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Editorial :  

La FSU appelle tous les agents de la Fonction publi-
que à être en grève le jeudi 23 septembre 2010, à par-
ticiper massivement aux manifestations avec les sala-
riés du privé, à amplifier l’action. 
 
La FSU renouvelle son exigence de retrait du projet 
de loi sur les retraites. Elle demande l’ouverture de 
négociations pour définir une réforme juste et soli-
daire fondée sur le partage des richesses. 
 
D’ores et déjà, elle appelle les personnels à se réunir 
pour décider des suites à donner à l’action : pour-
suite de la grève, formes de reconduction, manifesta-
tion nationale… 
 
Rien n’est joué ! 
 
Un engagement massif des salariés, avec leurs orga-
nisations syndicales, est déterminant pour faire recu-
ler le gouvernement. 
 

Communiqué FSU du septembre 2010 

Appel à l’action le 23 septembre 

Une conséquence supplémentaire du projet inacceptable de réforme des retraite ! 
 
Une fois de plus, les chômeurs en fin de droit sont victimes des projets gouvernementaux. Le premier ministre vient de découvrir 
qu’une des conséquences de la réforme des retraites, qu’il défend avec son gouvernement, va être d’obliger les demandeurs d’em-
ploi seniors, ayant suffisamment cotisé pour une retraite à taux plein, à rester inscrits au chômage 2 ans de plus à Pôle Emploi. 
Jusqu’à présent, les chômeurs placés dans cette situation avant 60 ans bénéficiaient de l’allocation équivalent retraite (AER). 
Celle-ci était financée par la solidarité nationale, c’est-à-dire par le budget de l’Etat. 
Le premier ministre a décidé que, dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention UNEDIC, les partenaires sociaux de-
vraient créer une nouvelle allocation, équivalente de l’AER, financée par les cotisations UNEDIC. Une conséquence supplémen-
taire des mesures injustes et néfastes du projet de réforme des retraites. 
A l’heure où le chômage des plus de 50 ans a augmenté en un an de plus de 17%, le recul de l’âge de départ en retraite est une 
provocation. En parallèle, le chômage des jeunes reste à un niveau très élevé avec plus de 640 000 personnes inscrites à Pôle Em-
ploi. 
 
La FSU dénonce l’initiative gouvernementale consistant à puiser directement dans les caisses de l’Assurance Chômage alors que le 
niveau d’indemnisation et le nombre d’indemnisés dans le cadre de la Convention UNEDIC sont très insuffisants (à peine un peu 
plus d’un chômeur sur 2 inscrit à Pôle Emploi). 
 
A la veille de l’ouverture de nouvelles négociations sur la convention UNEDIC, la FSU demande que le Conseil d’administration 
de l’UNEDIC soit ouvert immédiatement et dans un premier temps à l’ensemble des organisations syndicales. 
La situation sociale - et particulièrement celle des chômeurs – appelle à une refonte totale de la Convention UNEDIC, mais égale-
ment de l’ensemble des systèmes d’indemnisations des chômeurs. 
Pour ce faire, la FSU demande la tenue d’une conférence sociale nationale avec l’ensemble des syndicats, organisations de chô-
meurs et associations impliquées par ces questions. 
 
Elle rappelle son exigence du retrait de la contre-réforme des retraites et appelle les salariés et les privés d’emploi à manifester 
massivement le 23 septembre. 
 

Communiqué de presse FSU du 20 septembre 2010 

 
Fortes de la réussite exceptionnelle du 7 septembre les organisations 
syndicales considèrent que les annonces du Président de la République, 
qui se voulaient une réponse aux mobilisations, ne modifient pas le 
caractère injuste et inacceptable de la réforme proposée. 
 
Réunies le 8 septembre 2010 elles décident de poursuivre et d’amplifier 
le processus de mobilisation pour obtenir des mesures justes et efficaces 
afin d’assurer la pérennité du système de retraites par répartition. 
 
Elles appellent à faire du mercredi 15 septembre, jour du vote par les 
députés du projet de loi, une journée forte d’initiatives et  
d’interpellations des députés, des membres du gouvernement et du 
Président de la République dans les départements et les circonscrip-
tions. 
 
Avant le débat au Sénat elles décident de faire du jeudi 23 septembre  
une grande journée de grèves et de manifestations dans tout le pays. 
 

Communiqué commun CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT,  
FSU, UNSA 

Le 8 septembre 2010 

Allocation Equivalent Retraite  
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Retraites : Rien n’est joué ! 

Rien n’est joué : la FSU appelle à se mobiliser le 23 septembre ! 
 
Ce 15 septembre, dans tous les départements, de multiples ras-
semblements, initiatives et interpellations d’élus ont montré la 
forte détermination des salariés du public comme du privé à 
refuser le projet de réforme des retraites. Même si les députés 
viennent d’adopter, à marche forcée, le projet gouvernemental, 
rien n’est joué ! 
 
Vouloir imposer un recul de l’âge de la retraite est un non sens, 
non seulement au regard de l’histoire sociale mais aussi au re-
gard de l’évolution des modes de production. La FSU n’accep-
tera pas que, sous pression et au profit des marchés financiers, 
l’augmentation de l’espérance de vie ne bénéficie pas aux sala-
riés. 
 
Le gouvernement doit cesser de mentir. Les déficits actuels des 
régimes de retraite ne sont pas tant dus à la situation démogra-
phique qu’à la crise économique et aux choix économiques et 
sociaux faits par le gouvernement, notamment en termes de 
partage des richesses. D’autres solutions de financement des 
retraites par répartition et du code des pensions sont possibles. 
 
Les agents de la Fonction publique ont répondu présents à 
cette journée d’action. En plus des suppressions massives 
d’emplois, de la dégradation des conditions de travail, du gel 
des salaires…le projet de réforme ne contient pour eux que des 

régressions renforcées par des amendements à l'Assemblée na-
tionale : fin du dispositif de départ anticipé pour les mères de 3 
enfants, suppression de la CPA, alignement du taux de cotisa-
tion, restriction du minimum garanti… 
 
Il est encore temps pour le gouvernement d’entendre ce refus 
massif et de retirer son projet pour ouvrir de réelles négocia-
tions. Il n'arrivera pas à contourner l'opposition à son projet, 
réaffirmée encore par de nouveaux sondages. 
 
La FSU appelle les salariés à se mobiliser le 23 septembre en-
core plus massivement que le 7. Elle estime nécessaire de don-
ner des suites rapides à ce mouvement unitaire et interprofes-
sionnel en l'amplifiant. Dès aujourd’hui, sont débattues dans 
ce cadre, avec les personnels et les organisations syndicales, 
toutes les modalités d’action possibles : multiplication d’initia-
tives locales, poursuite de la grève, manifestation nationale, etc. 
 
Il n’est pas écrit que la fin de la retraite à 60 ans a sonné, il n’est 
pas écrit que ce projet de réforme des retraites aille à son 
terme. 
 
Continuons à nous mobiliser pour affirmer que d'autres choix 
sont possibles ! 
 

Communiqué FSU du 15 septembre 2010 

Derrière le simulacre d’ouverture, de nouvelles régressions ! 

 La puissance des manifestations du 7 septembre a contraint le 
Président de la République à s'exprimer sur le projet de ré-
forme des retraites. Les réponses apportées sont loin de faire le 
compte et le gouvernement confirme le fond du projet : la fin 
de la retraite à 60 ans et le report de l'âge sans décote à 67 ans. 
Il continue d'esquiver des débats essentiels, comme celui des 
inégalités hommes / femmes et refuse toujours d'ouvrir le dé-
bat du financement et d'une autre répartition des richesses. 
 S'agissant de la Fonction publique, les régressions au nom de 
l'équité sont confirmées. 
L'alignement des taux de cotisation conduit à la perte d'une 
journée de salaire par mois. Aucune réponse n'est apportée au 
projet régressif de mettre l'attribution du minimum garanti 
sous condition d'obtention du taux plein. La réponse d'Eric 
Woerth, lors des débats de la commission de l'assemblée natio-
nale, lâchant que sans cette modification, la décote ne servirait 
à rien illustre bien la conception gouvernementale de « l'équité 
public-privé » : réduire les revenus de tous, même les plus fai-
bles ! 
Les interventions de la FSU, les protestations massives relatives 
à la suppression brutale du droit à la retraite des mères de 3 
enfants ayant 15 ans de service ont contraint le pouvoir à ré-
agir. L'amendement gouvernemental permet aux fonctionnai-
res âgées de 57 ans au moins au 1er janvier 2011 de garder le 
bénéfice de la loi en vigueur. En revanche, il confirme le projet 
pour toutes les autres et ne résout pas le problème. Les disposi-
tions envisagées pousseraient des milliers de femmes à cesser 
leur activité bien avant 60 ans alors qu'elles ne le souhaitent 
pas et pénaliseraient les missions les plus féminisées du service 
public, santé, social et éducation… 
Alors que le Président prétend être prêt à « compléter le projet 
du gouvernement » sur plusieurs points dont celui de la péni-
bilité, le groupe UMP fait adopter par la commission de l'as-
semblée nationale des amendements qui aggravent le texte ini-
tial, comme la cessation progressive d'activité (CPA) dans la 

Fonction publique, déjà fortement dégradée par la réforme de 
2003. Les agents publics sont pour certains d'entre eux exposés 
à des conditions d'exercice éprouvantes du point de vue physi-
que, à des horaires atypiques, et tous ou presque subissent, eux 
aussi, les expositions aux risques psychosociaux et aux troubles 
musculo-squelettiques. Face à l'aggravation des conditions de 
travail des personnels, l'urgence commandait au contraire de 
développer des possibilités attractives d'exercice à temps partiel 
en fin de carrière. En choisissant la voie opposée, les parlemen-
taires UMP nient les difficultés des professions de la Fonction 
publique et rendent plus dur l'exercice professionnel qu'ils dé-
cident d'allonger. 
Prétendant améliorer la situation des polypensionnés, le gou-
vernement dépose un amendement qui en accroîtra le nombre, 
sans même avoir indiqué les mesures envisagées pour corriger 
les injustices dont ils sont actuellement victimes dans le calcul 
de leur pension. De plus, rien n’est prévu pour prendre en 
compte les carrières structurellement courtes, les années d’étu-
des et de thèse, les années travaillées à l’étranger. 
 Tout indique que la procédure d'urgence choisie et confirmée 
par le gouvernement correspond à sa volonté de passer en 
force. 
 
La FSU renouvelle son exigence de retrait du projet de loi et 
appelle les personnels de la Fonction publique à poursuivre la 
campagne d’information et de débats, à amplifier leur mobili-
sation dès la journée d’interpellation du 15 septembre et le 23 
septembre par une nouvelle journée de grève et de manifesta-
tions avant l’arrivée du projet de loi au sénat. 
 
La force des mobilisations sera déterminante pour faire reculer 
le gouvernement. 
 
 

Communiqué FSU du 9 septembre 2010 
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Un seul texte soumis à l'avis du conseil, mais point d'informa-
tion sur la codification et présentation du rapport annuel sur 
l'état de la Fonction publique. 
 

1.     Projet de décret « relatif à la gestion des agents pu-
blics sur support électronique». 

La dématérialisation du dossier électronique est prévue par la 
LMPP du 3 août 2009 (2009-972 article 29). 
 
L'article 1 définit le dossier et prévoit qu'il peut être géré « en 
tout ou en partie » sur support électronique. 
Amendement commun aux organisations syndicales pour que 
l'ensemble du dossier soit conservé sur un support unique. Re-
jet de l'administration qui considère qu'une telle obligation 
freinerait la dématérialisation. 
 
A l'article 4 qui prévoit un arrêté de l'administration soumis au 
CTPM pour la gestion sur support électronique, l'amendement 
de la FSU, présenté comme amendement de repli, indiquant 
«Ce calendrier fixe une date à compter de laquelle toute nouvelle 
pièce versée au dossier ne peut l'être que sous format électroni-
que » est adopté à l'unanimité. 
 
L'article 6 traite des habilitations pour la gestion du dossier. 
Amendement FSU pour que l'habilitation soit donnée aux élus 
en CAP et CCP, aux membres des commissions de recours. 
Rejet par l'administration, CGC et FO ne prennent pas part au 
vote, se prononcent Pour : FSU, CGT, UNSA, CFDT, CFTC; 
Solidaires. 
L'administration modifie cependant son projet « des habilita-
tions peuvent, le cas échéant, être délivrées, dans les limites de leur 
domaines d'intervention, à des tiers, notamment aux représen-
tants des personnels lorsque les textes prévoient leur accès au dos-
sier ». 
 

article 14 : suite au dépôt d'un amendement de la FSU, l'admi-
nistration modifie la rédaction de l'article «l'agent peut obte-
nir » est remplacé par « l'agent obtient, à sa demande une co-
pie.. » 
 
Lors des débats, l'administration a précisé que « la publication 
du décret générerait un « rappel du droit par circulaire », ce 
qui n'a pas été fait depuis longtemps. Occasion donc de rappe-
ler leurs obligations aux administrations ». 
 
Vote sur le projet de décret. 
 
La FSU formule des réserves : dans le contexte de suppression 
d'emplois, les administrations sont en difficulté ; on peut donc 
craindre des externalisations, et des difficultés pour se confor-
mer aux prescriptions, notamment en vue d'assurer la confi-
dentialité. 
L'UNSA conteste des calendriers différents selon les adminis-
trations. 
Pour Administration Abstentions : CGC,CGT,FO, UNSA 
NPPV : FSU, CFDT, CFTC, Solidaires). 
 

2. Présentation des travaux de codification du droit 
de la Fonction publique. 

 
L'article 43 de la loi du 5 juillet 2010 autorise la codification 
par ordonnance de la partie législative. Seuls les textes géné-
raux seront codifiés, à l'exception donc des statuts particuliers, 
des régimes indemnitaires.  
La codification doit se faire à droit constant, sous réserve « des 

modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la 
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, 
l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de 
l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, 
ou des modifications apportées en vue : 
1° De remédier aux éventuelles erreurs ; 
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues 
sans objet ; 
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret 
ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'applica-
tion nécessaires ; 
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences 
prévues par la loi organique, l'application des dispositions codi-
fiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la 
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes 
et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les 
adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation 
des dispositions déjà applicables à ces collectivités ». 
Délai : 18 mois à compter du 5 juillet 2010, soit à l'automne 
2011. Ratification par le parlement dans les 3 mois qui suivent. 
La partie réglementaire devrait être codifiée courant 2013. 
 

Après l'examen du projet par la commission supérieure de co-
dification, consultation des conseils supérieurs puis avis du 
Conseil d'Etat. 
La FSU regrette le choix de l'ordonnance et estime que même 
si le travail est prévu à « droit constant », la codification n'est 
pas exempte de tout risque. Elle demande des réunions de tra-
vail informelles au cours des travaux. Accord est donné. 
 
             3. Présentation du rapport annuel 
Une nouvelle forme du rapport annuel est en voie de publica-
tion. Il sera possible de télécharger des fichiers. http://www.
fonction-publique.gouv.fr/article1701.html 
A l'issue du CSFPE, la FSU a publié un communiqué de 
presse : »Il faut une autre politique pour la Fonction publi-
que » 
 http://www.fsu.fr/spip.php?article2445  
 
Voici le texte de l'intervention de Bernadette Groison. 
 
Ce rapport annuel donne des éléments intéressants sur la poli-
tique gouvernementale menée dans la Fonction publique.  
Il révèle pour nous des évolutions inquiétantes. 
Ainsi, pour la première fois depuis 30 ans, on peut constater 
une stagnation (ce que vous nommez également une 
« stabilisation », comme si l’objectif était atteint…) de l’em-
ploi, un recul de 0.7% depuis 2008, toutes fonctions publiques 
confondues. Hors emplois aidés, les effectifs globaux restent 
stables, reculant de plusieurs dizaines de milliers à l’Etat. Paral-
lèlement, la part des non titulaires a augmentée avec un nom-
bre important de temps partiel ce qui constitue pour beaucoup 
une précarisation de l’emploi. 
 
Il y a donc moins d’agents dans la Fonction publique d’Etat, 
Education nationale étant particulièrement impactée.  
Avec la politique du non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite, cette tendance à la baisse va se 
confirmer et s’accentuer. 
 
Cela va conduire, et conduit déjà, à une dégradation des condi-
tions de travail des agents, à des modifications profondes des 
missions de services publics et à une dégradation des services 
rendus aux usagers. 

Compte rendu du Conseil supérieur de la Fonction publiqueCompte rendu du Conseil supérieur de la Fonction publiqueCompte rendu du Conseil supérieur de la Fonction publiqueCompte rendu du Conseil supérieur de la Fonction publique    
31 août 201031 août 201031 août 201031 août 2010    
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Nous continuons de penser que ce ne sont pas les bons choix. 
La FSU continuera de revendiquer les emplois nécessaires au 
bon fonctionnement de la Fonction publique. 
Nous attacherons la plus grande vigilance lors des discussions 
qui auront lieu concernant les agents non titulaires. Nous 
vous avons d’ailleurs adressé récemment un courrier ces per-
sonnels se trouvant exclus de la GIPA et nous regarderons 
avec attention votre réponse. 
 
En ce qui concerne les salaires, le rapport indique une baisse 
globale des rémunérations. Parallèlement, la politique d’indi-
vidualisation des rémunérations, par les primes et les indem-
nités, se développe entraînant des inégalités évidentes entre les 
agents. Il est clair aussi que les personnels n’adhèrent pas au 
« travailler plus pour gagner plus ». Cette politique, conduite 
au détriment de l’emploi et des salaires de tous, si elle a un 
effet d’aubaine pour une part des agents, se fait au détriment 
des plus jeunes (qui subissent la perte régulière du pouvoir 
d’achat de la grille indiciaire ; qui nous fait penser fortement à 
l’effet d’un escalator qui descend) et des femmes. Elle se fait 
aussi au détriment des catégories les plus basses.  
 
Nous relevons quelques éléments révélateurs. Les heures sup-
plémentaires représentent une somme de 1.2 milliards ce qui 
est considérable. Nous continuons de penser que cette dé-
pense pourrait être attribuée de manière à la fois plus juste 
pour les agents et plus efficace pour le service attendu. En ce 
qui concerne l’action sociale, nous notons dans le rapport que 
les prestations sociales et allocations diverses aux personnels 
sont en baisse de 22.6% pour l’année 2009, ce qui nous inter-
roge. 
 
Comme elle l’a réaffirmé, lors des dernières discussions sala-
riales, la FSU revendique une toute autre politique salariale, 
dont le point d’indice est l’élément central, qui permette d’as-
surer le rattrapage des pertes subies et une nécessaire progres-

sion du pouvoir d’achat. Ce ne sont pas les récentes annonces 
du gel des salaires des fonctionnaires qui vont permettre d’as-
surer cette évolution. 
 
Nous sommes pour le moins étonnés que le rapport annuel ne 
prenne pas soin de nous éclairer sur la situation des agents 
face à leurs retraites. Au moment même où un projet de loi 
arrive en débat au parlement, le rapport renvoie au rapport 
annexé au projet de loi de finances. Un des rares éléments 
fournis est celui de la baisse massive des CPA qui montre bien 
les effets négatifs de la réforme de 2003 dont par ailleurs nous 
attendons toujours un bilan plus exhaustif. 
 
Nous avons également relevé deux autres types d’information 
dans ce rapport. 
Tout d’abord en ce qui concerne la formation des agents. La 
FSU avait fait l’analyse que les négociations de 2006 ne crée-
raient pas l’élan nécessaire. Ce rapport en fait le constat. 
Quant aux 9 jours par agent par an, cela ne nous semble pas 
constituer un volume suffisant pour que la Fonction publique 
relève les défis posés. 
Ensuite, plusieurs indicateurs (volume de mise à disposition, 
de congés parentaux…) montrent la réalité des inégalités en-
tre les hommes et les femmes dans leurs parcours profession-
nels ; inégalités qui vont être renforcées par l’actuelle politique 
de GRH. Vous nous annoncez d’autres éléments à venir sur 
cette situation. Nous les regarderons avec la plus grande atten-
tion. 
 
Dans la situation actuelle, ce rapport donne des éléments 
éclairants et nous conforte dans la nécessité d’autres choix en 
matière d’emploi, de salaires et de retraites dans la Fonction 
publique et à faire du 7 septembre une journée d’ampleur. 
 

Anne Feray 

Rencontres SFR-FSU / UCR-CGT 

A la demande de la FSU, une délégation de la SFR accompa-
gnée d’Elizabeth Labaye a rencontré à deux reprises une délé-
gation de l’UCR-CGT :  
le 7 juillet : Elizabeth Labaye, Joël Chenet, Bénédicte Vrain 
le 31 août : Elizabeth Labaye, Jean-Paul Beauquier, Françoise 
Eiden, Bénédicte Vrain 
 
Deux sujets ont été abordés : 
 
1 – La reconnaissance de la représentativité de la SFR-FSU par 
l’intersyndicale des retraités au niveau national. 
Accord de la CGT pour transposer chez les retraités ce qui se 
passe dans l’interpro (qui fonctionne à 8), avec le désir expri-
mé de ne pas casser l’unité qui existe actuellement. La CGT en 
a débattu à l’interne cet été ; pour elle c’est oui à l’entrée de la 
FSU mais elle ne peut pas prendre position pour les autres or-
ganisations. Elle propose que nous leur posions la question par 
écrit et elle, CGT, nous répondra positivement. 
 
2 – Une initiative de nos deux organisations sur la dépendance 
qui, après un travail commun dans les départements, pourra 
déboucher sur l’élaboration d’un document et la tenue d’un 
colloque national en décembre. L’idée est lancée de choisir 5 
ou 6 départements et de travailler avec les intéressés, les famil-
les, les professionnels, le conseil général, le CODERPA,…pour 
faire un état des lieux. Le document pourrait comporter trois 

parties : état des lieux, ce qu’on sait des projets gouvernemen-
taux, nos propositions. 
 
 
Une prochaine réunion est prévue le mardi 28 septembre à 10h 
dans les locaux du SNES 46 avenue d’Ivry salle de réunion du 
5ème étage. 
Le 3 septembre les présents à la réunion du 31août ont reçu 
une lettre de l’UCR-CGT indiquant que son BN approuvait 
l’objectif de réaliser un travail commun et la démarche du do-
cument en 3 points, mais souhaitait reconsidérer la date du 
colloque (pour des raisons internes) et les modalités de son 
organisation, souhaitant « que ce travail sur la perte d’autono-
mie, réalisé en commun, permette de sensibiliser et de fédérer 
au delà de nos deux organisations et débouche sur une grande 
initiative nationale regroupant tous ceux  qui s’opposent aux 
projets tels qu’ils se dessinent.» 
 
 
D’ici là tous les contacts départementaux entre nos deux orga-
nisations seront les bienvenus. Faites-nos savoir si votre dépar-
tement peut s’investir dans l’organisation d’initiatives autour 
de ce thème. 
 

Bénédicte Vrain 



En juin dernier, le secrétaire d’Etat à la Fonction publique a ré-
uni les fédérations syndicales pour lancer des discussions sur la 
réforme de l’indemnité de résidence (IR) et du supplément fa-
milial de traitement (SFT). Le calendrier annoncé prévoit d’a-
boutir d’ici la fin de l’année 2010. 
Le principe majeur avancé est celui d’un redéploiement des en-
veloppes actuellement consacrées à chacun des deux chapitres. 
Des rapports rédigés par des inspecteurs généraux ont été remis. 
On en trouvera une synthèse en annexe à la présente note. 
Quelles orientations la FSU doit elle porter dans ces discus-
sions ? 
En premier lieu, contester l’hypothèse d’entrée d’une redistribu-
tion entre les agents. Il faut partir des besoins. Rappeler aussi le 
rôle et l’importance des politiques publiques en matière de loge-
ment et de service tant pour l’accès au logement, aux transports 
qu’à la garde des enfants. IL faut insister sur le fait que les servi-
ces publics, en tout premier lieu l’éducation et la santé, sont des 
facteurs de réduction des inégalités de revenus. 
Insister aussi sur le rôle de l’action sociale (en porter le finance-
ment à 3% de la masse salariale, et préférer les investissements 
pour les équipements collectifs). 
Dans le contexte actuel de perte de pouvoir d’achat, une réforme 
qui conduirait à réduire les montants attribués aux titres de l’IR 
ou du SFT pour une partie des agents publics n’est pas accepta-
ble pour la FSU. 
Sur l’indemnité de résidence. 
On ne dispose pas de mesure rigoureuse des différences de coût 
de la vie. Raisonner en terme démographique n’est pas perti-
nent. Le coût du logement représente évidemment une cause de 
distorsion mais il n’est pas le seul facteur de surcoût : les dépla-
cements indispensables (travail, accès aux services…) peuvent 
être onéreux dans les zones dépourvues ou mal desservies par les 
transports en commun. Les horaires atypiques renforcent la dif-
ficulté d’accès aux transports en commun. 
On peut se poser la question de l'attribution à tous d'un taux du 
taux maximal de l’IR.  
En tout état de cause, la réponse au surcoût de la vie passe par le 
développement des politiques sociales des employeurs publics, 
l'extension des dispositions déjà prises pour le remboursement 
des déplacements domicile / travail aux agents soumis à des ho-
raires atypiques, à ceux exerçant dans des zones dépourvues de 
transports en commun. 
Quel traitement spécifique des situations de tension, comme par 
exemple celles où le logement est particulièrement onéreux ? 
 
Sur le supplément familial de traitement. 
Quels sont les objectifs de l’employeur versant le SFT ? 

• Une politique nataliste ? 

Du point de vue de la FSU, une telle politique doit viser le re-
nouvellement des générations. On est donc amenés à s’intéresser 
aux familles de 2 ou 3 enfants. 

• Rapprocher le niveau de vie des agents chargés de fa-

mille de ceux qui ne le sont pas ? 

La proportionnalité du SFT au traitement (entre le minimum 
(IM 418) et le maximum (IM 717)) répond à cette logique. 
Il faut en outre noter que si le SFT (en partie proportionnel au 
traitement) et les allocations familiales sont versées sans condi-
tion de ressources, la quasi-totalité des prestations familiales ou 
sociales d’aide à la famille sont versées sous conditions de res-
sources ou dégressives. 

• Accompagner les agents assurant l’éducation d’un ou 

plusieurs enfants ? 

Pour cette entrée, quelles actions doivent relever de l’action so-

ciale, quel rôle est donné à la rémunération ? 
Pour la FSU, les dispositions actuelles sont très largement insuf-
fisantes pour le premier enfant. Revaloriser le SFT pour le pre-
mier enfant apparaît donc comme un besoin prioritaire. Une 
telle mesure profiterait à l’ensemble des familles, les agents pa-
rents de plusieurs enfants percevant un SFT sur une période plus 
longue. 
Le versement pour le premier enfant : 
Doit-il être forfaitaire ? ou faut il envisager un schéma compara-
ble au schéma en vigueur pour les enfants de rang supérieur 
(proportionnalité entre un plancher et un plafond) ? Réponse en 
lien avec les objectifs poursuivis. 
Si on défend un forfait, de quel montant ? 
Une première approche est de revaloriser les 2,29€  mensuels in-
changés depuis 1967. 

• Une revalorisation sur les prix conduit à 25€  

(coefficient de revalorisation CNAV) 
• Une revalorisation sur le PIB à 53€  (source INSEE). 

Quelle indexation défendre : le point d'indice, les prix, le point 
d'indice avec une clause de sauvegarde sur l'évolution des prix ? 
Faut-il rapprocher à terme les versements pour plusieurs en-
fants ? dans ce cas, cela pourrait être assuré par un relèvement de 
l'indice plancher vers l’indice plafond bloqué. 
 
ANNEXE 
Synthèses des deux rapports qui nous été remis en juin. 
1.     Rapport de l’IGAS sur le SFT (2010) 
Le SFT est un élément de rémunération, néanmoins il s’appa-
rente à une prestation familiale. 
Il représente 1% des rémunérations, soit 1,5 Mds €  dont 805 mil-
lions €  pour la FPE (civile et militaire, DOM compris). 
Les montants varient en fonction de l’indice de traitement entre 
un plancher et un plafond, un seul droit étant ouvert par enfant. 
Les montants mensuels en 2010 : 

1 enfant :     2,29€  (non revalorisé depuis 1967) 
2 enfants     de 72,73€  à 109,77€  (revalorisation avec le 
point d’indice) 
3 enfants     de 180,72€  à 279,50€ . 

Cela représente 1% de la baisse du niveau de vie pour un mé-
nage ayant un enfant, 24,3% pour un ménage de 2 enfants et 
31,4% pour un ménage de 3 enfants. 
Le montant minimum du SFT est celui qui correspond au SFT 
de l'indice majoré 449, ce qui conduit à ce qu’une forte propor-
tion d’agents bénéficient du montant minimum : tous les béné-
ficiaires de la catégorie C, 70% des bénéficiaires de catégorie B et 
25% en catégorie A. De ce fait, les montants moyens sont assez 
proches des seuils. 
Un agent sur 3 est concerné dans la FPE, mais le ministère de 
l’Education nationale est surreprésenté. 
37% des bénéficiaires le perçoivent pour un enfant, 45% pour 2 
et 15% pour 3. L’essentiel des crédits est concentré sur les famil-
les de 2 à 3 enfants. 
Les SFT est complété par les prestations familiales de droit com-
mun, dont une partie est sous condition de ressources et par les 
prestations d’action sociale, souvent sous conditions de ressour-
ces. 
Les entreprises mettent l’accent sur les services aux salariés char-
gés de famille, avec un soutien fiscal de 60 millions d’€ . 
 
La lettre de mission adressée à l’IGAS invitait à étudier des pis-
tes d’évolution au sein d’une « enveloppe constante ». 
 
Trois pistes d’évolution sont recensées, celle de la forfaitisation 
représentant un « axe majeur ». Du fait de la rotation des bénéfi-
ciaires, une éventuelle période transitoire serait de 6 ans. 
1.          Suppression du SFT et transfert sur la garde d’enfants. 
Mais il n’est pas sûr que les agents qui verraient le SFT supprimé 
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auraient accès à ces dispositifs (faiblesse de l’action sociale au 
MEN, et incertitudes dans la FPT, l’action sociale relevant de la 
décision de la collectivité employeur). 
2.         Supprimer le versement du SFT pour un enfant (le 
montant est actuellement dérisoire) et redéployer les crédits. 
Transformer 6,7 millions d’€  en une prime à la naissance de 
200 €  serait « peu lisible » ; en outre, cela nécessiterait une mo-
dification législative. 
3.         La forfaitisation 
3.1. Un montant proportionnel au nombre d’enfants (40€  par 
enfant). Intérêt pour les familles d’un enfant ; en rupture avec 
la politique menée jusqu’alors. Du fait de la réduction des 
montants versés aux familles nombreuses et aux plus hauts in-
dices, il faudrait une mesure transitoire de 60m€  (en diminu-
tion rapide). 
3.2. Un montant forfaitaire dépendant du nombre des en-
fants : 1 enfant : 30€  ; 2 enfants : 73€  ; 3 enfants : 181€  ; 4 en-
fants : 310€ . Un tel scénario n’a pas besoin d’être accompagné 
de mesures transitoires car les « pertes immédiates pourraient 
être compensées par les gains futurs ». Trois cas de figure ont 
été testés : secrétaire administratif, attaché et certifié. Dans ce 
scénario, ou dans des scénarii proches, les perdants à tous les 
coups sont les « certifiés » (donc tous ceux qui sont rémunérés 
sur la même grille). 
 
2.     Extrait d’un rapport (INSEE et IGA) sur l’indemnité de 

résidence (IR) 
Le montant de l’IR est une fraction du traitement brut, d’un 
montant variable selon la zone de résidence administrative : 
3% en zone 1 (agglomérations de Paris, Aix Marseille, Toulon 
et Saint Nazaire), zone 2 à 1%, zone 3 : 0%. Elle est destinée à 
compenser le coût plus ou moins élevé de la vie. 
Montant global estimé à 1 milliard d’€  sur les 3 versants de la 
FP (503 millions pour la FPE pour 47% des agents, les ensei-
gnants représentants 60% des attributaires et 61% du coût). 
 
La révision du zonage. 
Pour les rapporteurs, le classement des communes, qui n’a pas 
évolué depuis 2001, repose sur des bases obsolètes et le zonage 
n’est pas cohérent. Deux grandes agglomérations sont exclues 
de la zone 3 : Lille et Lyon. Enfin, Toulouse et Bordeaux ont un 
taux 0. 
En outre, les faibles montants versés ne permettent pas de 
compenser le surcoût de la vie. Celui-ci dû pour l’essentiel au 
logement, mais on ne dispose pas de données fiables et perma-
nentes pour le mesurer. Parmi les critères démographiques, 
celui de l’unité urbaine, base du zonage actuel représente tou-
jours le niveau territorial pertinent. 
La mise à jour régulière (cinq ans ?) du zonage pourrait être 
envisagée. Elle conduirait à une augmentation de l’IR, d’un 
effet marginal pour l’Etat mais qui peut être plus lourde de 
conséquences pour le budget d’une commune ou d’un établis-
sement hospitalier. 
 
3 hypothèses sont formulées pour un nouveau zonage : 

1. 3% pour les agglo de plus d’un million d’habitants et 
1% pour celles de plus de 500 000. Faible coût. 

2. 3% pour les agglo de plus de 750 000 habitants et 1% 
pour celles de plus de 250 000. Coût supérieur à 
90M€ . 

3. 3% uniquement pour l’agglomération parisienne, 0% 
ailleurs. Diminution de 1/3 de la charge IR pour l’E-
tat. Avec 4%, on est encore dans une mesure d’écono-
mie. Les crédits dégagés pourraient être redéployés 
vers des « politiques nouvelles ». 

 

Les rapporteurs jugent la 3ième hypothèse plus pertinente. Ils 
soulignent, dans tous les cas la nécessité de dispositions transi-
toires, réduisant les gains à redéployer. 
 
L’intégration de l’IR dans un dispositif de rémunération exis-
tant. 

• Dans le traitement indiciaire ; hypothèse coûteuse, 

qui comporte le risque de nouvelles revendications 
après « fossilisation ». 

• Fusion avec la PFR (prime de fonctions et de résultats, 

qui comporte un volet lié à l’emploi occupé). Serait 
peu lisible, variable selon les ministères et CT, trop 
lent. Enfin, ce dispositif ne saurait être complet (dans 
la FPT, l’indemnitaire dépend de l’employeur, les en-
seignants ne sont pas concernés par la PFR). Dé-
conseillé par les rapporteurs. 

• L’IR pour compenser le manque d’attractivité ; le bi-

lan des dispositifs existants (interministériels et mi-
nistériels) montre que les incitations financières ne 
sont pas suffisantes. La « non attractivité » relève de 
difficultés intrinsèques liées à l’exercice du métier. 
Cette orientation n’est pas « encouragée » par les rap-
porteurs. 

 
Modification des conditions d’attribution 

• Suppression en cas de logement par NAS et pour US. 

Ces ont des avantages redondants. Eventuellement, ne 
pas l’appliquer en catégorie C ou aux agents logés par 
l’intermédiaire des services sociaux. 

• Plafonnement au-delà d’un certain indice ; les rap-

porteurs proposent l’indice majoré 531 (à défaut le 
plafond du SFT IM 717). Le 1/3 des agents de catégo-
rie A serait concerné. Une mesure transitoire de gel de 
l’IR pourrait être retenue. 

 
Les sommes récupérées pourraient être utilisées par les politi-
ques sociales ministérielles en faveur du logement. 
 
Les dispositifs variés existants sont insuffisants pour couvrir les 
demandes ou les besoins.  
Cependant, le MEN n’a pas de dispositif relatif au logement 
alors que ses personnels seraient les premiers affectés par une 
modification des règles d’attribution de l’IR. Le risque est 
grand de ne pas pouvoir consommer tous les crédits (manque 
de logements disponibles pour la réservation en région pari-
sienne). En outre, la mesure serait peu lisible. 
Si une telle voie devait être retenue, la réservation de logement 
apparait comme la mesure la plus efficace. 
 
 

Note du CASDP au CDFN 
Septembre 2010 

6— n° 469— POUR Info 



Face au discours xénophobe et raciste de Grenoble du Prési-
dent de la République,  les manifestations du 4 septembre ont 
répondu massivement : « Non à la xénophobie, non à la politi-
que du pilori, liberté, égalité, fraternité ». Des milliers de per-
sonnes dans 146 villes, à l’appel de 66 organisations 
(associations, partis politiques, syndicats) ont montré la déter-
mination de milliers de citoyens pour s’opposer à ces dérives 
dangereuses, aux discriminations, au racisme, pour défendre 
une autre société. 
 
Le 4 septembre aura des suites : d’ores et déjà des initiatives 
sont prévues localement. La réunion de bilan, à la LDH des 
organisations qui ont participé au 4 septembre, prévue le 20 
septembre, décidera des suites.  
 
Dans un contexte de crise, face à une politique de régression 
sociale qui produit toujours plus d’insécurité, plus de précarité 
pour les salariés, Sarkozy poursuit sa politique de boucs émis-
saires et ajoute à la destruction des services publics un nouveau 
durcissement des politiques sécuritaires et des mesures à l’en-
contre des étrangers. 
 
En témoignent deux projets de lois discutés cet automne : la loi 
« LOPPSI 2 » au nom de la « performance de la sécurité inté-
rieure » et la loi Besson sur l’immigration, la nationalité qui 
introduit un régime d’exception pour les immigrés. 
Ces lois s’inscrivent dans un même projet politique et définis-
sent une société de l’exclusion, de la surveillance, de la peur, 
qui bafoue les valeurs de la République, la Constitution Fran-
çaise et les valeurs qu’elle porte. C’est pourquoi il faut la com-
battre. 
 
Projet de loi LOPPSI 2 
Loi d’orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure 
 
C’est la 23ème loi sécuritaire depuis que Nicolas Sarkozy a, soit 
en sa qualité de ministre de l’Intérieur ou de celle de Président 
de la République, la charge de la sécurité de nos concitoyens. 
Le texte devrait être complété par 26 amendements inspirés des 
discours sécuritaires de l’été. On remarquera, bien sûr, que la 
délinquance financière n’est pas abordée par le texte !  
Adoptée à l’Assemblée Nationale le 16 février par 312 voix 
contre 214 en première lecture, le projet de loi LOPPSI 2 
« d’orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure » est passé ces jours-ci au Sénat. 
 
Mêlant les moyens destinés à lutter contre différentes formes 
de délinquance, des délits routiers au terrorisme, en passant 
par la cybercriminalité ou le hooliganisme, ce projet de loi im-
plique les collectivités locales et notamment les maires, dans 
ses applications les plus répressives, en déclinant à leur inten-
tion, toute une série de mesures destinées à leur faire partager 
la responsabilité de la prévention « des atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens dans des lieux particulièrement ex-
posés à des risques d’agression, de vol, de trafic de stupéfiants 
ou de trafics illicites ». 
 
Les principaux axes du projet 
 
Des fonctions régaliennes transférées aux collectivités ou vers 
le secteur privé. 
RGPP oblige ! 

Une partie des missions actuellement confiées à la Police Na-
tionale et à la Gendarmerie sont confiées à des entreprises pri-
vées. Il y aurait aujourd’hui 117.000 personnes qui travaille-
raient de manière directe ou indirecte dans le secteur de la sé-
curité privée tendent à rejoindre ceux de la Police Nationale et 
de la Gendarmerie. 
 
Parallèlement à ce transfert vers le privé, on assiste à la volonté 
d’externaliser une partie des missions actuellement confiées à 
la Police Nationale vers les collectivités territoriales et les poli-
ces municipales. 
 
Politique répressive envers les mineurs et les familles 
 
Couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, contrat de 
responsabilité parentale : ces mesures n’apportent rien au droit 
actuel. Un enfant esseulé dans la nuit, relève de la non-
assistance à personne en danger ! 
Le gouvernement continue à faire l’amalgame jeunesse et dé-
linquance, comme il le fait pour l’immigration. Il sanctionne 
les familles au lieu d’initier une politique sociale et d’accompa-
gnement.  
 
La RGPP n’est pas sans conséquence dans le secteur de l’en-
fance. Ainsi, dans un département sur deux, il n’y avait pas de 
foyer d’accueil, faute de financement. Le secteur associatif qui 
suppléait jusqu’alors est aujourd’hui en grande difficulté finan-
cière. En outre, le gouvernement ne cesse de diminuer les cré-
dits dédiés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, limitant 
ainsi l’approche de la délinquance adolescente à une seule ré-
ponse sécuritaire, au détriment d’une vraie politique de pré-
vention et d’éducation. Cette approche nie également le métier 
de travailleur social dont le gouvernement voudrait faire un 
contrôleur social. 
 
Une généralisation de la vidéo-surveillance, désormais appelée 
vidéo-protection 
 
Les entreprises privées sont autorisées à placer des caméras sur 
la voie publique, de même que les préfets lors de manifesta-
tions « présentant des risques pour l’ordre public ».. Et le préfet 
peut se substituer aux maires récalcitrants pour installer ce sys-
tème aux abords d’installations « d’importance vitale ». 
Dispositif coûteux, les études montrent le peu d’efficacité de la 
vidéo-surveillance : rappelons-le. 
 
Une généralisation inquiétante des fichiers 
 
Avec les dispositions déjà existantes et celles contenues dans le 
projet de loi, le gouvernement porte une nouvelle fois atteinte 
aux libertés fondamentales.  
Et si les autorités de protection des données existent bien, leurs 
moyens sont souvent limités. Ainsi, la CNIL, qui dispose de 
pouvoirs de régulation, de contrôle et de sanction, compte 120 
personnes (400 en Allemagne). 
 
En lien avec l’actualité récente et l’expulsion des Roms, le texte 
prévoyait la pénalisation et l’expulsion expéditive à l’encontre 
des squatters, des occupants de bidonvilles ou d’un « habitat 
choisi » avec destruction des biens et une amande. Tout ceci en 
l’absence du juge et par décision du préfet. 
 
 

Des dispositions liberticides 
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Après les mobilisations, deux petites satisfactions : deux 
amendements ont été retirés mais demeure l’expulsion expé-
ditive, sans jugement des habitants de bidonvilles ou d’un 
« habitat choisi » (yourtes, sans abri dans les bois…) 
 
Ce projet de loi est significatif d’un projet politique de socié-
té : une société de la surveillance, du soupçon et de la peur. 
La sécurité pour tous est un droit.  Mais il n’y a pas de sécurité 
dans l’insécurité sociale. La lutte contre la délinquance est une 
mission complexe. On ne peut pas y apporter de réponses qui 
se limitent toujours à l’augmentation des peines et des sanc-
tions dont on voit que les effets sont pour le moins limités. 
 
Projet de loi Besson relatif à l’immigration, à l’intégration et 
à la nationalité 
 
Projet de loi déposé par Eric Besson le 31 mars 2010. C’est le 
4ème texte en sept ans consacré au sort des étrangers en 
France ! 
Dans la logique des textes précédent, qui privilégient une 
« immigration choisie », il marque cependant un tournant : il 
introduit pour les étrangers de véritables régimes d’exception. 
De surcroît, les attaques racistes de l’été vont prendre corps 
avec la présentation à l’Assemblée Nationale dès le 27 septem-
bre de la loi. 
 
Prenant l’apparence trompeuse de simples mesures techni-
ques pour transposer trois mesures européennes (la directive 
« retour » allongeant la durée maximale de rétention, la direc-
tive « carte bleue européenne » destinée aux étrangers haute-
ment qualifiés, la directive « sanctions » contre les employeurs 
d’immigrés clandestins), elle va rendre encore plus précaire la 
situation des étrangers en France et aggraver les décisions les 
concernant. 
 
Le projet prévoit notamment : 
- De réduire le rôle du juge judiciaire qui ne pourrait interve-

nir qu’au bout de cinq jours de rétention. 
- De créer des zones d’attente là où se trouvent les étrangers 

(zones non considérées comme portions du territoire français, 
donc là où l’accès aux droits est plus difficile et où l’expulsion 
est plus aisée. 
- De précariser l’accès au droit d’asile en donnant peu de 

temps pour déposer une demande. 
- De rendre plus difficile l’accès à la nationalité française en 

allongeant le délai d’attente. 
- De créer une interdiction de retour pour une durée de deux 

à cinq ans. 
- De maintenir le délit de solidarité. 

 
Certes, le projet améliore un peu les indemnisations dues lors 
d’une rupture de l’emploi, au salarié étranger sans autorisa-
tion de travail pour peu qu’il soit apte à prouver la réalité de 
son travail mais le cumul avec d’autres indemnités est inter-
dite.  
 
Ces mesures sont sans aucune mesure avec l’exploitations su-
bie, la précarité de ces travailleurs, de leurs conditions de tra-
vail (appelons la grève de plus de huit mois des travailleurs 
sans papiers pour faire reconnaître leurs droits). 
 
C’est dans ce texte que devrait apparaître un amendement 
définissant les dispositions relatives à la déchéance de la natio-
nalité, pour lequel Nicolas Sarkozy a tranché le 6 septembre 

2010 : « Dans un délai de dix ans après l’accession à la natio-
nalité française, ceux qui portent atteinte à la vie d’une per-
sonne dépositaire d’une autorité publique, en particulier les 
policiers et les gendarmes ». Texte qui entérine une nouvelle 
conception : il y a deux sortes de Français-e-s, ceux qui le sont 
de manière essentielle et les autres, dont la nationalité serait 
un attribut susceptible d’être retiré. 
 
La LOPPSI 2 et la loi Besson s’inscrivent dans une même poli-
tique répressive qui porte atteinte aux droits fondamentaux. 
La FSU les condamne. 
 
Grève des travailleurs sans papiers 
 
Après plus de huit mois de grève et d’occupations d’entrepri-
ses, un accord a été arraché le 18 juin 2010. Cet accord doit 
permettre la régularisation par le travail des travailleurs sans 
papiers grévistes, y compris les intérimaires (dont la régulari-
sation était jusque là impossible) et les employés à domicile. 
Cette régularisation doit se faire sur la base de critères amélio-
rés, simplifiés, qui évitent les différences de traitement entre 
les préfectures. C’était l’objectif du mouvement. En attendant 
le dépôt des dossiers, les grévistes ont le droit de travailler et 
de circuler. 
 
Au 30 août, 1600 dossiers sur 6600 ont été déposés. La plupart 
de grévistes ont retrouvé du travail et les travailleurs Chinois, 
majoritairement « au noir » jusque là sont maintenant décla-
rés. 
 
Premiers acquis donc, mais bien des obstacles demeurent : les 
intérimaires ne retrouvent pas de travail. Certaines préfectures 
renâclent et tentent de contourner les accords. Comment faire 
gagner tout le monde ? Les onze organisations (syndicats et 
associations) et les travailleurs sans papiers ont bien l’inten-
tion d’obliger le gouvernement à respecter ses engagements 
dans cette seconde phase de la lutte. 
 

Affaire Woerth – Bettencourt : derniers ( ?) développements 

Nouveau scandale. Empêtré dans les affaires, le gouvernement 
n’hésite plus à violer la loi sur la presse qui stipule que « le 
secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice 
de leur mission d’information du public ». En demandant aux 
services secrets une enquête pour identifier la ou les sources 
(les journalistes) des informations publiées, le gouvernement 
s’attaque à la liberté de la presse et une fois de plus aux princi-
pes fondamentaux de la République.   
 
 
 

Note du secteur droits et libertés 
Marylène Cahouet 


