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Editorial : Déclaration de  
l’intersyndicale au gouvernement 

Malgré les fortes mobilisations, notamment l’impor-
tante journée de grèves et de manifestations du 24 juin, 
le Conseil des ministres examine le projet de loi de ré-
forme des retraites le 13 juillet. 
Les organisations syndicales « CFDT, CFTC, CGT, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA » réaffirment leur opposition au 
contenu de cette réforme injuste et inacceptable. 
 
Elle est injuste et va aggraver les inégalités : 
Le report brutal, 62 et 67 ans des âges légaux va 
fortement pénaliser les salariés et notamment ceux ayant 
commencé à travailler 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. 
Les organisations syndicales réaffirment la nécessité de 
préserver le droit au départ à la retraite à 60 ans. 
 

Elle est essentiellement à la charge des salariés : 
La situation financière actuelle de notre système de 
retraite est pour l’essentiel due à la crise, pourtant plus 
de 85 % des efforts sont demandés aux salariés. Les 
entreprises, les hauts revenus, les revenus du capital sont 
5 fois moins mis à contribution que les salariés. Les  
fonctionnaires se voient imposer une augmentation 
drastique de leur cotisation conduisant à une baisse de 
leur pouvoir d’achat. 
Le financement durable des retraites nécessite une autre 
répartition des richesses produites. 
 

Elle ne répond pas aux enjeux actuels : 
La réforme proposée ne répond ni aux questions 
d’emploi, en particulier des jeunes et  des seniors, ni à la 
résorption des inégalités 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 la répartition. 
 

Avec les salariés du public et du privé, les demandeurs 
d’emploi, les jeunes et les retraités qui se mobilisent de 
plus en plus massivement, les organisations syndicales 
« CFDT, CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA » de-
mandent au gouvernement de prendre en compte leurs 
revendications et leurs propositions dans le cadre d’un 
vrai débat, refusé jusqu’à ce jour. 
 

Elles réaffirment leur détermination à être entendues en 
créant les conditions d’une mobilisation de haut niveau 
des salariés le 7 septembre 2010. 
 

 
Communiqué CFDT, CFTC, CGT, FSU,  

SOLIDAIRES, UNSA 
le 7 juillet 2010 

Réforme des retraites, suites... 

Déclaration commune des organisations syndicales lors des conseils 
supérieurs  de la Fonction Publique 
 
Monsieur le Président du Conseil supérieur,  
 

Vous soumettez  aujourd’hui à l’avis des organisations syndicales  repré-
sentatives le projet de loi portant réforme des retraites.  
Les organisations tiennent à affirmer leur attachement au régime de re-
traites par répartition et leur volonté forte de le soutenir et de le consoli-
der.  
 

L’avenir des retraites est bien un enjeu de société  mais la réforme que 
cherche à imposer le gouvernement et  les mesures qui sont reprises dans 
ce projet de loi ne prennent pas en compte  cet enjeu et  privilégient une  
approche  comptable et une vision à court terme.  
Nos organisations développeront dans leurs interventions à venir leur 
analyse de la réforme mais  ensemble, elles  déclarent que cette réforme 
est injuste, inacceptable et qu’elle fait reposer la quasi totalité de l’effort 
financier sur les salariés. 
 

Le report brutal à 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les 
agents : en particulier ceux qui ont commencé à travailler jeunes,  ceux 
qui ont des carrières chaotiques et incomplètes, notamment les femmes 
qui ont eu des carrières discontinues et qui devront attendre 67 ans pour  
bénéficier d’une retraite à taux plein  
Alors que la situation financière actuelle de notre système de retraites est 
pour l’essentiel due à la crise,  la contribution supplémentaire sur les 
hauts salaires, les revenus du capital demeure  de l’ordre du symbole. Elle 
laisse pleine et entière la question des nouvelles ressources. 
 

Les fonctionnaires  sont, sous couvert d’équité, particulièrement tou-
chés : augmentation drastique du taux de cotisation qui va se traduire   
par une baisse du pouvoir d’achat, relèvement de l’âge de départ et allon-
gement de la durée de services pour les fonctionnaires de la catégorie 
active,  remise en cause brutale à compter du 13 juillet 2010 de la mesure 
de départs anticipés pour motifs familiaux,  liée aux 15 ans de service et 
aux trois enfants , restriction d’accès au minimum garanti.  
Le projet du gouvernement ignore l'essentiel des exigences formulées par 
les organisations syndicales. Il ne répond ni aux questions d’emploi, en 
particulier celui des jeunes et des seniors, ni  la résorption des inégalités 
entre les hommes et les femmes, ni à la reconnaissance de la pénibilité … 
Il renvoie aux générations futures l’incertitude sur la pérennité des régi-
mes de retraite solidaires par répartition. 
Les dispositions contenues dans le projet de loi sont porteuses de recul 
social.  
 

Les organisations syndicales affirment que des solutions pérennes et soli-
daires en matière de retraites sont possibles. 
Elles refusent cette réforme qui va accentuer les inégalités. 
 

Elles n’amenderont pas le texte présenté aujourd’hui  et  voteront contre 
le texte. 
 

CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 
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CSFPE du 6 juillet 2010 

Déclaration FSU 
 
Le gouvernement vient de faire le choix d’une réforme des 
retraites injuste et beaucoup plus brutale que ce qui s’est fait 
dans la plupart des autres pays et d’une rigueur qui va creuser 
les inégalités et risque de compromettre la reprise économi-
que ouvrant ainsi la porte à de nouvelles régressions. 
Nous avons demandé dès le début des discussions un bilan 
des réformes précédentes de 1993 et 2003. 
Nous constatons pour notre part une baisse du niveau des 
pensions et une aggravation des inégalités, notamment entre 
les hommes et les femmes. Mais, vous proposez une nouvelle 
réforme des retraites sans même un diagnostic sur cette ques-
tion. De même il n’a jamais été possible d’avoir un débat sur 
la 
question essentielle du financement des retraites. Or, le cadre 
gouvernemental contraint du budget, le gel en valeur des dé-
penses de l’Etat annoncé, le gel de « l’effort de l’Etat » au fi-
nancement des retraites des fonctionnaires de l’Etat évacuent 
toute possibilité d’amélioration des retraites actuelles. 
L’effort demandé aux hauts revenus et aux entreprises ne cou-
vrira au mieux que 10% des besoins de financement, bien 
moins que ce qui est exigé des fonctionnaires. Les fonction-
naires qui outre les mesures d’âge communes à tous les sala-
riés, vont se voir imposer des régressions, notamment par l’a-
lignement du taux de retenue pour pension avec le taux de 
cotisation du privé aggravant la perte de leur pouvoir d’achat, 
qui correspondent à terme à 5 milliards d’euros alors que les 
prélèvements sur le capital et les hauts revenus se monteraient 
à seulement 4,6 milliards. Et aucune mesure ne viendra 
compenser cela puisque vous venez de décider le gel des salai-
res pour 2011 et, on peut le craindre, pour les années suivan-
tes. Les salaires nets des fonctionnaires vont donc baisser de 
façon sensible, de l’ordre d’un jour de salaire par mois à terme 
du fait de cette seule mesure. 
Pour la FSU il est nécessaire de chercher de nouveaux finance-
ments pour assurer l’avenir du système de retraite par réparti-
tion. Une réforme juste et équitable de la fiscalité s’impose. 
Confisquant aux salariés l’allongement de l’espérance de vie, 
cette réforme projette de reporter l’âge légal de départ à la re-
traite à 62 ans. Avec le décalage de deux ans à un rythme ra-
pide de l’ensemble des bornes d’âge, âge d’ouverture des 
droits et à partir de 2016 âge de départ sans décote, tous les 
salariés vont devoir travailler plus longtemps pour des retrai-
tes plus basses. Aucune mesure dans le projet de réforme n’est 
de nature à améliorer l’emploi, notamment celui des « se-
niors », alors que 
chacun sait qu’il s’agit d’une variable fondamentale pour l’é-
quilibre des régimes de retraite. Et le gouvernement poursuit 
dans la Fonction publique sa politique désastreuse de suppres-
sion de l’emploi d’un fonctionnaire sur deux partant à la re-
traite, à l’encontre des recrutements pénalisant ainsi les 
jeunes qui voient reculer l’accès à un emploi stable et font le 
compte : la durée d’activité pour une retraite complète leur est 
par avance inaccessible ! 
Le relèvement des bornes d’âge prévu entraînera une baisse 
générale des pensions et aggravera les injustices en matière de 
retraites. Les conditions faites aux agents de la Fonction publi-
que, comme à l’ensemble des salariés, sont brutales et consti-
tuent même des remises en cause d’engagements pris par le 
passé. 
La restriction de l’accès au minimum garanti frappera les 
moins rémunérés, et plus particulièrement les femmes. 
L’article 18, mettant fin au droit des mères de trois enfants à la 
liquidation de leur pension dès lorsqu’elles totalisent quinze 
années de service crée une très vive inquiétude et un senti-

ment d’injustice parmi les personnes concernées. Les nouvel-
les règles de calcul de la pension pour celles dont le droit est 
maintenu les priveraient de fait de la possibilité d’exercer ce 
droit. Le report de la date extrême d’une demande de pension 
du 13 juillet au 31 décembre 2010 est ressenti comme un sou-
lagement mais 
il ne règle rien au fond. Cette rupture brutale, alors que le 
COR recommandait une nécessaire progressivité, va conduire 
des milliers de femmes fonctionnaires à cesser de manière 
précoce et contrainte leur activité professionnelle. En outre, 
fixant au 1er juillet 2011 la date limite pour la radiation, vous 
faites le choix de laisser vacants de nombreux postes dans une 
période où des tâches essentielles, comme les examens et la 
préparation d’une rentrée scolaire doivent être accomplies. Et 
ce sont les missions les plus féminisées qui seront pénalisées, 
c'est-à-dire l’éducation, la santé et les missions sociales… 
La situation faite aux mères de famille émeut l’ensemble des 
agents et ils ont bien compris que derrière cette décision, il y a 
bien la contestation de toute possibilité de retraite avant l’âge 
légal. 
En ce qui concerne la cessation progressive d’activité (CPA), 
la date de radiation des cadres est fixée dès la demande d’une 
CPA modulable. Certains agents se trouvent actuellement en 
situation de se voir radiés des cadres avant l’âge de 60 ans et 
quatre mois ou 60 ans et huit mois. Parmi ceux qui n’ont pas 
opté pour la modulation, beaucoup perçoivent un traitement 
inférieur à la pension à laquelle ils auront droit. Ils se trouve-
raient donc en situation de voir se prolonger une période de 
faibles revenus. La FSU tient à relayer l'inquiétude qui ont fait 
un choix irréversible. 
Si vous proposez, et nous en prenons acte, de maintenir le 
bénéfice de la catégorie active pour les personnels ayant inté-
gré un autre corps en fonction d’accords statutaires, rien n’est 
envisagé pour améliorer les conditions de travail. Bien loin de 
prendre en compte la pénibilité dans une dimension collec-
tive, ce projet comporte de nouvelles régressions en réduisant 
à une infime minorité les cas susceptibles d’être pris en 
compte. Il durcit l’ensemble des conditions d’accès aux servi-
ces actifs. Les 
agents non titulaires n’auront d’ailleurs accès à aucun des dis-
positifs : ni à celui du projet de loi, ni aux dispositions propres 
au code des pensions. 
Au total ce sont les salariés qui vont subir l’essentiel de l’effort 
dans des conditions qui vont accroître les inégalités : les fem-
mes et les jeunes vont être particulièrement pénalisés comme 
tous ceux qui ont connu des périodes de précarité. 
Nos propositions n’ont nullement été entendues comme la 
prise en compte des années d’études et de formation dans le 
calcul des retraites, les temps de précarité, la situation des 
fonctionnaires polypensionnés, l’amélioration de la CPA, la 
prise en compte du PACS pour la réversion… 
 
Vous avez choisi un calendrier précipité, écartant les discus-
sions en réunions multilatérales, et toute discussion sur le 
projet de loi. 
Dans le prolongement des reculs imposés en 2003, le projet de 
réforme aggraverait encore la situation de l’ensemble des 
agents publics. Ils ont d’ailleurs participé nombreux aux ma-
nifestations du 24 juin, y compris en recourant à la grève. 
 
C’est pourquoi la FSU rappelle son exigence de retrait du pro-
jet de loi de réforme des retraites et demande l’ouverture de 
réelles négociations afin de trouver des solutions justes pour 
pérenniser les retraites par répartition et améliorer le code des 
pensions. 
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Négociations salariales du 30 juin 2010 

Déclaration liminaire des organisations syndicales de la Fonc-
tion publique, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, SOLIDAI-
RES, UNSA 
 
Monsieur le Ministre, 
Vous nous invitez à un deuxième rendez-vous salarial dont les 
conditions ne correspondent pas à celles d’une réelle négocia-
tion ni sur le fond ni sur la forme. Nos organisations veulent 
exprimer leur colère et celle des agents publics dans un  on-
texte : de perte de pouvoir d’achat, d’aggravation des condi-
tions de travail, de suppressions massives d’emplois et de « ré-
forme » des retraites. Nous refusons que les salariés du public 
comme du privé paient le prix fort d’une crise dont ils ne sont 
pas responsables. 
Nos organisations réaffirment ensemble que la valeur du point 
d’indice est l’élément central et prioritaire en matière salariale 
dans la fonction publique. 
Nous vous rappelons également que des mesures, permettant 

de combler les pertes des années antérieures et de garantir au 
minimum le pouvoir d’achat pour les années à venir, sont in-
dispensables. 
 
Vendredi 25 juin, vous avez refusé de répondre à nos ques-
tions : 
· sur notre exigence de revalorisation du point d’indice ; 
· sur le respect de votre engagement d’accorder une augmenta-
tion de 0.5% en juillet 2010 ; 
· sur l’annonce dans la presse par le gouvernement d’un éven-
tuel gel des salaires des fonctionnaires. 
 
C’est pourquoi nos organisations avaient quitté la séance. 
Nos organisations vous posent à nouveau aujourd’hui les mê-
mes questions et exigent que s’ouvrent de véritables négocia-
tions prioritairement sur la valeur du point d’indice. 

 
Paris le 30 juin 2010 

Mouvements pédagogiques : le Ministre doit revenir sur sa 
décision ! 
 
Le Ministère de l'Education nationale vient d'annoncer aux 
mouvements pédagogiques la suppression de la moitié de la 
subvention qui leur était attribuée. Trois associations seraient 
menacées (CRAP, GFEN et ICEM). Cette décision révèle une 
fois de plus les ravages des restrictions budgétaires ! En effet, 
dans une période où la formation initiale et continue est mena-
cée, où l'aide aux élèves en difficulté devient de plus en plus 
nécessaire pour assurer la réussite de tous les élèves, l'apport 

des mouvements pédagogiques dans la réflexion sur les prati-
ques professionnelles, les démarches pédagogiques et la recher-
che en éducation est indispensable. 
 
La FSU juge inacceptable cette atteinte au fonctionnement de 
ces mouvements pédagogiques. Elle leur apporte son total sou-
tien et demande au Ministre de l'Education nationale de reve-
nir sur cette décision. 
 

Communiqué FSU du 6 juillet 2010 

Mouvements pédagogiques 

Monsieur le Ministre, 
 
Nous venons d'avoir connaissance de votre décision de ne pas 
renouveler une part importante de la subvention accordée au 
GFEN et au CRAP-Cahiers pédagogiques, voire à d'autres 
mouvements pédagogiques. 
 
Nous contestons vivement cette décision tant sur le fond que 
sur la forme. 
 
Sur la forme, car ces associations n'ont eu connaissance de la 
mesure qui les frappe qu'en fin de semaine dernière, alors que 
leurs conséquences, concernant tant leur fonctionnement que 
l'avenir des collègues détachés pour exercer des fonctions au 
sein de ces associations, seront effectives dès la rentrée. 
Par ailleurs, ces décisions leur ont été transmises par un 
conseiller du Cabinet qui n'est pas en charge des questions de 
pédagogie et qui n'a donc pas été en mesure d'apporter la 
moindre justification de ces restrictions budgétaires au regard 
de leur activité. 
 
 

Sur le fond surtout, car alors que la formation initiale et conti-
nue est gravement menacée à un moment où les conditions 
d'exercice des métiers de l'éducation sont de plus en plus diffi-
ciles, l’apport de la réflexion des mouvements pédagogiques 
sur les pratiques professionnelles est indispensable. 
 
C'est pourquoi nous vous demandons de toute urgence de bien 
vouloir recevoir ces associations pour qu'elles puissent vous 
faire part de leurs situations et envisager avec vous les réponses 
qui pourraient leur être apportées pour qu'elles puissent conti-
nuer à accomplir leurs missions. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à notre attachement au 
service public d'Éducation 
 

 
 

SGEN-CFDT, FSU, UNSA 
Paris le 6 juillet 2010 

Mouvements pédagogiques : courrier intersyndical  à Luc Chatel 
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Les personnels informaticiens de l'Education nationale sont mo-
bilisés depuis maintenant plusieurs mois. 
 

La FSU soutient les grèves de ces personnels à l'appel de l'inter-
syndicale. 
 

Elle exige avec eux le retrait du Schéma Directeur des Infrastruc-
tures (SDI). Elle rappelle son exigence de services informatiques 
de proximité, assurés par des personnels titulaires, au service des 
usagers ; services moins coûteux que les privatisations envisagées 

et davantage garants de la confidentialité. 
 

La FSU condamne toute tentative d'intimidations des personnels 
dans leur action et toute remise en cause du droit de grève. 
 

Elle demande solennellement au Ministre d'entendre les revendi-
cations de ces personnels. 
 

Communiqué FSU du 8 juillet 2010 

La FSU soutient les informaticiens du Ministère de l’Education Nationale 

Non-titulaires de la Fonction Publique 

Compte rendu FSU de la réunion du 22 juin 2010. 
 

Délégation FSU : Bernadette Groison, Philippe Aubry SNESup, Didier 
Bourgoin SNU-CLIAS, Anne Féray SNES. 
 
Georges Tron introduit la réunion. 
Le principe est que les emplois permanents sont occupés par des fonc-
tionnaires. Mais 16 plans de titularisation en 50 ans n’ont jamais endi-
gué le recours à des non titulaires. La complémentarité du statut et du 
contrat n’est pas un problème en soi, il faut cependant éviter le déve-
loppement de la précarité ; il n’est pas acceptable que certains ministè-
res utilisent les vacations ou des contrats 10 mois. Il faut assurer une 
« place normale » aux non titulaires, diversifier l’accès à la Fonction 
publique. Une enquête spécifique a été lancée : 2/3 des 330 000 ANT 
dans la FPE sont stables (CDI ou CDD de 3 ans). Combien des 
100 000 autres sont employés de manière irrégulière sur des emplois 
permanents ? 
Il présente ensuite des pistes de travail qui seront précisées par la 
DGAFP (voir plus bas). 
Calendrier et méthode : septembre et octobre des groupes de travail, à 
partir d’un « diagnostic partagé » puis un travail thématique. Novem-
bre et décembre : négocier un protocole d’accord (« la signature sera 
un appui précieux »). Au premier trimestre 2011, travailler aux rédac-
tions législatives et réglementaires (sans attendre le vote de la loi). 
 
Interventions syndicales 
La FSU  regrette le temps perdu depuis les groupes du printemps 2009. 
Attachée à l’emploi statutaire, au recrutement par concours, à l’emploi 
permanent. 
Il faut en finir avec le dogme du non remplacement d’un départ en 
retraite sur 2, créer le nombre de places aux concours correspondant 
aux besoins, arrêter l’embauche de nouveaux non titulaires. 
Interruptions de contrats, faiblesse des rémunérations, accès refusé à 
l’action sociale… ce sont des situations de précarité. 
Elle évoque les enquêtes syndicales ou intersyndicales, en particulier 
celle de février dernier dans l’enseignement supérieur. La loi est dé-
tournée ; elle demande communication de l’enquête citée par le minis-
tre. 
Les personnels ont entendu les propos du président de la république ; 
il a employé le terme de « titularisation ». la FSU revendique un plan 
de titularisation de tous, en favorisant l’accès au concours par exemple 
en accordant des décharges de service, par des mesures d’intégration, 
des modalités à négocier par secteur ; le CDI ne répond pas à cette 
exigence. 
CGT : pour une loi de titularisation, le CDI n’est pas la norme. Il y a 
contournement de la loi, précarité. Demande l’abrogation de l’intérim 
dans la FP, demande des dispositions qui empêchent la reconstitution 
d'un stock de non-titulaires, telle une pénalité financière pour l'em-
ployeur public qui détourne la loi, à l’instar de celle existant pour 
l’emploi de personnes handicapées. Harmoniser les droits des saison-
niers. 
UNSA : il est temps de mettre fin à la précarité. 
CFDT : comment en est-on arrivé à cette dérive ? 
Solidaires : les propositions ne sont pas à la hauteur des annonces du 
président de la république. Le non remplacement d’un départ en re-
traite sur 2 ne tient pas compte des besoins. Revendique l’arrêt du re-
cours à la précarité, un moratoire sur le décret liste, des créations de 
postes, l’abrogation de la loi mobilité, un plan de titularisation. 
CFTC : défavorable à la contractualisation, cadrer les cas de recrute-
ment de contractuels, maintenir le droit public, titulariser les plus de 

55 ans sans condition. 
FO : récuse la complémentarité entre statut et contrat, pour un plan 
de titularisation et des mesures pérennes contre les abus. 
Les propositions de travail présentées par la DGAFP 
Propose 3 thèmes de travail, en limitant le champ aux agents recrutés 
sur des emplois permanents et aux recrutés pour des besoins tempo-
raires occupant des emplois permanents. Seraient écartés de ces tra-
vaux, les agents recrutés pour des besoins temporaires, les emplois 
aidés. 

Les cas de recours et les conditions de renouvellement des 
contrats. 

Le CDI pour les catégories B et C (actuellement le CDI figure à l’article 
4 de la loi, tandis que les contractuels de catégorie B et C sont recrutés 
en vertu de l’article 6 (besoins à temps incomplets ou temporaires). 
Les nouveaux cas de recours introduits par la LMPP : remplacement, 
vacances temporaires, intérim. Créer le « contrat d’opération », en 
généralisant ce qui a été introduit à l’INRAP par la loi sur l’archéolo-
gie préventive. 

Les conditions d’emploi et les parcours professionnels. 
Rémunération, évaluation, formation, place du CDI, mobilité, accès 
aux emplois de titulaires. renouvellement de contrat (interprétation de 
la notion de « contrats successifs »), fin de contrat (amélioration des 
fin de contrat et du chômage). 
 

Le suivi de la population des non titulaires. 
5 réunions thématiques seront organisées en septembre, octobre. 

1. Statistiques (les résultats exhaustifs de l’enquête seront dis-
ponibles début septembre). 

2. Les cas de recours. 
3. Le renouvellement des contrats. 
4. L’accès à l’emploi de titulaires. 
5. Les conditions d’emploi des ANT. 

 
Les réactions des OS 
FSU : les sujets ne font pas problème mais le contenu avancé nous in-
quiète. Non au contrat d’opération. Quand il faut résorber l’emploi de 
contractuels, vous proposez de nouveaux cas. Comment fait-on pour 
la FPT quand les préfectures ne sont pas en mesure d’effectuer les 
contrôles de légalité ? Quand et où parler des agents que vous jugez 
« hors champ » ? 
CGT : insuffisant, veut pouvoir débattre sur le fond des cas de déroga-
tion, en traitant des 3 versants, et des agents des EPA. Défavorable au 
contrat d’opération. 
Mêmes propos de Solidaires. 
CFDT demande que l’on ne reparte pas de zéro, mais que l’on s’ap-
puie sur le travail des groupes de 2009. 
CGC demande que le travail ne soit pas ficelé dès l’entrée ; elle sou-
haite connaitre l'arsenal juridique que prévoit le ministre pour appli-
quer les mesures. 
FO souligne le besoin de prendre garde aux risques de détournement. 
 
Conclusions de G Tron 
Il n’y aura pas de sujet tabou. Il s’agit de simplifier les cas de recours, 
d’harmoniser pas de les étendre. Il y aura un plan de titularisation, 
« évidemment ciblé et progressif ». 
Il entend qu’il convient de traiter de la situation des EPA et des GIP. 
Reconnaît l’existence d’abus qui ont détourné la loi de 2005, mais il 
faut éviter un discours global sur la situation des agents. 



Suite aux déclarations de L Chatel, à la mise en place d’une « Conférence 
nationale sur les rythmes scolaires » et à l’installation de son comité de 
pilotage, la FSU, à l’instar de nombreuses organisations, a réagi en pu-
bliant le 8 juin un communiqué de presse titré : 
 

« Rythmes scolaires : pour la réussite de tous les jeunes » 
 
La note qui suit a pour but de préparer la discussion sur ce sujet au 
BDFN du 21 juin, en développant les axes principaux du CP. Plusieurs 
syndicats nationaux, directement concernés, se sont également exprimés 
par un CP, et auront la responsabilité de porter dans les débats (national 
et décentralisés), auprès de l’opinion publique et auprès du comité de 
pilotage, leur point de vue spécifique sur cette question. Néanmoins, il 
est important de dégager un point de vue fédéral. La question des ryth-
mes est en effet pour partie transversale : 

� Elle concerne tous les niveaux d’enseignement, de la mater-
nelle à l’enseignement supérieur, mais avec une acuité particu-
lière pour les jeunes et leurs familles de la maternelle à la ter-
minale 

� Elle touche aux questions scolaires, mais est aussi liée à des 
enjeux sociaux, 

� Elle ouvre un débat sur l’organisation de l’école, mais aussi sur 
des questions de contenus et de pratiques, de nature éminem-
ment pédagogiques, 

� Elle n’est pas sans conséquences sur les conditions de travail 
des personnels de l’éducation nationale, et pour une part des 
collectivités territoriales. 

 
************** 

 
Plan de la note : 

1)      L’opération ministérielle de diversion ne doit tromper per-
sonne 

2)      Les rythmes scolaires ne sont pas responsables de toutes les 
difficultés des élèves et du système éducatif 

3)      Les rythmes scolaires ne sont qu’une facette des rythmes de vie 
des enfants et des jeunes 

4)      Les enjeux du point de vue de la journée, la semaine, l’année 
scolaires 

5)       Les enjeux du point de vue du lien « attention » « activité » et 
« apprentissages »des élèves : conditions d’enseignement, 
contenus, pédagogies 

6)      Et les personnels, dans tout ça ?  
7)      Les forces en présence 

**************** 
 

1)      L’opération ministérielle de diversion ne doit tromper per-
sonne 

Avec les Etats généraux de la sécurité à l’école, le ministre a montré son 
mépris de l’avis des organisations représentatives et des partenaires de 
l’école. Aucune prise en compte, dans les conclusions, de la richesse des 
débats et des propositions. Les Etats généraux n’auront été qu’une opé-
ration de communication ministérielle et gouvernementale, permettant 
de renforcer la politique éducative sécuritaire. 
 
Alors que la rentrée se prépare dans les pires conditions dans un grand 
nombre d’établissements (d’écoles ?) suite aux suppressions de postes, 
que le projet de budget voit la logique de saignée de l’éducation natio-
nale se poursuivre, que la réforme des collectivités territoriales assèche 
les budgets des municipalités, départements et régions, que le gouverne-
ment vient de confirmer le projet « brutal et injuste » de réforme des 
retraites, le lancement du débat sur les rythmes a de toute évidence 
comme fonction d’occuper le terrain médiatique en ignorant délibéré-
ment les effets catastrophiques des réformes éducatives en cours, et sans 
doute aussi, effet d’aubaine collatéral,  d’en profiter pour trouver ici de 
multiples « gisements » de moyens  récupérables. Il ne fait guère de 
doute que l’insistance du ministre sur l’année très courte et la semaine 
très chargée, vise à installer l’idée qu’il faudrait réduire le nombre d’heu-
res de cours. D’où l’importance d’un marquage serré du ministère et du 
comité de pilotage à toutes les étapes du débat. D’où l’intérêt aussi de 
l’initiative de la JPA (président François Testu) de mettre en place un 
groupe de travail en parallèle, ouvert aux adhérents de la JPA (FSU, 
SNEP, SNES, SNUipp notamment). 
 

2)     Les rythmes scolaires ne sont pas responsables de toutes les 
difficultés des élèves et du système éducatif 

Nul ne peut contester la nécessité d’améliorer les rythmes de vie et de 
travail des élèves et étudiants, dans la perspective d’une meilleure réus-
site de tous.  
 
Cependant, le discours gouvernemental et médiatique tend à laisser 
croire que les rythmes sont les principaux, voire les uniques responsables 
de l’échec scolaire d’un nombre important d’élèves. Il est important d’af-
firmer que les rythmes scolaires ne sont qu’un facteur parmi d’autres de 
la réussite ou de l’échec. Citons parmi ces autres facteurs, d’un point de 
vue général, les rythmes de vie et la crise sociale ; d’un point de vue spé-
cifique à l’éducation, les conditions d’enseignement, les contenus ensei-
gnés, les pratiques pédagogiques, la formation des enseignants, et cha-
peautant le tout, l’investissement de la Nation dans son service public 
d’éducation. 
 
Il est donc important que la FSU et ses SN affirment tout à la fois leur 
disponibilité pour faire des propositions en faveur de rythmes scolaires 
pensés dans l’intérêt des jeunes et leur refus de faire des rythmes scolaires 
les boucs émissaires des difficultés de l’école. Ils doivent donc continuer 
de mettre en évidence la responsabilité du gouvernement et du MEN sur 
les questions éducatives : réductions budgétaires et suppressions de pos-
tes, réformes en cours, renforcement de la ghettoïsation sociale des éta-
blissements, dynamitage de la formation des enseignants... 
 

3)     Les rythmes scolaires ne sont qu’une facette des rythmes de 
vie des enfants et des jeunes 

Il est bien sûr indispensable de lier la question des rythmes scolaires à 
celle plus générale des rythmes de vie des enfants et des jeunes. Par 
exemple, la fatigue des élèves, dont il est beaucoup question, et dont l’é-
cole est communément rendue responsable, est pour beaucoup due à 
une insuffisance du temps de sommeil. Le coucher trop tardif (TV, vie 
sociale des familles, jeux d’écrans divers, …), le réveil très tôt (travail des 
parents et accueil à l’école parfois dès 7h30, ramassage scolaire), dans 
certains cas l’excès d’activités extrascolaires culturelles et sportives, sont 
largement responsables de cette fatigue qui rend plus aléatoires les ap-
prentissages et la réussite scolaires. Autres facteurs de fatigue, l’environ-
nement (bruit, espace), la qualité des locaux, les conditions de la restau-
ration, les conditions d'apprentissage des élèves (une classe de 30 élèves 
est plus bruyante et plus fatigante qu'un groupe réduit...)… 
 
Pour autant, il faut inclure dans la problématique des rythmes scolaires, 
le « temps de travail » global des élèves, incluant outre les heures de 
classe ou de cours, le travail à la maison (leçons, devoirs). C’est un élé-
ment très discriminant, car d’un côté, les enfants des CSP défavorisées se 
retrouvent seuls, sans aide et souvent dans de mauvaises conditions pour 
travailler, alors que d’autres sont aidés dans leur famille, suivent des 
cours particuliers ou bénéficient de l’aide d’officines privées (largement 
subventionnées par l’Etat). Cette question se pose depuis l’école primaire 
jusqu’à la fin du lycée.  
 
Dans la perspective de plus d’égalité, il est important que le système édu-
catif prenne au maximum en charge l’aide aux devoirs et aux leçons. Le 
système idéal ne serait-il pas celui où l’élève aurait terminé son travail 
scolaire à la sortie de l’école, du collège, du lycée, quitte à passer plus de 
temps en classe, mais dans des conditions - temps pour apprendre, pour 
faire, pour réinvestir, etc - permettant de mieux entrer dans les appren-
tissages et de réaliser tout ou partie du travail personnel donné en pro-
longement des cours ? 
 

4)     Les enjeux du point de vue de la journée, la semaine et l’année 
scolaires 

Dans le premier degré, l’application obligatoire de la semaine de 4 jours 
a entraîné une fatigue des élèves et des enseignants ; les élèves de milieux 
défavorisés sont plus longtemps livrés à eux-mêmes et les élèves les plus 
en difficulté sont pénalisés dans leurs apprentissages par les journées 
surchargées qu’on leur impose avec les deux heures d’aide personnalisée 
dont ils font l’objet. Le débat sur la semaine de 4 jours avec 6h par jour 
minimum, reste à poursuivre. Journées très longues, surtout pour les 
plus jeunes, et pour les plus en difficulté à qui, paradoxe, on ajoute en-
core à la lourdeur de la journée avec l'AP, avec une pause méridienne qui 
devrait permettre un vrai moment de détente. Si l’idée de 9 demi-
journées par semaine semble être une demande assez générale, le retour 

6 — n° 467— POUR Info 

Rythmes scolaires 



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455 - Dépôt Légal: Juillet 2010 - Prix: 0.40€ 
Directrice de la Publication: Bernadette GROISON 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
104 Rue Romain Rolland 93260 LES LILAS - TEL: 0141632730 - FAX : 0141631548 – E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

 

FSE d’Istanbul : appel du 4 juillet 2010 

Nous, les participants au FSE d'Istanbul, réaffirmant notre en-
gagement contre toute guerre et occupation et pour une résolu-
tion politique à la question kurde, avons pris la résolution sui-
vante 
 
Agir ensemble en Europe contre la crise 
 
Dans un contexte de crise globale et face à l'offensive des 
gouvernements, de l'UE, et du FMI pour imposer des politiques 
d?austérité et de régression sociale, les mouvements sociaux ré-
unis au FSE d?Istanbul appellent à agir ensemble en Europe. 
Face à cette offensive, des mobilisations et des résistances se 
développent dans toute l'Europe. Il est urgent de construire 
dans la durée et dans toute l?Europe la convergence des luttes, 

rassemblant des mouvements sociaux, syndicats, associations et 
réseaux citoyens. 
En ce sens, nous appelons à  faire du 29 septembre et de la pé-
riode qui l'entoure, une première étape pour développer des 
mobilisations partout en Europe. 
Nous devons imposer des politiques alternatives permettant de 
satisfaire les besoins sociaux et de répondre aux impératifs 
écologiques. 
 
Les mouvements sociaux européens appellent à une assemblée 
Européenne le 23-24 octobre (ou 13-14 novembre) à Paris pour 
poursuivre les réflexions et réponses a la crise, les mobilisations 
et la coordination des mouvements et aussi  pour faire le bilan 
du FSE et débattre de son avenir. 
 

au samedi matin ne semble plus à l’ordre du jour.  
 
Au collège et au lycée, la durée de la journée des élèves est très variable 
selon les jours, les classes, les niveaux de classe, les parcours scolaires 
choisis. La qualité, les effectifs de la « vie scolaire » (CPE, surveillants, 
AE) sont déterminants pour que l’établissement soit un lieu de travail 
pour tous. L’accueil des demi-pensionnaires lors de la pause méri-
dienne doit aussi contribuer à la détente de tous. Il faut mettre fin au 
raccourcissement de cette pause de midi, justifié souvent par le fait que 
les conditions d’accueil et de surveillance sont tellement médiocres, 
qu’il vaut mieux que cette période soit la plus courte possible. On note 
toutefois que ce sont souvent les élèves de milieux favorisés qui ont les 
semaines les plus chargées en activités scolaires (avec les options fa-
cultatives) et périscolaires (conservatoire, clubs…) ; 
 
Le « modèle Allemand » que le ministre Chatel veut expérimenter, et 
dont chacun sait maintenant qu’il est contesté et remis en cause là-bas, 
n’est ni pertinent scientifiquement, ni pédagogiquement acceptable. Il 
s’appuie sur une conception très hiérarchique des disciplines, et tend à 
repousser les enseignements artistiques et l’EPS à la périphérie, voire 
hors de l’école, tout en surchargeant les élèves le matin. Ce n’est pas 
d’un tel rythme dont ont besoin les élèves en difficulté. Les premiers 
retours de l’expérimentation « cours le matin, sport l’après-midi » 
montrent un grand n’importe quoi. Il faut dénoncer cette fausse piste 
« poudre aux yeux ». 
 
A propos de l’équilibre de l’année scolaire, du nombre de jours de 
classe, de la durée et du placement des périodes de vacances, il faut no-
ter la duplicité du ministère de l’EN qui, après avoir imposé le passage 
de 180 jours de classe à 144 (premier degré), met en avant aujourd’hui 
le faible nombre de jours de classe en France. Dans le même temps, le 
MEN a mis fin à des expériences d’aménagement du calendrier scolaire 
dont le bilan était en général positif.  
 

5)      Les enjeux du point de vue du lien « attention » « activité » et 
« apprentissages » des élèves : conditions d’enseignement, 
contenus, pédagogies 

Et si au final, le sujet des rythmes scolaires, et surtout son traitement 
par les chrono biologistes, était une mauvaise façon de poser la question 
des conditions à réunir pour que les élèves soient mis en situation de 
profiter au mieux du temps passé en classe ? 
 
La vraie question n’est-elle pas celle d’une alternance des modes de 
mise en activité des élèves, à travers l’alternance de travaux en groupe 
classe complète et en groupes, voire petits groupes, l’alternance aussi de 
situations d’attention importante et d’activités expérimentales, des mi-
ses en activité réelle, des prises d’initiative, des travaux pratiques, plus 
d’éducation physique et sportive, des ateliers de théâtre, des ateliers 
scientifiques, … ?  
 

Cela nécessite à l’évidence de repenser l’organisation du système éduca-
tif, non pas dans le sens de « moins d’école » mais dans celui de « plus et 
mieux d’école » en donnant aux écoles et établissements les moyens en 
termes de structures pour revoir en profondeur les conditions d’études 
des élèves (effectifs allégés, plus de maîtres que de classe, classes dédou-
blées quand c’est nécessaire, locaux spacieux, de qualité et bien équipés, 
…) et améliorer leur encadrement en dehors de la classe par des équi-
pes de vie scolaire plus « étoffées ». Cela implique aussi un renforce-
ment de la formation des enseignants, à l’opposé de ce qui se met en 
place actuellement. 
 

6)     Et les personnels, dans tout ça ?  
Si l’ensemble des problèmes abordés ci-dessus doivent l’être avec 
comme première perspective la réussite de tous les élèves, il est néan-
moins légitime que les propositions qui émaneront du débat ne dégra-
dent pas les conditions de vie et de travail des enseignants, mais au 
contraire représentent aussi pour eux une amélioration.  
 
Il ne s’agit pas d’alourdir une charge de travail déjà très lourde, à travers 
une révision à la hausse des services sur un nombre plus important de 
semaines travaillées dans l’année ? Or, nul doute que la proposition de 
diminuer les vacances d’été sans contreparties en matière de service 
hebdomadaire pour les personnels risque de fleurir ! 
 

7)     Les forces en présence 
Le sujet des rythmes scolaires a été mis dans l’actualité par le ministre 
de l’EN, avec la conférence nationale sur les rythmes scolaires, mais il 
est à noter que la Cour des Comptes a également traité cette question 
dans son rapport « l’Education nationale face à l’objectif de la réussite 
de tous les élèves » (mai 2010), ainsi que le très libéral Institut Montai-
gne. 
 
La composition du comité de pilotage de la conférence nationale exclut 
les principaux acteurs que sont les jeunes, les enseignants, les parents. 
Le secteur privé y occupe une place importante, de même que les chro-
no biologistes et les représentants institutionnels. Il ne fait pas de doute 
que la FSU et ses SN devront faire preuve de vigilance tout au long du 
déroulement de cette conférence, être forces de proposition, et créer les 
conditions pour que le ministre ne puisse pas rejouer en solo la parti-
tion des états généraux de la sécurité. Le danger est réel. L Chatel a écrit 
(lettre de mission aux co-présidents du comité de pilotage) : « Au terme 
de cette période, …, je présenterai les orientations retenues et le calendrier 
de mise en œuvre. »  
 
Par ailleurs, il est plus que probable que les partisans du « moins d’é-
cole » (FCPE notamment) ne laisseront pas passer cette occasion de 
proposer de réduire le temps scolaire. Il nous faudra être clairs et com-
pris sur la revendication du « mieux d’école ».  
 

Note du CA éducation, le 17 juin 2010 


