaux critères de régularisation pour les travail-
leur-e-s sans papiers. Ce texte représente une avancée significa-
tive. 
Le 1er octobre 2009, les onze organisations syndicales et associa-
tions signataires de la lettre au PremierMinistre (CGT, CFDT, 
UNSA, Solidaires, FSU , Ligue des Droits de l’Homme, Cimade, 
RESF,Autremonde, Femmes Egalité, Droits Devant) avaient de-
mandé au Gouvernement un texte avec des critères améliorés, 
simplifiés, objectifs, uniformes sur tout le territoire national et 
garantissant l’égalité de traitement entre tous les salariés. L’ab-
sence de réponse à ce texte avait été à l’origine du mouvement 
degrève du 12 octobre 2009. 
Ce texte et ces critères sont maintenant publiés. Il faut désor-
mais les mettre en oeuvre et veiller à leur application loyale, 
pour permettre la levée des piquets de grève. 
Il semble que la tentation existe encore au sein du Ministère de 
l’Immigration d’ajouter un critère relatif à la durée du séjour en 
France. Un tel critère serait contradictoire avec la logique du 
texte, qui repose exclusivement à juste titre sur la prise en 
compte de l’activité salariée. 
Tel qu’il a été publié, ce texte témoigne d’une évolution signifi-
cative. Désormais les travailleurs et travailleuses sans papiers 
sont regardés -par les pouvoirs publics eux-mêmes- non plus 
comme des migrants illégaux mais comme des salariés, qui rem-

plissent une fonction positive dans notre économie, qui ne 
prennent le travail de personne, et qui doivent se voir reconnaî-
tre la totalité de leurs droits de salariés. Au début du mouve-
ment, nous avions dit : « Nous ne voulons plus de travailleurs 
sans droits dans notre pays ». Un pas considérable est en passe 
d’être franchi dans cette direction. Ce résultat est dû avant tout 
au courage des 6250 grévistes. Au travers des pires difficultés, ils 
ont su maintenir leur unité et leur volonté farouche d’aboutir. 
Ils ont été épaulés par la mobilisation tenace de centaines de 
travailleuses sans papiers des « services à la personne ». L’avan-
cée obtenue leur appartient. 
Elle a pu intervenir grâce à la détermination commune des « 
Onze » organisations syndicales et associations parties prenantes 
de ce mouvement, ainsi qu’au puissant courant de solidarité qui 
s’est développé autour de cette lutte. L’engagement de certains 
employeurs dans le cadre de « l’approche commune » a lui aussi 
contribué aux progrès accomplis. 
La lutte des travailleurs et travailleuses sans papiers prend une 
valeur d’exemple qui, au-delà d’eux, concerne tous les salarié-e-
s de notre pays. 
 

Communiqué commun CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, 
LDH, Egalité, RESF, Autremonde, Droits-Devant 

Paris, le 21 juin 2010 


