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Le collectif  «L’éducation est notre avenir » dénonce 
les effets catastrophiques qu’aura la mise en œuvre du 
budget 2011 pour l’Éducation nationale, s’il est adop-
té par le Parlement. D’ores et déjà, compte-tenu du 
résultat prévisible du vote, les organisations membres 
du collectif appellent tous les citoyens et futurs ci-
toyens de ce pays à un premier acte de refus des 
conséquences de ce budget, le 22 janvier 2011.  

Le budget 2011 prévoit la suppression de 16 000 em-
plois et n’affiche d’autre ambition pour le système 
éducatif que la recherche d’économies à partir du 
dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. Pourtant, les effectifs d’élè-
ves vont continuer d’augmenter et la part du PIB 
français destinée aux enseignements primaires et se-
condaires a diminué dans la période récente en pas-
sant de 4,5% en 1995 à 3,9% en 2006.  

Le collectif appelle lycéens, étudiants, parents d’élèves 
et personnels de l’éducation à participer à la journée 
nationale de mobilisation du 22 janvier qui prendra 
des formes variées dans les départements 
(manifestations, rassemblements, débats). Cette pre-
mière étape sera, n'en doutons pas, prolongée par 
d'autres initiatives durant les 2e et 3e trimestres.  

Ensemble, refusons les fermetures de classes, la dispa-
rition des RASED, les suppressions de places en ma-
ternelle, la baisse des dotations des collèges et lycées, 
le manque d'ambition du plan Licence à l'université, 
les réductions de postes et d’options, les hausses d’ef-
fectifs dans les classes… Exigeons une véritable for-
mation professionnelle des enseignants sans laquelle 
les écarts entre élèves vont continuer à se creuser !  

Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin 
d’un système éducatif qui s’attaque réellement aux 
inégalités scolaires et traite la situation des élèves en 
grande difficulté. D’autres choix pour la réussite de 
tous les jeunes sont nécessaires afin que l’École rem-
plisse les objectifs d’une École démocratique et ambi-
tieuse. 

www.uneecole-votreavenir.org 
 

Paris, le 16 décembre 2010 

PISA 2009, la lutte contre  
les inégalités doit être une priorité 

Les résultats des évaluations PISA 2009 viennent d'être rendus 
publics, confirmant la France dans la moyenne des pays de 
l'OCDE. 
 
Si ces tests internationaux, dont les contenus doivent être encore 
débattus, ne peuvent constituer les seuls éléments de pilotage des 
systèmes éducatifs, on peut constater que la principale caractéris-
tique du système éducatif français est de rester toujours inégali-
taire : la proportion des élèves les moins performants en compré-
hension de lecture passe de 15,2% à 19,8%. 
 
Sans surprise, la corrélation entre les inégalités scolaires et les iné-
galités sociales reste forte. Les disparités de réussite filles-garçons 
s'accentuent, les filles possédant 40 points d'avance sur les gar-
çons contre 29 en 2000. Ce phénomène n’est pas propre à la 
France : les filles ont en moyenne 39 points d’avance dans l’en-
semble des pays concernés par l’étude. Enfin, l'augmentation de 
l’écart entre jeunes français et immigrés pointe le déficit à prendre 
en charge la réussite des jeunes migrants. 
 
Si ces phénomènes ne sont pas exclusifs à la France, ces écarts in-
terrogent sur la dégradation des conditions d'encadrement des 
élèves qui ne peut que nuire à tout effort pour les réduire. 
 
Pour la FSU, la réussite de tous les élèves doit être une priorité. 
 
Si l’on veut éviter que l’écart ne se creuse davantage, il faut rom-
pre avec la politique actuelle de ghettoïsation et de ségrégation 
sociales et scolaires. Il faut reposer sérieusement la question de la 
prise en charge des élèves en difficulté, sur les temps d'apprentis-
sage, dans des conditions (effectifs, encadrement, …) en prise 
avec les besoins réels. Il faut revaloriser le rôle de la scolarisation 
en maternelle, réhabiliter la recherche en éducation et la forma-
tion initiale et continue des enseignants. Il faut revenir sur l’as-
souplissement de la carte scolaire. 
 
Il faut reposer sérieusement la question des moyens accordés à 
l’Education nationale et de la part du PIB qui lui est consacré ; 
 
Pour la FSU, l'exigence de tout autres choix s'impose. De façon 
urgente. 
 

 
Communiqué de presse  FSU du 7 décembre 2010 
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Echanges FSU - CGT 

La FSU et la CGT se sont retrouvées ce jour au siège de la CGT. 
Cette rencontre a été l’occasion de larges et fructueux échanges. 
 
Au plan de la situation sociale et économique, nos deux déléga-
tions partagent de nombreux éléments d’appréciation et d’analyse.  
 
La politique menée par le président de la République, satisfaisant, 
quand elle ne les devance pas, les principales exigences du ME-
DEF, tout comme les réformes gouvernementales, sont dévastatri-
ces en matière d’emploi, de développement industriel, de service 
public, de pouvoir d’achat. Les fortes inégalités et les injustices 
qu’elles engendrent se sont encore aggravées avec les mauvaises 
réponses apportées à la crise financière du système capitaliste. 
 
La loi sur les retraites est tristement emblématique de ces orienta-
tions néfastes pour le plus grand nombre. 
 
La CGT et la FSU se félicitent vivement de l’inédit mouvement 
unitaire interprofessionnel que, chacune pour leur part, avec leurs 
approches respectives, elles ont contribué à construire. Le soutien 
massif et continu de l’opinion qui a ainsi été gagné et la mobilisa-
tion exceptionnelle sont des points d’appui majeurs pour l’ensem-
ble des batailles revendicatives. Indubitablement, malgré le coup 
de force gouvernemental imposant la réforme, une donne nou-
velle et positive est créée, qu’il faut prolonger et dont, avec toutes 
les organisations syndicales, il faut approfondir les enseignements. 
Toutes les questions liées à l'emploi, au pouvoir d'achat restent 
des préoccupations majeures des salariés. Alors que s'ouvrent des 
dossiers importants, celui de la réforme de la fiscalité et celui de la 
protection sociale, il est nécessaire de poursuivre le travail et les 
actions unitaires initiées. 
 
Les deux organisations syndicales conviennent de se concerter 
aussi pour étudier plus particulièrement les conséquences des 
orientations des organisations patronales en matière 
éducative. 
 
S’agissant des retraites, nos deux organisations affirment de nou-
veau leur refus de cette loi injuste et inefficace. L’urgence est tou-
jours à l’ouverture de véritables négociations pour une 
toute autre réforme et donc, à ce que celle passée en force ne 
trouve pas à s’appliquer. 

Confortées par cette démarche revendicative partagée, la FSU et la 
CGT apprécient très favorablement le travail en commun débuté 
en mars 2009. Nos deux organisations sont déterminées à le pour-
suivre et à le renforcer. 
 
D’ores et déjà, elles organisent une troisième initiative nationale le 
9 février 2011 à Paris sur le thème des jeunes salariés, de leurs at-
tentes vis à vis du syndicalisme. 
 
Au-delà, la CGT et la FSU estiment qu’il est possible et souhaitable 
d'aller plus loin. 
 
Dans le cadre d’une démarche ouverte, elles estiment nécessaire 
que le débat sur les évolutions du paysage syndical s'intensifie 
pour construire et renforcer un syndicalisme rénové de transfor-
mation sociale, articulant luttes et propositions. Pour cela, elles 
souhaitent que le maximum d’initiatives se développe à tous les 
niveaux avec les salariés. 
 
Elles encouragent leurs organisations respectives et leurs militan-
tes et militants à se rencontrer pour échanger sur ces enjeux et sur 
le travail commun. 
 
Après une année 2010 qui s'est caractérisée par de puissantes mo-
bilisations unitaires, les conditions d'un rassemblement plus dura-
ble des forces syndicales doivent être recherchées. 
Elles contribueront au renforcement de la syndicalisation dans le 
pays. 
 
Elles conviennent de se revoir à la fin du premier semestre 2011 
pour faire le point et envisager les suites à donner à ces résolu-
tions. 
 

Montreuil, le 16 décembre 2010 
 
 
La délégation de la CGT était composée de Bernard THIBAULT, 
Richard BERAUD, Jean-Marc CANON, Christophe 
GODARD, Nadine PRIGENT 
La délégation de la FSU était composée de Bernadette GROISON, 
Didier BOURGOIN, Noël DAUCE, Frédérique 
ROLET, Sébastien SIHR, Stéphane TASSEL, Laurent ZAPPI 

Le 15 décembre, mobilisés partout en Europe 

La FSU appelle aujourd’hui à participer à la journée d’action euro-
péenne du 15 décembre à l’initiative de la CES. La crise économi-
que et financière frappe tous les pays avec les mêmes effets pour 
tous les salariés, les retraités et les populations les plus fragiles : 
chômage, précarité, baisse du pouvoir d’achat et mise à mal des 
solidarités. Loin de répondre à la crise, les Etats européens  met-
tent en place des politiques d’austérité qui risquent d’aggraver en-
core cette situation. 
 
A la veille du conseil de l’Union européenne et alors que se déve-
loppent des luttes sociales dans de nombreux pays, la FSU, dans 
une démarche syndicale unitaire, dénonce ces plans d’austérité et 
revendique que l’Union européenne garantisse les droits sociaux 
fondamentaux face aux mécanismes du marché et de la concur-
rence. Cela nécessite une plus juste répartition des richesses, la 
réduction des inégalités, des investissements publics et privés, un 
renforcement des régulations de la finance et de l’économie. 
 
En France, la pauvreté n’a pas reculé depuis plus de 10 ans. Elle 
touche plus de 2 millions d'enfants.  Alors que la précarité se déve-
loppe, que le chômage touche près de 10% de la population 
(particulièrement les jeunes), après la réforme injuste des retraites, 
le gouvernement prépare un budget de rigueur qui loin de répon-
dre aux besoins aggravera les déficits, fragilisera encore la situation 
du plus grand nombre. Ce budget est marqué par des choix qui 

privent les services publics des moyens d’assurer leurs missions, 
diminuent la rémunération des personnels et aggravent la précari-
té de l'emploi dans la Fonction publique. Il tourne le dos aux be-
soins réels. On en a vu l'illustration lors du dernier épisode nei-
geux dans la région parisienne où le gouvernement n'a pas hésité à 
montrer du doigt Météo France ! Mais qui sont les responsables 
alors que ce même gouvernement supprime des milliers d’emploi 
dans les services publics et la Fonction publique et  coupe dans les 
budgets de fonctionnement ? 
 
La FSU est déterminée à défendre les agents, actifs et retraités et la 
qualité des services publics et de la Fonction publique afin de ré-
pondre aux besoins sociaux et de contribuer à davantage de justice 
sociale, d'égalité et de solidarités. 
 
Afin de mobiliser massivement les personnels mais aussi les usa-
gers, la FSU développe sa campagne « le service public, on l’aime, 
on le défend » par une grande pétition intitulée « fiers du service 
public ». A chacun de dire en quoi le service public est aujourd’hui 
indispensable mais aussi de dire la nécessité de le faire évoluer et 
de lui donner les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. 
Elle appelle chacun à y contribuer. 
 

Communiqué de presse FSU du 15 décembre 2010 
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Aux SD, CFR, Syndicats Nationaux, BDFN, CDFN  
 

CAMPAGNE F.S.U 
« FIERS DU SERVICE PUBLIC » 

 
La campagne de la FSU « Fiers du service public », lancée de-
puis la rentrée (1ère parution presse de sept Vénus de Milo 
http://www.fsu.fr/spip.php?article2482) est entrée dans sa 2ème 
phase (2ème parution presse du 6 décembre http://www.fsu.fr/
spip.php?article2631 ) et surtout le lancement de la campagne 
pour recueillir un maximum de témoignages (objectif plu-
sieurs dizaines de milliers…). 
Cette campagne a vocation à être reprise dans toutes nos acti-
vités syndicales et ce jusqu'aux élections professionnelles de 
l'an prochain. Elle vise à mettre en avant nos « valeurs » sur le 
service public au moment où celui ci est attaqué de toutes parts 
et où ses personnels seront amenés à s'exprimer au travers d'un 
vote de « représentativité syndicale ». Nous voulons combiner 
« valeurs », exigences et revendications pour le service public et 
ses personnels qui seront ainsi déclinés tout au long de la cam-
pagne afin de contribuer à renforcer (voire peut-être la faire 
connaître)  l'image de la FSU. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux et pour que cette campa-
gne réussisse, plusieurs conditions sont à remplir : 
 
La première : l’investissement de tous et de toutes…  
Cette condition est indispensable pour que la campagne soit 
relayée auprès de tous les personnels et même au-delà auprès 
des usagers tant par les syndicats nationaux que par les sections 
départementales et les CFR… 
 
La deuxième : fournir à tous les outils pour la mise en œuvre 
de la campagne 
 
1-Autocollants « Le service public on l’aime on le défend » 
Deux envois ont déjà été faits en octobre et en novembre, si 
vous en  souhaitez d’autres vous pouvez en faire la demande 
 
2-Tract/flyer à distribuer  
http://www.fsu.fr/spip.php?article2637 
Vous les recevrez d’ici la fin de la semaine dans les SD… 
 
3- Affiche Delacroix 
http://www.fsu.fr/spip.php?article2632 
A la demande des SD elles seront envoyées en nombre d’ici la 
fin de la semaine… 
 
4-Bannière pour les sites 

Pour les syndicats nationaux qui l’ont souhaité, la FSU a fourni 
la bannière adaptée au site et une aide à l’installation….  L’ob-
jectif évidemment est que l’accroche de la campagne soit visi-
ble sur les sites des SN. 
Pour les SD et CFR, nous préparons un envoi d’une bannière 
et d’une procédure pour installer la dite bannière sur les sites. 
Cette procédure sera envoyée au plus tard lundi aux SD/CFR 
car nous n’avons pas les adresses des webmasters des SD… 
Vous pouvez les voir sur le lien suivant http://www.fsu.fr/spip.
php?article2649 
 
5-Des badges « fiers du service public sont en fabrication » ils 
seront disponibles pour le cdfn de janvier… 
 
6- L’informaticienne de la FSU (Gervaise) a travaillé pour  
fournir à ceux qui le souhaitent une signature « Fiers du service 
public » avec lien pour mettre sur tous nos courriers électroni-
ques.  

Voici le lien   http://www.fsu.fr/IMG/signaturecliquable.doc  
pour installer cette signature sur toutes vos boîtes mail…. C’est 
facile si on suit exactement la procédure indiquée…. Même les 
moins doués y sont parvenus !!!  

 
7- Une page facebook est également à disposition http://www.
facebook.com/fiers.du.service.public... qui a déjà plus de 2700 
« amis »… 
 
 
Pour l’instant en ce qui concerne le matériel…. Il est disponi-
ble sur le site de la FSU ….http://www.fsu.fr/spip.php?
rubrique219 
 
Un objectif immédiat : faire connaître notre initiative de re-
cueil de témoignages et d'avis sur le service public..... 
 
1-Mettre sur les sites de manière visible la bannière et surtout 
le lien pour que les personnels/ les salariés puissent écrire leurs 
témoignages…. 
 
2-Faire connaître dans les publications (papier et internet…) 
la campagne et le site http://www.fiers-du-service-public.fr/ 
 
3-Faire fonctionner ses carnets d’adresse (SN SD CFR)…. 
L’objectif étant élevé (nous visons la récolte de plusieurs mil-
liers de « témoignages »...), il faut diffuser largement…. Pour 

Notre camarade Claire Villiers nous a quittés 

Le souvenir de Claire Villiers restera pour toutes et tous celui 
d’une femme qui n’a eu cesse de porter ses convictions et de les 
mettre en œuvre. 
 
Cofondatrice d’  « AC ! Agir ensemble contre le chômage », 
militante syndicale et vice présidente du conseil régional d'Ile 
de France, mais aussi féministe et internationaliste, elle a su 
anticiper et animer beaucoup des débats de société. Elle a aussi 
beaucoup contribué à notre réflexion collective. 
 
De la CFDT-ANPE dont elle fut l'une des responsables, jusqu'à 
la FSU qu'elle rejoignit avec l'ensemble de son syndicat après la 
signature du PARE, elle avait toujours sut lier son parcours 

professionnel à son engagement syndical, pour y défendre fa-
rouchement ces valeurs de solidarité et d'humanisme autour 
desquelles elle avait si solidement muri ses convictions. 
 
Son combat a été permanent contre toutes les injustices socia-
les, les inégalités et les souffrances humaines. 
 
La FSU lui rend hommage et salue une femme de conviction 
qui fût à nos côtés, de toutes les luttes et de tous les combats 
contre les injustices de ce temps. 
 

Communiqué de presse FSU du 5 décembre 2010 

Campagne FSU « Fiers du service public » 
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cela nous avons notamment à notre disposition nos carnets d’a-
dresse professionnels/syndicaux mais aussi personnels…. Si tout 
un chacun active ses réseaux et demande autour de lui à ce que 
ses amis, ses collègues, sa famille fassent passer le message …. 
Cela représente des dizaines voir des centaines de milliers de per-
sonnes (les syndicats de la FSU comptent déjà près de 160 000 
personnels…) Ce point est une des clefs de voûte du dispositif… 
 
4-La campagne peut et doit se nourrir de l’actualité comme par 
exemple ce que Bernadette vous a envoyé au moment de l’épi-
sode neigeux (RGPP, attention danger)… Cela peut se faire au 
plan national comme au plan local (à l’occasion des cartes scolai-
res par exemple 
 
 
 

5-La  presse nationale et départementale est plutôt intéressée par 
ce genre d’initiative : il est envisageable d’en informer les journa-
listes dans les départements … Là où c’est possible , où c’est l’u-
sage, vous pouvez organiser des conf de presse… Pensez à nous 
faire parvenir les coupures de presse.  
D’autant que si la campagne prend bien, il est envisagé des inser-
tions dans la presse régionale à la rentrée de septembre 2011…  
 
Pour conclure, nous ferons un suivi mensuel à partir des remon-
tées que nous aurons… Ce qui permettra aussi d’analyser leur 
quantité (par SN, par SD et par CFR) ainsi que le contenu… 

 
Bonnes vacances à tous et bonnes fêtes de fin d’année. 

Cordialement 
Le secteur orga-vf 

 

Compte-rendu du secteur situation des personnels,  
réunion du 9 décembre 

Stages 
- Santé et sécurité (CHS) dans la suite de l’accord associé à une 
journée FSU sur le travail. Souhaité en mai. Dates confirmées : 
25 et 26 mai 2010. 
- Avenir de la fonction publique. Demandé en mars-avril. Dates 
confirmées : 31 mars et 1er avril 2010. 
 
Santé 
Demander audience dans les ministères pour mise en œuvre de 
l’accord. Mener une campagne de demandes de visites médica-
les, en prenant soin de la présenter aux personnels de préven-
tion. La liste CHS peut encore être complétée. 
 
La surmédiatisation a mis en évidence le bazar de la gestion de la 
grippe. Les personnels du MEN qui souhaitent être vaccinés sont 
exaspérés de ne pas être acceptés dans les établissements (ce sera 
possible à partir de janvier). Réquisition : des pratiques diverses 
selon les départements. Les missions des personnels peuvent être 
mises à mal. 
 
Amiante MEN : volonté de limiter la diffusion des questionnai-
res aux seuls publics jugés à risque en dépit de la volonté expri-
mé au CCHS ; bataille à relayer dans les rectorats. 
 
Retraites  
Le colloque du COR a montré qu’une pensée unique s’impose de 
plus en plus. Le modèle de l’OCDE (3 piliers : régime unique par 
répartition, épargne –professionnelle- obligatoire, prévoyance 
facultative) inspire les travaux. 
 
Le COR aborde la rédaction du rapport ; 2 séances en janvier. Le 
travail met en évidence que la lisibilité d’un système à comptes 
notionnels est loin d’être acquise. La bascule (deux modalités 
sont possibles : transfert des droits acquis ou bien seuls les nou-
veaux droits relèveraient du régime nouveau et gestion analogue 
à celles des poly pensionnés) n’est simple pour aucun régime. 
Les modalités sont loin d’être neutres. 
 
Le rendez vous de 2010. Deux sujets émergent (les bornes d’âge 
et les avantages familiaux et conjugaux). Discussions avant juin 
puis à l’automne (traduction des décisions ?). 
 
Voir le CR de la rencontre avec la CGT. Accord pour travailler 3 
questions (les jeunes, les femmes, l’emploi des seniors et la péni-
bilité). Réunir une intersyndicale large n’est pas évident d’où la 
volonté d’éviter l’affichage d’un « front du refus ».  

 
Le code des pensions est lié au statut de la FP : importance de 
défendre des principes communs comme alternative au régime 
unique. 
 
Préparer un tract et une note brève en vue du congrès. 
 
 
Réunion de travail prévue à la FSU le lundi 18 janvier à 17h. 
 
Fonction publique 
La mise en place des DDI : une note a été diffusée. 
Charte des plates formes régionales d’appui à la gestion RH. Des 
logiques managériales qui contournent les CAP et les CTP. La 
DGAFP répond en renvoyant à des discussions à venir (en 2010) 
et elle propose d’y aborder la possibilité de CAP régionales. Une 
déconcentration, pilotée d’en haut, se met en place dans un le 
plus grand désordre. 
 
Loi mobilité : les projets de décret sur la réorientation profes-
sionnelle, le cumul d’emplois entre les 3 FP, la dématérialisation 
du dossier, l’extension de l’entretien professionnel ne sont pas 
encore connus. Une circulaire générale a été publiée, une circu-
laire spécifique sera consacrée à l’intérim. 
 
Catégorie B : le projet de décret relatif aux secrétaires adminis-
tratifs est examiné en commission des statuts le 11 décembre. Il 
complète le décret « coquille » (JO du 11 novembre) et organise 
une adhésion des corps ministériels par décret simple (LMPP). 
L’avis du CTPM est obligatoire. 
Deux problèmes essentiels : recrutement direct dans le deuxième 
grade pour les titulaires d’un diplôme bac +2 et possibilité de 
confier à un agent des fonctions qui relèvent du grade ou d’un 
corps supérieur comme le proposait le projet Jacob des cadres 
statutaires, en cohérence avec la logique des parcours profession-
nels ». 
Recueillir l’avis des syndicats nationaux avant la commission des 
statuts et prévoir une déclaration de la FSU. Voir compte rendu 
de la commission des statuts. 
  
 
 

Anne Feray 
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Compte-rendu de la réunion du 7 décembre 
 
La réunion fait suite à l’annonce faite par Georges Tron le 3 juin 
dernier d’une réforme du SFT, à « coût constant ». Un rapport 
de l’inspection générale nous avait alors été remis. 
A la veille de la réunion, une fiche a été adressée. 
L’Unsa ne s’exprime pas. La CGT intervient une fois au cours 
des échanges : une réforme suppose un financement ; la CGT 
propose de partir du tableau figurant dans le rapport sur le coût 
d’un, deux ou trois enfants et de faire en sorte que le SFT com-
ble le tiers de ce coût pour un ou deux enfants, la moitié pour 3. 
Toutes les autres organisations expriment leur désaccord avec 
une réforme à coût constant. La plupart rejoignent l’expression 
de la FSU : on ne peut envisager le financement d’une politique 
familiale des employeurs publics en limitant le financement à 
une redistribution entre agents. L’administration expose que 
cela signifie au moins que la réforme ne vise pas d’économie et 
que ce mandat n’empêche pas de réfléchir aux principes. 
Le premier point porte sur le constat proposé par le rapport : le 
SFT n’atteint plus ses objectifs, il serait peu lisible et mal adapté 
aux évolutions de la famille. 
La FSU, après avoir indiqué que les orientations qu’elle défen-
drait au cours de la réunion ne préjugeaient pas de son accord 
compte tenu de l’hypothèque du redéploiement, propose que le 
constat soit éclairé des causes. Ainsi, le SFT versé pour un enfant 
(2,29€  par mois) a atteint ce niveau particulièrement faible du 
fait d’absence de toute revalorisation depuis des décennies. Elle 
récuse que le système actuel soit peu lisible, mais estime qu’ef-
fectivement l’évolution des familles interroge le dispositif. Elle 
souhaite que l’on porte attention aux familles mono -parentales. 
L’administration répond que la question de l’évolution des 
montants versés devra être abordée. 
 
Pistes d’évolution 
Rappel des conclusions du groupe de travail de 2007, limité aux 
organisations signataires des accords Jacob. Aller vers des verse-
ments forfaitaires : 
- 1 enfant : 2% du traitement de l’IM 485 (indice moyen dans la 
FPE à ce moment-là). 
- 2 enfants : 4% 
- 3 enfants : 9% 
- Par enfant supplémentaire +6,5%. 
Ces dispositions représentent un surcoût de 200M€  pour la seule 
FPE. 

 
Puis rappel des scénarii du rapport 
 
Suppression du SFT et affectation des sommes qui lui sont 
consacrées à l’action sociale. Cette piste que tous récusent est 
écartée. 
Suppression du SFT pour 1 enfant sans contrepartie ou au profit 
d’une prime à la naissance ou à un autre moment. Suscite un 
désaccord général (refus de transformer une partie du traite-
ment en prime ; besoin de revaloriser le SFT pour un enfant). 
 
Verser un SFT de 40€  par enfant. 
 
Un forfait de 30€  pour un enfant et aligner le montant des verse-
ments pour 2, 3 ou plus sur le plancher actuel : 73€ , 181€ . 
 
La piste 4 semble celle qui correspond le plus aux principes dé-
fendus par la majorité des organisations, avec des montants for-
faitaires. La FSU dit son accord avec le principe du forfait pour 
un enfant, pour les suivants on ne peut faire abstraction des dis-
positifs actuels ; aller vers le forfait pour les autres versements (2 
et 3 enfants) en le fixant les montants au niveau des plafonds. La 
CFTC partage cette position. La CFDT souligne que la question 
du montant du forfait est centrale (on en revient à l’hypothèse 
coût constant). 
 
Le débat amène l’administration à préciser plusieurs points. 
 
Dans tous les cas, il faudra envisager un dispositif transitoire : 
l’application d’une réforme peut se faire en maintenant la situa-
tion antérieure de ceux qui sont déjà bénéficiaires du SFT. On 
évalue à 6 ans la durée de la période transitoire. 
 
Actuellement, l’ensemble des agents de catégorie C, 70% de ca-
tégorie B et 25% de catégorie A sont au niveau du plancher (IM 
449). 
 
Elle note les convergences des points de vue pour une augmen-
tation du SFT versé pour un enfant. Elle propose d’élaborer des 
études d’impact en vue de la prochaine réunion, vraisemblable-
ment fin janvier. Il conviendra aussi de se pencher sur la régle-
mentation qui régit les cas d’attribution du SFT, ceux-ci se trou-
vant de fait ouvert par l’enfant. 
 

Anne Féray 

DGAFP / Groupe de travail sur le supplément familial de traitement 

Réunion du 16 novembre 
 

Elle était consacrée aux pistes d’amélioration des conditions de 
gestion. Plusieurs organisations, UNSA, FO, CGT ont réagi aux 
propos tenus dans la presse par le secrétaire d’Etat. La FSU a elle 
aussi regretté les déclarations approximatives du ministre dans 
la presse. Le ministre défend une large place pour le contrat dans 
la Fonction publique. Ce n’est pas le point de vue des organisa-
tions syndicales. De ce point de vue, le thème de la présente ré-
union n’échappe pas à l’ambiguïté ; mais la FSU n’entend pas se 
dérober. Les agents subissent les conditions qui leur sont faites. 
Il y a besoin d’un travail au sein des ministères sur ces pratiques. 
La directrice adjointe nous invite à ne pas avoir une « lecture 
trop univoque » des propos du ministre. 
Sur les pratiques de gestion, le directeur indique que c’est aux 
syndicats de dénoncer la non application des règles ; la DGAFP 
n’a pas de moyens coercitifs à sa disposition pour faire pression 
sur les administrations. 
 

Evaluation 
 
Pour la FSU, celle-ci doit avoir des modalités identiques à celles 
qui prévalent pour les titulaires assurant les mêmes fonctions. 
Elle doit apporter conseil et déboucher sur de la formation. Elle 
ne saurait être pénalisante : il n’est pas juste de lier l’évolution de 
la rémunération à l’évaluation, comme le prévoient actuellement 
les textes. 
La CFDT exprime des réserves et craint des dérives si l’évalua-
tion devait être étendue. L’UNSA a les mêmes craintes. La CGT 
dénonce aussi les pratiques, souhaite les mêmes règles que pour 
les titulaires, veut aller vers une évaluation collective et souligne 
le rôle que les CCP devraient jouer. FO a de très fortes réserves. 
La CGC voit dans l’évaluation un outil de « valorisation des per-
sonnes ». La CFTC souligne pour les enseignants l’existence de 
distorsion entre l’évaluation pédagogique et l’avis exprimé par le 
chef d’établissement. 
 

Groupe de travail fonction publique sur la situation des non-titulaires 
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Formation professionnelle 
La CFDT dénonce le peu de moyens alloués à la formation 
professionnelle en général. Elle considère que la formation de-
vrait être abordée lors de la discussion des bilans sociaux en 
CT. Cela pose des questions de temps, d’organisation, de prise 
en charge des frais. Lorsque le contrat ne peut être renouvelé, 
elle propose de s’inspirer des pratiques mises en œuvre pour 
les militaires. 
La FSU revendique des décharges de service et le financement 
par l’employeur des bilans de compétences, de la VAE. Elle 
craint fortement que la formation ne soit sacrifiée par les poli-
tiques d’austérité. 
Solidaires insiste sur les postes aux concours, et dénonce le gâ-
chis du turn-over des personnels. 
La CGT souligne que les besoins dépassent très nettement ce 
qui est reconnu par le DIF. 
La CGC veut distinguer formation et accompagnement. 
Le DGAFP retient l’orientation de s’appuyer sur les « bonnes 
pratiques ». 
 
Rémunération 
La FSU dénonce les vacations dont le montant n’a pas été reva-
lorisé depuis 20 ans. Elle évoque les difficultés vécues dans les 
situations où l’on refuse aux non titulaires le bénéfice des pri-
mes versées aux titulaires parce que la rémunération inscrite 
dans le contrat est supposée représenter la totalité de celle-ci. 
D’une manière générale, la FSU revendique des critères collec-
tifs de rémunération basés sur l’ancienneté et la qualification, 
favorisant l’égalité de traitement. Il faut respecter des échelles 
de rémunération. Elle pointe deux problèmes spécifiques : ce-
lui de l'ancienneté non reconnue des saisonniers  et celui du 
temps de service des enseignants contractuels du supérieur, 
pour certains double du temps de service des titulaires. 
La CFDT est favorable à une grille. FO propose de se rappro-
cher le plus possible des règles statutaires. La CGT demande 
que la référence à une grille de rémunération figure dans les 
textes réglementaires car les quasi-statuts d’aujourd’hui ne 
sont pas reconnus par les TA. L’UNSA et Solidaires sont en 
accord avec les pistes avancées. Solidaires y ajoute la question 
des reclassements et la CFTC revient sur la nécessité de primes 
de précarité. 
La directrice adjointe est consciente de la diversité des prati-
ques : de la vacation, à une rémunération indiciaire ou en va-
leur nominale. L’administration proposera l’élaboration d’ob-
jectifs. Il conviendra de différencier les primes des indemnités 
liées à la rémunération de travaux supplémentaires. Elle consi-
dère qu’il est juste de rémunérer la performance quand cette 
pratique est organisée pour les titulaires. 
 
Dialogue social 
Il s’agit de faire un bilan des CCP, la question des droits syndi-
caux devant être abordée dans le groupe ad-hoc. 
La CFDT et l’UNSA considèrent que c’est à l’administration 

qu’il revient de faire un bilan des CCP. 
Pour la FSU, les conditions pour être électeur, les difficultés 
qui en découlent pour siéger en CCP sont sources d’exclusion ; 
il faut étendre les compétences des CCP en lien avec le respect 
de règles collectives de gestion. Il  doit être possible de les saisir 
des causes de non renouvellement des contrats. 
Lorsque les titulaires exerçant les mêmes fonctions voient leurs 
mutations examinées dans un tableau, il y a un véritable chan-
tier à instruire pour élaborer des règles permettant une stabilité 
des non titulaires et un droit à mobilité. 
La CGT y ajoute sa demande pour les CCP d’une possibilité 
d’auto saisine ou de saisine par les organisations syndicales. 
 
Mobilité 
La CFDT demande la portabilité des droits en cas de mobilité ; 
La FSU a plutôt le sentiment d’un blocage ; les mises à disposi-
tion sont restreintes par la règle budgétaire du rembourse-
ment ; elles ne peuvent intervenir que dans l’intérêt de l’admi-
nistration ; le « congé de mobilité » est inopérant. Le droit à 
mobilité est un des intérêts de la titularisation. Besoin, quand il 
y a eu mobilité, de reconnaître le lien antérieur avec l’em-
ployeur public, donc demande d’une reprise d’ancienneté. 
 
Groupe du 17 novembre : améliorer la connaissance statisti-
que des non titulaires. 
Le conteste statistique en forte évolution offre une opportunité 
pour mieux appréhender  les populations de non titulaires à 
partir d’une typologie des situations. Cela permettra d’établir 
un tableau de bord de l’emploi des non titulaires, lequel devra 
être actualisé régulièrement. 
Pour dépasser le simple décompte des non titulaires présents 
au 31/12 d’une année, il faudra intégrer les notions de durée de 
présence, de flux sur l’année. 
Enfin, il faudra collecter des données originales pour suivre la 
durée des contrats, le devenir des agents, les motifs de recrute-
ment et de départ. 
Le DGAFP souligne que la rigueur de ce travail exigera des dé-
lais. 
La FSU demande quelle peut-être la finesse des résultats collec-
tés : pourra –t- on identifier les pratiques d’un ministère parti-
culier ? Ce serait important pour le dialogue social local. 
Réponse : à partir des données collectées, le DGAFP prévoit 
effectivement d’alimenter les différents services RH. 
 
Calendrier annoncé pour la suite des travaux. 
Le nouveau cabinet du secrétaire d’Etat recevra une synthèse 
des échanges conduits au sein des groupes d’octobre et de no-
vembre. 
Un nouveau document sera élaboré, base de négociation pour 
mettre fin à la précarité dans les Fonctions publiques. 
Négociation en janvier pouvant aboutir en février ou en mars. 

Compte rendu de la réunion sur les dispositions issues 
de la loi de réforme des retraites. 

 
Délégation FSU : Anne Féray (SNES), Anne Galmiche (SNEP) 
 
Intervention préliminaire de la FSU 
Cette réunion était nécessaire, nous devons répondre à de mul-
tiples questions de nos collègues. Nous avons en particulier 
besoin d'information sur les décrets en préparation. 
Deux points particuliers : les mères de trois enfants poussées 

au départ d'ici le 1er juillet. Nous demandons un bilan dès les 
premiers jours de janvier des dossiers déposés ; il est nécessaire 
de connaître en temps utile l'ampleur du gâchis pour les inté-
ressées et pour les services que va générer cette mesure. 
Le gouvernement doit préparer divers rapports dans la pro-
chaine période dont certains concernent  la Fonction publique. 
Nous souhaitons être entendus au cours de l'élaboration de ce 
rapport (réponse : la DGAFP n’y voit pas d’obstacle).  
 
Le débat préalable met en évidence la difficulté des services de 
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retraite de proximité à accueillir et à répondre aux collègues. En 
particulier, ceux-ci sont le plus souvent incapables d'effectuer 
des simulations de pension. Les organisations syndicales dénon-
cent les conditions de travail des personnels de ces services, qui 
concourent à les placer dans l'impossibilité de remplir leurs 
missions. 
 
Voici les éclaircissements techniques apportés à l'occasion de 
la présentation des principales mesures. 
Voir le guide publié sur le site des retraites (les numéros de page 
renvoient à ces documents). 
h t t p : / / w w w . f o n c t i o n - p u b l i q u e . g o u v . f r / I M G / p d f /
Retraite_tout_savoir_sur_la_reforme_fonction_publique.pdf  
 
Calendrier 
Décrets publiés avant le 1er janvier 2011 
- retraite anticipée des parents de 3 enfants (conditions de ré-
duction de l'activité) ; temps partiel et bonifications pour en-
fants. 
- Minimum garanti 
- Durée de service ouvrant le droit (2 ans) et attribution des 
bonifications liées à la condition de 15 ans de service. 
- Bonification et surcote. 
- Relèvement des bornes d'âge. 
- Augmentation du taux de cotisation au 1er janvier de chaque 
année pendant 10 ans. 
- Carrières longues. 
 
Mesures d'âge 
pour leur impact sur la décote dans la Fonction publique, voir 
page 18 du document officiel en ligne. 
Décret au cours du printemps pour le maintien à 65 ans de l'âge 
d'une retraite sans décote ; cela devrait concerner les parents de 
3 enfants ayant interrompu leur activité, les fonctionnaires han-
dicapés (droits ouverts d'un taux à préciser jusqu'à 80% -à par-
tir de 80%, il n'y a pas de décote), les aidants familiaux, les pa-
rents d'un enfant handicapés. Les conditions qui doivent ouvrir 
ce droit ne sont pas encore arbitrées. 
 
Bonifications et surcote 
L'article 50 confirme les dispositions introduites dans la loi par 
la LFSS 2009, qui a eu pour effet que seuls des trimestres effec-
tifs peuvent être décomptés pour le calcul du montant de la sur-
cote, les bonifications étant toujours prises en compte pour 
l'ouverture du droit à surcote. 
La loi réintègre les bonifications à titre familial  dans le calcul 
du montant de la surcote.  
 
En conséquence,  
Exemple  
X, 60 ans en janvier 2011 compte 163 trimestres dont une partie 
(4 au moins) au titre de bonifications donc il a droit à une pen-
sion de 75%. 
Il continue un an, l'année travaillée ouvrant droit à bonification 
du tiers. Il donc  a acquis 5 trimestres de service pour cette an-
née supplémentaire et  arrive à 168 trimestres à 61 ans ; le taux 
de pension pouvant être porté à 80% du fait des bonifications, 
celui est augmenté : taux avant surcote 168/163 x 75 = 77,300 
%. 
Pour la surcote, on la calcule sur 4 trimestres d'activité hors bo-
nification ; son taux est donc de 5%. Le taux de pension est de 
81,165 %. 
Suite à nos interventions soulignant que les services ne don-
naient pas tous cette interprétation du texte, la direction de la 
Fonction publique s'engage à clarifier ce point au plus vite. 
 
Acquisition de la condition de fidélité 
Elle sera ramenée à 2 ans par décret. Application à toutes les 
radiations intervenant à compter du 1er janvier 2011. 

En parallèle, la validation des services de non titulaires est sup-
primée à compter de janvier 2013. 
 
Les mesures familiales 
- suppression du droit à liquidation anticipée des parents de 
trois enfants (voir par ailleurs les conditions générales de l'arti-
cle 44). Retirer une demande de pension est possible tant que la 
demande n'a pas produit d'effet (émission de l'arrêté de radia-
tion) ; on peut même aller jusqu'à la date de cessation de l'acti-
vité. Cela sera rappelé aux administrations (nous avons souli-
gné que cela était parfois refusé). 
- Bonification pour enfant avant 2004 : élargissement des 
conditions à la réduction de l'activité (page 12). La réduction de 
l'activité pourra aussi être prise en compte pour se voir recon-
naître la qualité de parent de 3 enfants. Application dès la pu-
blication du décret. 
La FSU questionne sur la période au cours de laquelle la réduc-
tion devra être intervenue. Un an serait envisagé. La FSU ex-
pose que les termes « à l'occasion de la naissance de l'enfant » 
peuvent s'entendre jusqu'aux 3 ans (temps partiel de droit, 
congé parental). Réponse : raisonnement valable, réponse ulté-
rieure. 
 
Ces évolutions de la réglementation devraient permettre à la 
commission européenne de lever « l'avis motivé » de juillet 
2009. 
 
Minimum garanti 
- La réforme le met sous conditions du taux plein (durée des 
services ou âge), mais maintient le dispositif antérieur à ceux 
des fonctionnaires âgés de 60 ans ou plus au 1er janvier 2011 
(ou l'âge du droit pour les catégories actives). 
Progressivité par décret de l'âge d'attribution du minimum ga-
ranti qui égalera l'âge de l'annulation de la décote pour les 
agents nés à partir du 1er septembre 1954. (voir page 17) 
-      Écrêtement en cas de dépassement d'un plafond. Cela né-
cessite des dispositions complexes de  coordination entre régi-
mes et ne sera applicable qu'à compter du 1er juillet 2012. Le 
plafond de ressources ne sera pas identique entre le minimum 
contributif du régime général (complété par la pension complé-
mentaire) et le minimum garanti du code des pensions. L'écrê-
tement se fera en deux temps. 
 
CPA 
Une circulaire vient d'être signée à ce sujet. Elle sera diffusée 
très rapidement. 
L'accès à la CPA demeure ouvert pour les personnels non ensei-
gnants jusqu'au 31/12/2010. 
Le report de l'âge de départ en retraite s'applique aussi aux 
agents en CPA. 
Pour ceux qui ont opté pour la formule avec CTA (cessation 
totale d'activité) 
- pour les non enseignants, la durée de la CTA est de six mois, il 
est possible de la décaler de 4 ou 8 mois par rapport au calen-
drier initial. Les arrêtés seront revus en ce sens. 
- Pour les enseignants, la CTA doit correspondre à une année 
scolaire (du 1er septembre au 31 août). La résolution du pro-
blème n'est pas encore élaborée. Après avoir nié le problème en 
juin, "on regarde !". Réponse courant janvier. 
Pour la FSU, il ne serait pas sérieux de faire revenir au travail 
des personnes qui sont déjà installées dans une vie de retraité. 
Prolonger l'activité de quatre mois à un mois du moment où les 
agents pensaient être libérés de leur activé est aussi problémati-
que ! 
 
La mise en paiement de la pension 
La loi prévoit qu'à compter de juillet 2011, il faudra cesser son 
activité le dernier jour du mois pour que soit versé intégrale-
ment le dernier mois de salaire et que la pension prenne le relais 
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le mois suivant. C'est un changement de culture réel qui met 
fin à la règle du « traitement continué ». 
Interrogée sur la date de radiation des cadres, sur celle de la 
retraite qui en découlaient (30/31, ou 1er ?) l'administration a 
eu une réponse confuse. 
Cela doit être clarifié dans les tous prochains jours. Dans l’at-
tente, les collègues formuleront leur demande de retraite en 
précisant (y compris de façon manuscrite sur un formulaire 
imprimé qui ne le prévoirait pas) le dernier jour d’activité ; 
pour beaucoup, 30 juin ou 31 août ». 
La FSU a contesté ce changement et son calendrier : les services 
de pension du MEN ayant déjà recueillis les demandes de re-
traite pour la rentrée scolaire 2011, il leur faut revoir tous les 
dossiers. Imposer ce travail à des services déjà surchargés, qui 
subissent comme tous les effets des suppressions d'emplois est 
inadmissible. 
Date de bascule : un agent qui cesserait son activité le 2 juin 
2011 reste dans le système du traitement continué. Il faut lire la 
« date de liquidation » comme celle de la radiation des cadres 
dès lors que le droit à pension est ouvert, non comme la date 
du premier versement de la pension. 
 

Conclusion 
Le jeu de questions / réponses du document « tout savoir sur la 
réforme de retraites dans la Fonction publique » sera complété. 
Les syndicats sont invités à adresser au bureau B7 les questions 
non encore traitées. 
Un simulateur adapté aux nouvelles règles sera mis en ligne au 
plus tard au 1er janvier. 
Plusieurs questions doivent être clarifiées sans retard (CPA -
circulaire à diffuser- ; surcote ; droit de rétractation ; date de 
radiation). Les réponses à questions soulevées aujourd'hui se-
ront diffusées dans les meilleurs délais. 
Un guide du retraité sera prochainement disponible. 
 
La question, posée par la FSU, de la prise en compte dans la 
durée d’assurance du chômage indemnisé des non titulaires 
qui ont validé leurs services est toujours ignorée. 
 
 
 

Anne Féray 

CSFPE :  compte-rendu de la réunion du 22 novembre 

A l'ordre du jour, le projet de décret relatif aux comités techni-
ques, le projet modifiant le décret relatif aux CAP, le projet de 
décret « convergence » prolongeant ou réduisant la durée des 
mandats des CAP, CCP, CTP ou CHS recensés en vue du scru-
tin général d'octobre 2011, le projet de décret relatif aux comi-
tés médicaux. 
Compte tenu de la durée du débat sur le premier point, la pré-
sentation du rapport sur l'évaluation des personnels a été re-
portée à la séance suivante. 
 
Les déclarations liminaires 
 
La FSU a  évoqué la journée d'action du lendemain, 23 novem-
bre ; elle a dit son désaccord avec les politiques menées 
(emploi, salaires) et sa demande d'abrogation de la loi de ré-
forme des retraites pour l'ouverture de discussions. Elle évoque 
la très longue bataille menée dans l'unité sur une plateforme 
dont la déclinaison pour la Fonction publique fait l'objet de la 
lettre commune des organisations syndicales. 
Elle demandait depuis longtemps une modification des règles 
de représentativité et a signé les accords de Bercy qui fondent 
celle-ci sur l'élection. Elle regrette qu’il ait fallu deux ans pour 
que la loi soit adoptée et condamne les cavaliers législatifs qui 
ont dénaturé la loi ; du coup les textes réglementaires sont éla-
borés dans la précipitation et les élections de 2010 ont lieu se-
lon les modalités anciennes. 
Solidaires est satisfait du retour du secrétariat d'Etat en charge 
de la Fonction publique au ministère du budget. Revient sur la 
réforme des retraites ; souligne qu'il n'y a pas eu de négocia-
tions sur les modifications apportées au code des pensions. 
La CGT, qui souhaite se concentrer sur les questions à l'ordre 
du jour ne peut pas pour autant ne pas évoquer le dialogue de 
sourds sur les retraites, les préoccupations en matière de pou-
voir d'achat et d'emploi, la publication du décret réorientation 
professionnelle. 
Elle réaffirme les raisons de sa signature des accords de Bercy, 
ses interventions seront guidées par le souci de donner plus de 
prérogatives aux comités techniques. 
FO non signataire conteste le critère électoral comme seul cri-
tère de représentativité. Ne prendra pas part aux débats, ni aux 
votes des amendements. 

La CFTC demande au gouvernement d'écouter une « majorité 
des OS ». 
Georges Tron excuse l'absence de François Baroin retenu au 
Sénat pour l'examen du PLF. Il souhaite revenir à une logique 
de discussions réelles. Répond aux débats soulevés en section 
syndicale, affirmant les arbitrages gouvernementaux. 
 
        Projet de décret relatif aux comités techniques. 
Il abrogera le décret du 28 mai 1982 relatif aux CTP. 
 
Titre I : cartographie des CT 
 
Sur ce point, dans le contexte de la Réate, le débat essentiel a 
été de savoir à qui revenait la décision de création d’un CT 
(avec quel nombre de sièges), en dehors des CT obligatoires. 
CFDT et CGT ont défendu des amendements pour que ce soit 
le ministre afin de parvenir à une cartographie lisible et homo-
gène. La FSU a soutenu ce principe. L’administration a défen-
du un point de vue inverse : cela doit revenir au chef de service 
(« décision de l’autorité compétente ») au nom de 
« l’autonomie » et de la responsabilité revenant au chef de ser-
vice d’apprécier les moyens de mener le dialogue social au sein 
de son administration. 
Vote sur les amendements « création par arrêté ministériel » 
Pour 11 (FSU 4, CFDT 3, CGT 3 , Solidaires 1)     Abstention 4 
(UNSA)          Contre 20 (administration)  
NPPV  5 (FO, CFTC, CGC) 
La CGT demande la création de CT dans les GIP et les autori-
tés administratives indépendantes non dotées de la personnali-
té morale. 
Pour   11 ( CFDT 3, CGT 3 , Solidaires 1, UNSA 4) Contre 20 
(administration) NPPV 9 (FSU,FO, CFTC, CGC) 
 
Titre II : composition des CT 
 
L’article 9 fixe des plafonds (15 au niveau ministériel et 10 aux 
autres niveaux). 
L’amendement FSU n°1 porte à 20 le plafond ministériel. Avis 
défavorable de l’administration. Refus d'organiser un vote dis-
socié. 
Pour 5 (FSU, CFTC)              Contre 28 (administration, UNSA, 
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CFDT, Solidaires)     NPPV : 7 (FO, CGT, CGC). 
CFTC : plancher à 20 pour les CTM. Voté par CGC, UNSA et 
CFTC  Contre 27 (administration, CFDT, FSU). 
UNSA et Solidaires : plafonds de 20 en CTM et 15 pour les au-
tres. Pour UNSA, Solidaires, CGC, CFTC. 
- Organisation des élections : l'amendement FSU « la date du 
scrutin est rendue publique six mois avant l'élection (sauf scru-
tin anticipé) » est adopté à l'unanimité. 
- L’article 12 fixe le seuil de 50 agents pour le scrutin de liste ; 
en dessous, scrutin de sigle. 
L’administration reprend une proposition CGT : moins de 50 
•sigle, de 50 à 100 au choix, à partir de 100 •liste. 
Pour 32 (Administration, CGT, CGC, UNSA, Solidaires, 
CFDT) Contre 4 FSU, NPPV : FO, CFTC 
L’amendement FSU n°3 de suppression de tout seuil défini au 
niveau de la Fonction publique pour l’élection au scrutin de 
sigle ou de liste des CT de proximité n’a pas reçu de soutien de 
la part des autres OS. La FSU considère en effet que le mode de 
désignation et donc la fixation du seuil pour passer au scrutin 
sur sigle relève de la concertation dans chaque ministère. 
Pour 4 FSU     Contre 21 Administration, Solidaires         NPPV 
15 les autres 
 
- Article 13 : détermination du mode d'élection du CT (sigle ou 
liste). La FSU demande de porter le délai de 3 à 6 mois. L'ad-
ministration accepte 4 mois. 
 
- Article 14 : remplacement d’un élu qui ne remplit plus les 
conditions d’éligibilité. 
La CGT a un amendement identique à l’amendement FSU n°
6 : l’organisation syndicale désigne le remplaçant d’un titulaire 
empêché de siéger parmi les suppléants, elle désigne le rempla-
çant d’un suppléant parmi les candidats non élus de la liste. 
Amendement repris par l’administration. 
Pour : 27 (FSU, CGT, Administration)       A b s t e n t i o n  7 
(UNSA, CFDT)         Contre 1 (Solidaires)             NPPV : 5 
(FO, CGC, CFTC) 
 
- Article 15 : liste électorale 
Amendement CGT intégrant dans la liste électorale du CTM 
les agents mis à disposition, les détachés sortants. Ils seraient 
donc électeurs au CTM d’exercice et au CTM d’origine. 
Pour 3 (CGT) Contre 24 (Administration, FSU)               A b s -
tention 4 (UNSA)     NPPV : 9 
Amendement du gouvernement construit sur une logique 
fonctionnelle (on vote pour les CT du service où l’on exerce) 
avec une dérogation pour le CTM en cas de détachement, de 
position normale d’activité dans un ministère autre que le sien, 
ou de service interministériel, on vote pour le CTM du minis-
tère qui assure sa gestion. 
 
- Article 18 
L’amendement FSU n°7 de refus des listes incomplètes n’est 
pas soutenu par d’autres organisations et reçoit un avis défavo-
rable de l’administration. 
Pour : 4 FSU  Contre 30 (Administration, UNSA, CFDT, 
CFTC, CGC, Solidaires)        NPPV : 6 (FO, CGT) 
 
Sur proposition de la CFDT, le délégué de liste n'est pas néces-
sairement un agent de la Fonction publique. Seule la FSU s'op-
pose à ce que des délégués de listes puissent être choisis hors 
des agents de la FP. 
 
- Article 19 
L'amendement 8 de la FSU est adopté : replacement possible 
d'un candidat dont l'inéligibilité a été causée par un fait surve-
nu après la date limite de dépôt des listes. 
 

- Article 30 
Le projet comporte une disposition rejetée par toutes les OS 
dans les groupes de travail préparatoires et à laquelle l'adminis-
tration avait dit renoncer : tirage au sort en cas d’absence de 
candidature, ou de siège non pourvu dans le cas d’une consul-
tation sur sigle. Elle explique proposer finalement cette dispo-
sition pour permettre dans tous les cas la constitution et le 
fonctionnement du CT. 
Amendement de suppression FSU n°14  
Pour 15 (FSU, CFDT, UNSA, Solidaires,CGT)      Contre 20 
administration           NPPV 5 (FO, CGC, CFTC) 
CGT : en cas d’absence de candidature, la compétence est exer-
cée par un CT de niveau immédiatement supérieur. Les sièges 
non pourvus restent vacants. 
Pour 15 (FSU, CFDT, UNSA, Solidaires,CGT)      Contre 20 
administration           NPPV 5 (FO, CGC, CFTC) 
A l’issue des débats et d’une suspension de séance, l’adminis-
tration accepte de modifier le projet en limitant le tirage au 
sort ; il ne sera utilisé que pour pourvoir les sièges à hauteur du 
quorum. 
 
Titre III : attributions 
 
Article 31 : demandes souvent convergentes des OS. L’adminis-
tration accepte de nouvelles formulations :  
« 1° A l’organisation et au fonctionnement des administra-
tions, établissements ou services ; 
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences ; 
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonne-
ment indiciaire ; 
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des 
administrations, établissements ou services et à leur incidence 
sur les personnels ; 
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemni-
taire et de critères de répartition y afférents ; 
6° A la formation et au développement des compétences et 
qualifications professionnelles ; 
7° A l’insertion professionnelle ; 
8° A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes 
les discriminations ; 
9° A l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lors-
qu’aucun comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de tra-
vail n’est placé auprès d’eux. 
Le comité technique bénéficie du concours du comité d’hy-
giène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières 
relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il 
examine en outre les questions dont il est saisi par le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès 
de lui. » 
 
L’administration pose en même temps les limites : celles de la 
jurisprudence et la volonté d’identifier les compétences des 
différentes instances. 
Rejet de l'amendement FSU d'ajouter aux compétences des CT 
des EPA l'examen des règles statutaires applicables aux agents 
non titulaires au motif que cela est inclus dans le 1er alinéa (les 
règles de fonctionnement de l'EP). Cela sera précisé dans la 
circulaire d'application. 
 
Titre IV : fonctionnement 
- Article 37 : remplacement du président empêché. La question 
prend un relief particulier avec la suppression du caractère pa-
ritaire de la composition des comités techniques. Le projet pré-
voit que le président désigne son représentant.  
Amendement CGT contestant cette latitude et limitant le choix 
pour cette désignation dans une logique hiérarchique. L’admi-
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nistration modifie le projet en apportant la précision « parmi 
les personnes qui exercent auprès d’eux des fonctions de res-
ponsabilité ». 
 
- article 41 : amendement FSU : prévoir 3 réunions minimum 
par an et réduire de deux  à un mois le délai de convocation 
lorsque la demande émane de la moitié au moins des membres 
titulaires. 
Refus de l'administration, qui souligne que le nombre de deux 
réunions est un plancher. 
Pour 15 (FSU, CFDT, UNSA, Solidaires,CGT)      Contre 20 
administration           NPPV 5 (FO, CGC, CFTC) 
 
- Article 45 : en cas d’opposition unanime, le projet prévoit 
seulement une nouvelle délibération sans obligation de quo-
rum pour la nouvelle réunion. 
Amendement identique CFDT, FSU : il s’agit de soumettre une 
nouvelle proposition. Rejeté par l’administration qui considère 
une telle démarche comme contraire au principe statutaire. 
Pour 12 (FSU, CFDT, Solidaires, CGC, UNSA)    Contre 20 
(Administration)       NPPV 8 (FO, CGT, CFTC) 
Cependant sur amendement de la CGT, le premier alinéa est 
modifié ; le texte rejeté devra faire l’objet d’un « réexamen » et 
l’administration devra adresser une « nouvelle » convocation. 
L'administration refuse cependant de revenir sur l'absence de 
quorum à l'occasion de cette nouvelle convocation. 
 
Amendement FSU 21 : contester l’absence de quorum pour la 
nouvelle réunion du CT.  
Pour 17 (FSU, CGT, CFDT, Solidaires, UNSA, CGC, CFTC)
Contre 20 (Administration)  NPPV 3 (FO) 
 
- Article 46 : discrétion professionnelle « à raison des pièces et 
documents … » 
Amendement de suppression FSU 22. L’administration y est 
défavorable.  
Pour 17 (FSU, CGT, CFDT, Solidaires, UNSA, CGC, CFTC)
Contre 20 (Administration)  NPPV 3 (FO) 
 
Il devrait être précisé en circulaire que : « la discrétion profes-
sionnelle est un principe général, d’acception large qui doit 
faire l’objet d’une appréciation nuancée, selon le sujet posé ». 
Vote sur le projet de décret : se portent en contre les organisa-

tions qui rejettent les accords de Bercy et la CGC qui estime 
que ceux-ci n'ont pas été respectés. 
La FSU indique, comme les autres organisations signataires des 
accords de Bercy à l’exclusion de la CFDT, qu’elle aurait dû 
pouvoir voter Pour. Il reste cependant des insatisfactions : 
quant à la conduite des discussions, celle de devoir nous expri-
mer sur des rédactions non finalisées faute d'un débat préalable 
suffisant et celles liées aux désaccords persistants (suppression 
de la composition paritaire, composition numérique des CT et 
modalités électorales, dispositions relatives à la deuxième déli-
bération). Parce qu'elle mesure d'où l'on part (Perben), elle 
s'abstient après avoir veillé à rechercher l’unité d’expression 
convergente des signataires des accords de Bercy. 
Pour   23 (Administration, CFDT) Abstention 12 (FSU, CGT, 
Solidaires, UNSA) Contre 5 (FO, CFTC, CGC) 
 
2.Projet de décret relatif aux CAP. Le projet modifie les règles 
électorales. 
Pour 34 (FSU, CGT, CFDT, UNSA, administration)        A b s -
tention 6 (Solidaires, FO, CFTC, CGC) 
 
3.  Le projet de décret « convergence ».  
Amendement FSU pour insérer à l’annexe 2 pour le MEN, les 
CTP spéciaux créés auprès des recteurs et les CHS attachés. 
Demande de correction de quelques erreurs. 
L’administration s’oppose au renouvellement des CTP spé-
ciaux. 
Votes sur le projet de décret 
Pour 28 (Administration, FSU, UNSA)      A b s t e n t i o n  4 
(CFDT, Solidaires)    NPPV (CGC, CGT, FO, CFTC) 
 
4. Le projet de décret relatif aux comités médicaux. 
Il s’agit conformément aux accords santé et sécurité au travail 
de prévoir le versement du demi traitement aux agents parve-
nus au terme de leurs droits à congés maladie, CLM ou CLD, 
pour lesquelles l’administration n’a pas encore pris la décision 
de réintégration, de reclassement, de retraite pour invalidité. 
Pour Unanimité. 

FSU 
Secteur Services Publics 
Décembre 2010 
 
Loi de réforme des collectivités territoriales 
 
Le Parlement a définitivement adopté, le 17 novembre 2010 le 
projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Les députés 
ont ratifié par 258 voix contre 219 voix le texte de compromis de 
la Commission mixte paritaire (CMP), après le vote acquis d'ex-
trême justesse du Sénat, le 9 novembre dernier. 
Le Conseil Constitutionnel a validé pour l'essentiel la réforme  
mais a censuré le tableau de répartition des conseillers territo-
riaux, ce qui va obliger l'exécutif à repasser devant le Parlement... 
 
(en annexe tableau comparatif entre la réforme et la situation 
actuelle) 
D’où vient la loi ?  
L’idée de réformer le « mille-feuilles de l’organisation territo-
riale » française n’est pas nouvelle.  

La question  a été relancée depuis 2007 dans le cadre de la RGPP, 
avec une dénonciation de « l’enchevêtrement des compétences », 
de l’empilement des échelons administratifs, de l’augmentation 
jugée insupportable des dépenses des collectivités territoriales 
fustigée par la droite. 
De nombreux rapports se sont succédés (rapport Lambert sur les 
relations en novembre 2007,  rapport Attali en janvier 2008; rap-
port Warsmann octobre 2008,: rapport Balladur en mars 2009 . 
rapport Belot en  juin 2009). 
Cette loi intervient dans le contexte de la suppression de la taxe 
professionnelle, de la poursuite de la RGPP et de la mise en place 
de la RéATE (réorganisation administrative et territoriale de 
l'État).. Le gouvernement a dû renoncer à la suppression d'un 
échelon territorial (département ou région) mais les modifica-
tions à venir seront importantes. On peut s’attendre à terme à 
des changements importants dans l’organisation des départe-
ments et des régions et dans les missions qu'ils exercent.  
 
Un marathon parlementaire :  
Le projet de loi de réforme des collectivités avait été présenté en 

Loi de réforme des collectivités territoriales 
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conseil des ministres le 21 octobre 2009.  
Il se présentait au départ sous forme de quatre textes distincts sur 
les élections et la création des conseillers territoriaux;  la création 
des métropoles, la réforme de l’intercommunalité et les principes 
de répartition des compétences, un cinquième texte devant clari-
fier la répartition des compétences entre collectivités. 
L’examen parlementaire, entamé au Sénat en décembre 2009 ne 
s’est achevé que le 17 novembre 2010 alors que l’adoption défini-
tive était initialement prévue en juillet. L’opération a été pour le 
gouvernement plus longue et difficile que prévu, en raison no-
tamment des divergences entre Sénat et Assemblée (et au sein 
même de la majorité), entraînant lors des deux lectures l’adop-
tion de textes différents sur plusieurs points. 
 
Le texte présenté au vote final a rassemblé ce qui faisait accord 
entre Assemblée et Sénat dans leurs deux lectures. Sur les points 
divergents, c’est la rédaction de l’Assemblée qui a été pour l’es-
sentiel, retenue. Sous une pression forte et continue du gouver-
nement, le Sénat et l’Assemblée Nationale ont fini par adopter le 
texte, respectivement le 9 et le 17 novembre. La loi n’est pas pro-
mulguée : elle est actuellement au conseil constitutionnel qui a 
été saisi par 60 députés et 60 sénateurs.  
 
Les principales dispositions de la loi :  
Les principaux points d’opposition entre les deux assemblées 
portaient essentiellement sur deux questions: le mode de scrutin 
du futur conseiller territorial et la question des compétences, 
questions lourdes du point de vue de la décentralisation. 
1- La loi crée une nouvelle catégorie d’élus : les conseillers terri-
toriaux qui siégeront à la fois au conseil général et au conseil 
régional. Ils seront élus, en 2014, pour six ans, dans le cadre du 
canton, selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours 
(celui qui prévaut aujourd'hui pour l'élection des conseillers gé-
néraux). A l’Assemblée Nationale, toute référence à la propor-
tionnelle  . le Sénat qui en deuxième lecture en juillet avait rejeté 
tout mode d’élection des conseillers territoriaux est finalement 
rentré dans le rang et la loi reprend la position de l’Assemblée 
Nationale. Les triangulaires ne seront pas supprimées, comme le 
réclamait l'UMP, mais le seuil requis pour se maintenir au se-
cond tour de l'élection sera de 12,5 % du nombre des électeurs 
inscrits.  
La loi réduit le nombre des élus par rapport à la situation ac-
tuelle Un tableau annexé au projet de loi prévoit le nombre des 
conseillers territoriaux de chaque département et région Au to-
tal, 3.471 conseillers territoriaux remplaceront les 5.660 conseil-
lers généraux et régionaux. Globalement, le nombre des élus sera 
réduit de 39%, ce qui n'empêche pas ici ou là une hausse impor-
tante du nombre des élus (trois conseils régionaux voient leur 
effectif multiplié par plus de 2,5). Le redécoupage des cantons 
interviendra par décret en Conseil d'Etat. Il s'effectuera à partir 
de la carte cantonale existante et respectera les limites des cir-
conscriptions législatives. Certaines de ces dispositions ont été 
censurées par le Conseil Constitutionnel début décembre. De 
nouveaux arbitrages devraient donc avoir lieu dans les prochains 
mois (après les cantonales?) 
Parité hommes / femmes : les modalités d'élection des conseillers 
territoriaux ont été très critiquées et risquaient la censure du 
Conseil constitutionnel. Face à cela, le gouvernement a prévu la 
désignation d'un suppléant du sexe opposé (!) à celui du titulaire 
élu. Ce schéma s'appliquera d'ailleurs aussi aux délégués com-
munautaires. Dans le cas précis des conseillers territoriaux, le 
suppléant sera appelé à remplacer le titulaire "si son siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit". 
             Pour la démocratie, c’est  un recul important au niveau 
parité mais aussi pluralisme: en premier lieu dans la désignation 
des conseillers territoriaux où le scrutin majoritaire uninomi-
nal – qu’il soit à un ou deux tours - va désormais supprimer la 
proportionnelle appliquée lors des élections  régionales. 
 
2- La question des compétences  devait au départ être traitée en 
deux temps, avec renvoi de la répartition des compétences entre 

les collectivités territoriales à un texte ultérieur.  
             L’Assemblée avait voulu rendre la loi directement opéra-
tionnelle, en prévoyant que les compétences seraient attribuées à 
titre exclusif et en limitant les compétences partagées entre les 
collectivités à trois domaines : le "tourisme", la "culture" et le 
"sport". C’était donc une remise en cause de la clause générale de 
compétence pour les régions et départements. Le Sénat revenant 
en juillet à l’approche initiale avait voté le renvoi à un texte ulté-
rieur de la répartition des compétences. 
            Le texte de la loi reprend ce qu’avait voté l’Assemblée en 
termes de compétences exclusives ; le compromis consiste seule-
ment à reporter de trois ans, au 1er janvier 2015, la suppression 
de la clause générale de compétence des Départements et des Ré-
gions, renvoyant à une autre loi la répartition des compétences 
ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements.  
La loi prévoit que les compétences attribuées par la loi aux CT le 
sont à titre exclusif ; c’est à titre exceptionnel qu’une compétence 
est partagée. Les compétences partagées entre les collectivités 
font l'objet d'une reformulation. Elles concernent désormais le 
"tourisme", la "culture" et le "sport".   
La règle est cependant assortie d’exceptions. Ainsi, régions et dé-
partements conservent une capacité d’initiative, limitée aux do-
maines non couverts par la loi: en premier lieu, la notion de dé-
légation de compétences (d’une région vers une autre collectivité 
par exemple),: une CT pourra déléguer à une autre CT ou à un 
EPCI une compétence, propre ou partagée, par convention. La 
notion de chef de file n’est plus mentionnée.   
Les financements croisés (le projet initial visait même à les sup-
primer) : la loi prévoit la règle selon laquelle le maître d'ouvrage 
« doit assurer une part significative du financement de ses investis-
sements ». Les cofinancements devant « être limités aux projets 
dont l'envergure ou le montant le justifie » ou « répondre à des mo-
tifs de solidarité ou d'aménagement du territoire ».  
Un schéma de rationalisation des missions sur le territoire de la 
région est prévu, afin d’organiser les interventions financières 
respectives de la région et du département ; ce schéma peut 
concerner toute compétence exclusive de la région et des dépar-
tements et doit nécessairement s’appliquer aux compétences sui-
vantes listées par la loi : développement économique,  formation 
professionnelle, collèges et lycées, infrastructures, voiries, ré-
seaux, aménagement des territoires ruraux, actions environne-
mentales.  
La clarification des compétences -avec l’attribution de compétences 
exclusives et la limitation à trois domaines précis des compétences 
partagées -  pourrait permettre de sortir de l’ambiguïté issue des lois 
de 1982-1983 entre attribution de la clause générale et attribution 
de blocs de compétence; à condition que cette clarification résulte 
d’un débat et d'une réelle volonté d'amélioration; et que les CT 
aient les moyens d’exercer ces compétences, en répondant aux be-
soins sociaux et non comme c’est le cas actuellement dans une logi-
que de pression sur les missions et les dépenses. (L’objectif d’une 
maîtrise des coûts ayant été renforcé avec le schéma de rationalisa-
tion des missions qui préfigure une organisation des missions des 
collectivités territoriales au niveau régional.  
Avec la RéATe, le préfet de région a maintenant pouvoir dans la 
répartition des crédits entre départements). Le texte retient la 
possibilité d’une délégation de compétence, que celle ci soit ex-
clusive ou partagée, d’une collectivité à une autre. Une conven-
tion devra en fixer la dure, les objectifs et les modalités. Les en-
jeux sont importants pour les services assurés par les collectivités 
et les investissements qu’elles réalisent, tant l’objectif d’économie 
est clair de la part du gouvernement : dans l’étude d'impact qui 
accompagne le projet de loi, le gouvernement met en avant l’im-
pact financier de l’obligation de compétences exclusives, qu' il 
chiffre à 16,5 Mds €  .Ce double objectif de réduction des dépen-
ses et de rationalisation des services s’inscrit complètement dans 
l’application de la RGPP aux collectivités territoriales. 
 
3- Les autres dispositions de la loi, qui n'ont pas fait l'objet de 
débats aussi acharnés, vont conduire à des modifications sensi-
bles du paysage des collectivités territoriales dans les prochaines 
années.  
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Modifications de limites territoriales et regroupement de dépar-
tements et de régions.  
Le gouvernement ayant renoncé à supprimer un échelon territo-
rial, le projet de loi propose aux régions et aux départements, sur 
la base du volontariat, une procédure de regroupement, qui 
n’existait pas pour les départements. et assouplit la procédure 
existante pour les régions. La loi affirme la nécessité de « revoir 
de périmètres géographiques qui, s’agissant des départements ne 
seraient plus  totalement adaptés « aux enjeux du temps pré-
sent », mais la procédure repose sur le volontariat des collectivi-
tés intéressées. Un département et deux régions contiguës peu-
vent demander une modification des limites régionales pour in-
clure le département dans le territoire de la région limitrophe. Il 
doit y avoir consultation des électeurs des deux régions et du dé-
partement concerné. 
Sur l’intercommunalité et les métropoles, le texte est semblable à 
celui qui avait été adopté en première lecture ; avec quelques dif-
férences, qui correspondent à des questions assez sensibles au 
sein même de la majorité. Alors qu'elle voulait au départ 
« simplifier », la loi crée plusieurs structures nouvelles.:  
Les métropoles. la  loi consacre, comme prévu, le principe de la 
création des métropoles.,. La métropole est un nouvel EPCI 
(Etablissement public de coopération intercommunale), regrou-
pant, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 
500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave (avec une dé-
rogation pour la création d'une "métropole comportant une en-
clave composée de plusieurs communes" dans l'année qui suit la 
publication de la loi).  Par rapport aux communautés urbaines, 
le champ d'intervention de la métropole est élargi. L’Assemblée 
nationale ayant renforcé, à l’initiative du gouvernement ses com-
pétences en matière économiques. La métropole reçoit de plein 
droit : 
-      de la part des communes membres, des compétences en ma-

tière d’aménagement économique social et culturel, de poli-
tique locale de l’habitat, de politique de la ville, de gestion 
des services d’intérêt collectif, d’environnement et cadre de 
vie, 

-      de la part des départements, des compétences en matière de 
transport scolaire et de routes, 

-      de la part de la région, les compétences relatives à la promo-
tion à l’étranger du territoire et de l’action économique.  

La métropole peut également, par convention passée avec le dé-
partement exercer les compétences en matière d’action sociale et 
de collèges et par convention passée avec la région, les compéten-
ces de celle-ci  en matière de lycées. La région et le département 
peuvent transférer à la métropole par convention, tout ou partie 
de leurs compétences en matière de développement économique. 
Si la métropole le demande, l'État pourra décider de lui transfé-
rer des grands équipements ou infrastructures situés sur son ter-
ritoire. La loi prévoit le transfert à la métropole des agents affec-
tés aux services transférés et la mise à disposition auprès de la 
métropole des agents dont les services ont fait l’objet d’une 
convention avec la métropole. 
 
La loi fixe le régime financier de la métropole et organise la com-
pensation financière des transferts de compétence ; la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties des communes membres est trans-
férée à la métropole, compromis entre le texte initial du gouver-
nement qui prévoyait le transfert de la totalité de la fiscalité di-
recte et le Sénat qui souhaitait en rester au régime des commu-
nautés urbaines. La dotation globale de fonctionnement de la 
métropole se composera des dotations revenant précédemment 
aux EPCI qui préexistaient (dotation d'intercommunalité et do-
tation de compensation des EPCI) et aux communes membres 
de la métropole ».  
Au-delà du statut de la métropole, qui ne concernera qu’un 
nombre limité de grandes agglomérations, la loi dit vouloir favo-
riser une coopération renforcée entre territoires urbains, sur la 
base du volontariat. C’est l’objet de la création des pôles métro-
politains. Conçu comme un instrument souple, le pôle métropo-

litain est un établissement public constitué par accord entre des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre. Le pôle métropolitain doit former un ensemble de plus 
de 300 000 habitants qui, à la différence de la métropole n'est pas 
nécessairement d'un seul tenant, et dont l’un des EPCI qui le 
constituent compte plus de 150 000 habitants.  
Les communes et  l’intercommunalité ; la loi vise à  favoriser la 
création de communes nouvelles et « à terminer la carte » de l’in-
tercommunalité. 
- La loi prévoit la création de « communes nouvelles » par fusion 
de communes existantes ou en lieu et place de communes conti-
gües. Le nouveau dispositif de fusion de communes, pourra 
concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes 
contiguës, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un EPCI, que la trans-
formation d'un EPCI en commune nouvelle. La commune nou-
velle viendra en lieu et place de communes contiguës, soit à la 
demande des communes membres, soit à la demande de l’EPCI, 
avec accord dans les trois mois des conseils municipaux des com-
munes concernées. C’est une des dispositions les plus discutées : 
l’AMF souhaitait qu’aucune commune ne puisse être intégrée 
dans une commune nouvelle sans son accord et dans sa 
deuxième lecture, le Sénat avait renforcé le contrôle de la procé-
dure par l’obligation de consulter les électeurs «par référen-
dum » ; l’Assemblée en a assoupli les modalités : la création de 
communes nouvelles pourra être décidée à la demande des deux 
tiers (?) des conseils municipaux des communes d’un même EP-
CI et représentant plus des deux tiers de la population totale ou à 
la demande du Préfet. La consultation des électeurs n’est plus 
automatique. 
 
- En ce qui concerne l’intercommunalité, la loi fixe au 1er juin 
2013 la date d’achèvement de la carte intercommunale. Les pré-
fets seront chargés d'élaborer, d'ici au 31 décembre 2011 un 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 
Toute compétence communale pourra faire l'objet d'un transfert 
à un EPCI ou à un syndicat mixte.  Le rapport Reiss préconise 
d'inciter les autorités académiques à susciter des regroupements 
scolaires afin notamment d'en «améliorer la cohérence avec la 
carte des intercommunalités ».Une vingtaine d'amendements 
proposés par l'AMF ont été adoptés, et ont modifié les disposi-
tions issues de la Commission des lois", la nécessité d'un accord 
unanime des conseils municipaux des communes pour l'unifica-
tion de la DGF à l'échelle de la communauté, le principe de la 
mise à disposition et non du transfert automatique des agents 
lors de la mise en place de services communs au sein de l'inter-
communalité. Pour tous les projets modifiant d'ici à juin 2013 la 
carte intercommunale, les communes seront consultées. Toute-
fois, à partir de cette date, le préfet pourra rattacher une com-
mune isolée « ou créant une enclave ou une discontinuité terri-
toriale » à un groupement de communes, en passant outre le dé-
saccord de la communauté de rattachement, sauf si la CDCI 
(Commission Départementale de Coopération Intercommunale) 
s'est prononcée en faveur d'un autre projet. La mise en place de 
services communs au sein de l'intercommunalité s'effectuera sur 
la base du principe de la mise à disposition des agents et non de 
leur transfert automatique 
 
« La nouvelle gouvernance »  
A partir de 2014, les membres de l'organe délibérant des inter-
communalités, seront élus par suffrage universel direct dans le 
cadre de l'élection municipale pour toutes les communes dont le 
conseil est élu au scrutin de liste. Dans les autres communes (de 
moins de 500 habitants) les délégués seront élus par le conseil 
municipal en son sein.   

12 — n° 476— POUR Info 



LaLaLaLa Réforme des Collectivités Territoriales     
Ce que la loi va changerCe que la loi va changerCe que la loi va changerCe que la loi va changer    

 La situation en 2010 Ce que la loi va changer 

Les élus  
4182 Conseillers généraux élus au 
scrutin uninominal majoritaire canto-
nal 
1881 Conseillers régionaux élus au 
scrutin de liste majoritaire à deux 
tours 

Création des conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
pour six ans, dans le cadre du canton. 
Le seuil est fixé à 12,5%.  
Les conseillers territoriaux siègent à la fois siégeront à la fois au conseil général et au conseil 
régional.  
Le tableau de répartition des 3471 conseillers territoriaux a été invalidé par le conseil constitu-
tionnel le 9 décembre. 

C o m m u -
nes  36 800 communes, échelon politique et 

administratif de bas, avec des conseils mu-
nicipaux élus depuis 1884 au suffrage uni-
versel direct à deux tours, avec deux mo-
des d’élection selon la taille de la com-
mune. 

La loi prévoit la création de « communes nouvelles » par fusion de communes exis-
tantes. Le nouveau dispositif de fusion de communes, pourra concerner, sur une 
base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l'extérieur ou à l'intérieur 
d'un EPCI, que la transformation d'un EPCI en commune nouvelle 

Intercom-
munalité Développée surtout depuis 1990 : l’outil 

principal est l’EPCI (établissement public 
de coopération intercommunale) à fiscali-
té propre. On en compte 2600 dont 2400 
communautés de communes, regroupant 
84 % de la population française. 

Renforcement de l’intercommunalité. Au 1er juin 2013 la couverture de l'ensemble du terri-
toire par des structures intercommunales devra être. 
La répartition des sièges dans les intercommunalités, désormais en fonction de critères dé-
mographiques fixés par la loi 
L’élection des conseillers communautaires se fera au suffrage universel direct en même temps 
que les conseillers municipaux par un système de fléchage. 

Métropo-
les  Depuis 1999 (loi Chevènement) les 

communautés urbaines sont des EPCI 
de plus de 500 000 habitants ; les 
communautés d’agglomération de 
plus de 50 000.  

Création des métropoles La métropole est un nouvel EPCI, regroupant, plusieurs 
communes qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants  
La métropole reçoit de plein droit des compétences des communes membres en ma-
tière d’aménagement économique social et culturel, de politique locale de l’habitat, 
de politique de la ville, de gestion des services d’intérêt collectif, d’environnement et 
cadre de vie, des compétences du département en matière de transport scolaire et de 
routes, les compétences de la région relatives à la promotion à l’étranger du terri-
toire et de l’action économique. La métropole peut également, par convention pas-
sée avec le département exercer les compétences en matière d’action sociale et de 
collèges et par convention passée avec la région, les compétences de celle-ci  en ma-
tière de lycées  La région et le département peuvent transférer à la métropole par 
convention, tout ou partie de leurs compétences en matière de développement éco-
nomique 

Pôles mé-
tropolitain
s 

 Création des pôles métropolitains C’est un établissement public constitué par ac-
cord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité pro-
pre, qui doit former un ensemble de plus de 300 000 habitants qui, à la différence de 
la métropole n'est pas nécessairement d'un seul tenant, 

D é p a r t e -
m e n t s 
régions  

De département est une collectivité 
territoriale depuis 1871, la région de-
puis 1982. 
La fusion de départements n’est pas 
possible. 

La fusion de départements et régions est rendue possible. Le projet de loi propose 
aux régions et aux départements, sur la base du volontariat, une procédure de re-
groupement, qui n’existait pas pour les départements. et assouplit la procédure exis-
tante pour les régions.  Un département et deux régions contiguës peuvent deman-
der une modification des limites régionales pour inclure le département dans le ter-
ritoire de la région limitrophe.  

C o m p é -
tences  C’est avec la décentralisation, par la loi du 

2 mars 1982, que les régions et les départe-
ments disposent de la clause générale de 
compétence jusque là réservée aux com-
munes. La clause de générale de compé-
tence permet donc aux collectivités terri-
toriales d’agir, au niveau du fonctionne-
ment et des investissements, pour des mis-
sions qui sont en dehors de leurs compé-
tences institutionnelles dès lors que la loi 
ne l’interdit pas explicitement. La loi du 7 
janvier 1983 qui porte sur la répartition de 
compétences entre les différentes collecti-
vités et l’Etat et, l’attribution de blocs de 
compétences, ne remet pas en cause la  
clause générale de compétence.  

L’article 35 (clarification des compétences) prévoit que les compétences attribuées 
par la loi aux CT le sont à titre exclusif ; c’est à titre exceptionnel qu’une compé-
tence est partagée. Les compétences partagées entre les collectivités font l'objet d'une 
reformulation. Elles concernent le "tourisme", la "culture" et le "sport". 
Le compromis porte sur la suppression de la clause générale de compétence en re-
portant celle- ci de trois ans, au premier  janvier 2015. 
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20 janvier 2011( après CDFN) : Stage "Les politiques sécuritaires : 
quelles résistances, quelles propositions ?" 

h t t p : / / f o r m a t i o n . f s u . f r / s p i p . p h p ? a r t i c l e 1 3 1 0 
p r o b l é m a t i q u e  e t  d é r o u l é  e n  a t t e n t e  
Lieu : SNUIPP 14 rue Cabanis 75014 Paris ( métro ligne 6 station 
Glacière)  
 
les 26 et 27 janvier 2011 : Stage "CNED" 
h t t p : / / f o r m a t i o n . f s u . f r / s p i p . p h p ? a r t i c l e 1 3 2 4 
Présentation :  
La vie syndicale au CNED  
La loi de mobilité dans la FP 
Info sur les retraites  
lieux : SNES 46, avenue d’Ivry - 75647 Paris Cedex 13 (métro ligne 
14 station Olympiades, ou ligne 7 station Maison Blanche...)  
 
Les 2 et 3 février 2011 : Stage "GRH dans le Sup" 
http://formation.fsu.fr/spip.php?article1306 
Le stage syndical "GRH du SUP" est organisé par le centre de for-
mation de la FSU à l’intention des élus dans les CTP et les CCP de 
l’enseignement supérieur.  
Il se tiendra MERCREDI 2 ET JEUDI 3 FEVRIER 2011 au siège du 
SNUIPP 12, rue Cabanis - Paris 14e (Métro ligne 6 station : Gla-
cière)  
La mise en place par la loi LRU de Comités Techniques Paritaires 
(CTP) et la création de Commissions Consultatives Paritaires 
(CCP) au niveau des universités avaient accompagné la mise en 
place d’une gestion des (...)  
 
Les 9 et 10 fevrier 2011 : Stage "LGBT (FSU)" 
http://formation.fsu.fr/spip.php?article1312 
" lutte contre les discriminations LGBT ( lesbienne gay bi trans) :"  
Accompagner les personnels victimes.  
Ce stage vise à préparer les militants à mieux prendre en charge 
ces questions de discriminations au sein des syndicats en ayant 
pour objectif notamment la création d’un document à destination 

des sections locales, pour mieux connaître les recours et aides pos-
sibles. Intervenants pressentis : Collectif Homoboulot, Ravad 
( réseau d’aide aux victimes d’agressions et de discriminations), 
SOS (...)  
 
Les 9 et 10 février 2011 : Stage "compétences et contenus d’ensei-
gnement" 
http://formation.fsu.fr/spip.php?article1325 
A partir d’une réflexion sur la notion de compétence et sa polysé-
mie, comment analyser la place importante qu’elle prend actuelle-
ment dans le système éducatif ?  
Les compétences sont-elles des objets d’enseignement et/ou d’éva-
luation ? Quels changements dans les contenus d’enseignement ? 
Dans les procédures d’évaluation ?  
Peut-on y voir une possible réponse aux difficultés d’apprentis-
sage ? Est-ce au contraire un signe de plus d’un glissement du sens 
de l’école (de l’émancipation à l’employabilité).  
Quels (...)  
 
Les 9 et 10 février 2011 : Stage "Formateur sur la Fonction Publi-
que" 
http://formation.fsu.fr/spip.php?article1326 

problématique et déroulé en attente  

Lieu : SNUIPP 14 rue Cabanis 75014 Paris ( métro ligne 6 station 
Glacière) 

Pour nous écrire et surtout vous inscrire à cette forma-
tion : 

UNE SEULE ADRESSE  
ELECTRONIQUE : 

caform-inscriptions@fsu.fr 
 

Centre fédéral de formation : programme de janvier à mi-février 
2011 

Education nationale : les infirmières choisissent la FSU ! 
Les élections professionnelles du 1^er décembre 2010 ont permis 
aux infirmières et infirmiers de l’Education nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur de désigner leurs commissaires paritaires pour 
les prochaines années. 
 
Une fois de plus, les personnels ont réaffirmé leur choix clair  
d’accorder la première place au Syndicat des infirmier(e)s de la 
FSU, le SNICS, à plus de 64 %, soit une progression de plus de 2 
points. Avec un  renouvellement du corps électoral de près de 11% 
depuis 2007, le SNICS a obtenu 333 voix supplémentaires. 
 
Même si on peut noter un léger tassement du taux de participa-
tion (66,67% et contre 69,2% en 2007), la participation reste éle-
vée et les Infirmier(e)s de l’Education nationale se sont massive-
ment mobilisé(e)s. 
 
Depuis la création du SNICS en 1993, leur confiance en notre syn-
dicat n’a cessé de s’exprimer, en le confortant au 1^er rang : 
 
2000 : 54,43% 
2004 : 54,86% 
2007 : 61,65% 
2010 : 64,08% 
 
Le SNICS est le seul syndicat en capacité de représenter tous les 
personnels tant à la CAPN (Commission Nationale) que dans tou-

tes les CAPA (Commissions Académiques). Par ce vote massif nos 
collègues infirmier(e)s à l’Education nationale demandent au Mi-
nistre de leur octroyer, sans délai, le classement en catégorie A 
type puisque les infirmier(e)s de la Fonction Publique Hospita-
lière sont déjà classé(e)s  
en A. 
Elles (ils) réaffirment leur volonté d’ancrer leur profession dans le 
cœur de l’Education nationale, au sein de l’équipe éducative. Elles 
(ils) refusent tout type de missions qui les éloigneraient de la réus-
site scolaire de tous les élèves. 
 
Elles (ils) demandent enfin la reconnaissance de la spécialité de 
leur exercice professionnel à l’Education nationale. 
 
Ce choix valide l’engagement du SNICS et de la FSU, pour la dé-
fense du métier, pour une véritable prise en compte de la santé à 
l’Ecole comme facteur de réussite scolaire, pour l’école de la réus-
site pour tous et pour des services publics à la hauteur des besoins 
et des attentes des usagers. 
 
Le SNICS-FSU portera ces revendications dans la rue et auprès du 
Ministre au cours de la mobilisation qui réunira les infirmières de 
l’Education nationale le jeudi 9 décembre 2010 à Paris. 
 

Communiqué de presse SNICS du 6 décembre 2010 
 
 

Les infirmières choisissent la FSU 
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Elections Professionnelles 2010 CAPN AS-CAPN CT :  
Le SNUASFP FSU, première organisation syndicale au-
près des Assistants Sociaux et Conseillères Techniques à 
l’Éducation Nationale.  

Lors des élections professionnelles du 1er décembre 2010, les 
Assistants Sociaux et Conseillères Techniques de service Social 
de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement supérieur, ont 
largement désignés le SNUASFP-FSU, comme la première orga-
nisation syndicale. 

Le SNUASFP-FSU recueille près de 52 % des voix dans le collège 
des Assistants Sociaux, loin devant la seconde organisation qui 
obtient 20% des voix. 

Chez les Conseillères Techniques de Service Social, le SNUASFP-
FSU progresse de 5 points par rapport à 2007, et obtient 48 % 

des suffrages, ce qui le place en première position. 

Ces résultats renforcent d’autant plus le SNUASFP-FSU que 
toutes les organisations syndicales ont participé au scrutin. 

Les Assistants Sociaux et Conseillères Techniques de Service So-
cial ont fait le choix d’un syndicalisme offensif, démocratique, 
revendicatif face aux pouvoirs publics. 

Les Assistants Sociaux et Conseillères Techniques exigent : la 
reconnaissance et la revalorisation de la Profession par l’inscrip-
tion de la formation dans le dispositif LMD, le passage en caté-
gorie A de la Fonction Publique, des créations massives de pos-
tes pour avoir les moyens d’exercer pleinement nos missions. 
 

 
Communiqué de presse du SNUAS-FP du 17 décembre 2010 

Elections professionnelles des assistants sociaux : le SNUASFP pre-
mière organisation syndicale à l’Education Nationale 

Elections professionnelles des personnels administratifs de Elections professionnelles des personnels administratifs de Elections professionnelles des personnels administratifs de Elections professionnelles des personnels administratifs de     
l'éducation nationale l'éducation nationale l'éducation nationale l'éducation nationale  

Elections professionnelles des personnels administratifs de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : scrutin 

du 1er décembre 2010 

 
Progression du SNASUB-FSU, en voix et en sièges dans  

les académies : 

Un encouragement à continuer de s'opposer à la politique de 
démantèlement de l'administration menée par le ministère et 

accompagnée par le syndicat majoritaire, 

Un encouragement à continuer de défendre résolument les per-
sonnels dans les commissions paritaires 

Le SNASUB-FSU se félicite de ses résultats obtenus lors du scru-
tin du 1er décembre dernier. Le ministère venant de valider offi-
ciellement les résultats ce mercredi 15 décembre, qu'il nous soit 
permis ici de remercier l'ensemble des collègues qui ont porté 
leur voix sur nos listes et candidat-e-s. 

Alors que le nombre d'électeurs a diminué de 6000 et que la 
participation recule d'environ 6 points, le SNASUB-FSU obtient 
10.617 voix pour les CAPN des trois corps, soit près de 25 % 
des suffrages exprimés (- 336 voix), il est la seule organisation à 
progresser significativement (+ 2,23 %) tandis que le syndicat 
majoritaire, A&I-UNSA, chute sous la barre des 50 % (48,38 %, 
soit - 2,08 %, en perdant 3660 voix). 

Dans les académies, le SNASUB-FSU progresse également et 
gagne notamment plusieurs élu-e-s dans les CAPA. 

En votant pour le SNASUB-FSU, en améliorant significative-
ment sa représentativité, les personnels ont choisi d'exprimer 
leur refus de la politique de démantèlement de l'administration 
de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur. Ils ont 
également exprimé leur désaccord à l'accompagnement syndical 
d'une telle politique. Ils savent qu’ils pourront compter sur 

nous pour construire le rapport de forces permettant de stop-
per les "casseurs" du service public. 

En choisissant les candidat-e-s nationaux et académiques du 
SNASUB-FSU, les personnels ont également exprimé leur vo-
lonté d'une défense intransigeante de leurs intérêts dans les 
commissions paritaires. A l'opposé des règles d'individualisation 
(des rémunérations par exemple) et de mise en concurrence des 
personnels, nous défendrons inlassablement les principes 
d'égalité de traitement et de transparence dans la gestion des 
carrières. 

Le vote du 1er décembre dernier fait donc apparaître le SNA-
SUB-FSU comme une organisation syndicale reconnue. 

Face à la résignation de certains à remettre en cause les dogmes 
ultralibéraux de la politique gouvernementale, le SNASUB-FSU 
ne renonce pas à construire la mobilisation des personnels pour 
stopper le démantèlement à l'œuvre aujourd'hui et imposer 
d'autres choix. 

 

Salaires, carrières, droits sociaux, emplois et service public : 

 

Construisons ensemble l'alternative syndicale dont nous avons 
besoin pour faire aboutir les revendications, 

RENFORCEZ LE SNASUB-FSU : ADHEREZ, READHEREZ 
AU SNASUB-FSU ! 

 

Communiqué de presse du SNASUB du 21 décembre 2010 


