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Editorial : La préférence  
nationale  n’est pas compatible 
avec le syndicalisme ! 
 
La situation sociale est grave : 5 millions de demandeurs 
d’emploi, 8 millions de français vivant sous le seuil de pau-
vreté, accroissement de la précarité, conditions de travail 
dégradées… L’accroissement des inégalités et des injustices 
mine la cohésion sociale. L’absence de perspectives, un dia-
logue social insuffisant, provoquent interrogations et désar-
roi face à l’avenir. 
 
Dans ce contexte, les organisations syndicales, ne peuvent 
rester indifférentes à l’utilisation de la situation sociale pour 
promouvoir certaines thèses dans le débat public comme le 
fait le Front national. La thèse de la préférence nationale est 
antinomique avec les valeurs fondamentales du syndica-
lisme. L’exclusion, le rejet de l’autre, le repli de la France sur 
elle-même et la fermeture des frontières, la désignation de 
boucs émissaires, la dénonciation de l’immigration comme 
responsable de tous les maux sont des attitudes qui, l’his-
toire en témoigne, ne peuvent conduire qu’au pire. 
 
Les organisations syndicales agissent quotidiennement pour 
rechercher et exiger des réponses face à cette situation so-
ciale ; en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, d’égalité des 
droits… Leur action est portée par les valeurs qui sont celles 
du syndicalisme au cœur desquelles figurent la solidarité 
entre tous les salariés et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. 
 
Les organisations syndicales CFDT – CGT – FSU – SOLI-
DAIRES – UNSA sont déterminées à empêcher l’instru-
mentalisation du syndicalisme par le Front national qui 
n’est pas un parti comme les autres et dont les orientations 
sont à l’opposé des valeurs qu’elles portent. Les organisa-
tions syndicales sont aussi garantes du respect de ces valeurs 
au sein de leurs organisations et par leurs militants. 
 
 

Communiqué de presse  
CFDT -  CGT – FSU – SOLIDAIRES – UNSA  

du 17 mars 2011 

CDFN des 15 et 16 mars, 
texte action 

La situation dramatique du Japon suite au séisme et au 
tsunami appelle la solidarité. La catastrophe nucléaire 
relance le débat sur les choix énergétiques.  
Lors de son congrès de Lille, la FSU s’est prononcée 
pour « l’objectif de tendre vers la sortie du nucléaire » et 
pour un plan de recherche public donnant lieu à des 
coopérations internationales, européennes et nationa-
les qui soient sans commune mesure avec ce qui a 
cours aujourd’hui. 
Le CDFN demande un moratoire sur les nouveaux 
projets de production d’énergie nucléaire et la ferme-
ture des réacteurs qui ont dépassé leur durée de vie. 
Cela suppose de donner à la recherche les moyens de 
travailler sur les énergies renouvelables l’efficacité et la 
sobriété énergétiques et s’inscrivant dans un autre type 
de développement. La FSU réaffirme aujourd’hui ses 
mandats. Elle décide de poursuivre le débat au sein de 
la FSU afin de mettre en œuvre et préciser ses mandats 
dans l’objectif d’une sortie de l’usage de l’énergie nu-
cléaire mais aussi des énergies productrices de CO² en 
prenant en compte l’ensemble des résultats de la re-
cherche. Sur cette base, elle participera aux initiatives 
qui seraient organisées. 
Elle estime également légitime et appelle à un débat 
public démocratique sur les choix en matière énergéti-
que.  
 
De la Tunisie au Yémen, en passant par l'Egypte et l'Al-
gérie, le mouvement de révoltes sociales et de révolu-
tions continue de s’étendre, malgré des répressions 
sanglantes comme en Libye et au Yémen. Au Bahreïn, 
l’armée saoudienne est entrée sur le territoire, venant 
au secours d’un Roi débordé par la révolte populaire. 
Partout, les populations, et notamment les jeunes et les 
femmes,  refusent l’injustice et exigent la liberté et la 
démocratie, le partage des richesses, des emplois et du 
pouvoir d’achat. La FSU condamne la répression et les 
massacres perpétrés par le dictateur Kadhafi et exprime 
son soutien au peuple libyen en souhaitant que toutes 
aides humanitaires et matériels lui soient apportées. 
Des mesures d'aide à l’accueil des réfugiés doivent être 
mises en place en Europe.  
La FSU soutient les populations en lutte et notamment 
les jeunes et les femmes. Elle est prête à poursuivre le 
travail intersyndical engagé avec les organisations syn-
dicales françaises et avec les organisations locales pour 
la Tunisie pour l’ensemble des pays arabes. 
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Cette contestation profonde des ordres établis et de la situation 
sociale, cette exigence de démocratisation imposera une nouvelle 
conception des relations internationales.  
Le gouvernement français, après des hésitations liées à son atti-
tude de complaisance avec les régimes corrompus feint de soute-
nir ces peuples en lutte et dans le même temps refuse d’écouter 
ceux qui s’expriment dans les mouvements sociaux dans notre 
pays… 
Dans un contexte de crise économique et sociale qui perdure où 
les injustices sociales sont de plus en plus insupportables, le Pré-
sident de la République cherche à s’abriter derrière un écran de 
fumée en utilisant la situation des pays arabes pour stigmatiser 
encore plus les immigrés et en détournant la laïcité autour de la 
seule question de l’islam.  
Une fois de plus, la laïcité est instrumentalisée pour promouvoir 
des discours d’exclusion et des projets qui, en fait, vont à l’en-
contre des valeurs qu’elle incarne. C’est aussi une tentative pour 
détourner le débat national des effets catastrophiques de la poli-
tique économique et sociale menée par le gouvernement. C’est 
enfin derrière le "débat" sur l'Islam ou la laïcité, la promotion, 
par les plus hautes autorités de l’Etat, de la religion catholique, le 
même le fil rouge du ministère de l’immigration et de l’identité 
nationale, des « racines chrétiennes de la France », le tout au mé-
pris de la Constitution et de la loi de 1905. D’une part, la FSU 
s’insurge contre une telle instrumentalisation politicienne et cy-
nique, d’autre part elle rappelle son attachement au  principe de 
laïcité et enfin elle s’oppose à toute tentative de modification de 
la loi de 1905. Justement, en raison de son attachement aux va-
leurs démocratiques et à la laïcité, et donc du rejet de toute dé-
marche raciste et xénophobe, la FSU s’oppose à toute stigmatisa-
tion d’une partie de la population basée sur l’appartenance reli-
gieuse ou l’origine géographique. L’expression et les manifesta-
tions religieuses dans l’espace public ne peuvent être rejetées par 
principe dès lors qu’elles se déroulent en dehors des lieux publics 
où la laïcité exige une stricte neutralité, comme dans les établis-
sements scolaires par exemple. Le gouvernement ne s’est jamais 
indigné des manifestations religieuses qui se déroulent régulière-
ment sur la voie publique à l’occasion de certaines fêtes religieu-
ses catholiques. L’indignation de certains aujourd’hui, face à des 
fidèles musulmans priant dans une rue, apparaît donc plus que 
suspect et est manifestement guidée par d’autres considérations 
autre que la défense de la laïcité. Le gouvernement et toutes les 
collectivités territoriales doivent respecter le principe de l’ab-
sence de toute implication dans l’organisation, le fonctionne-
ment et le financement des associations cultuelles et des religions 
quelles qu’elles soient. La France est une république laïque, cela 
signifie qu’aucune discrimination en fonction de la religion ou 
de l’origine ne peut être acceptée. Les références au territoire ou 
aux origines confessionnelles pour caractériser certain-e-s ci-
toyenn-es francais-e-s sont inacceptables et rappellent les théma-
tiques de l’extrême droite des années 30 et 40. 
Pour la FSU, les enjeux autour des questions touchant à la laïcité 
s’inscrivent dans la défense des valeurs d’égalité, de la liberté de 
conscience, du refus de la xénophobie et du racisme. 
C’est en violant certains principes de la laïcité tout en tentant de 
lui faire dire des choses contraires à sa nature même, qu’est ainsi 
menacé  l'avenir d'un vivre ensemble démocratique. 
Pour la FSU, l’heure est à la vigilance et à l’action avec toutes les 
forces syndicales et sociales. La FSU continuera de proposer, de 
s'associer aux mouvements et manifestations qui permettront de 
mettre en échec les idées racistes et xénophobes en liant le débat 
sur les valeurs et les actions pour satisfaire les besoins sociaux. 

C'est le sens des mobilisations en cours dans la Justice, l'Educa-
tion, la Santé...Ce sera aussi un enjeu des manifestations du 24 
mars à Bruxelles et de l'euro manifestation du 9 avril à Budapest 
à l’appel de la CES contre le pacte de compétitivité et les politi-
ques d’austérité qui sévissent en Europe.  

La situation actuelle constitue un terreau pour l’extrême droite 
et les idées qu’elle développe. L’exigence démocratique passe par 
la réduction des inégalités, la lutte contre le chômage et la préca-
rité, l’amélioration du pouvoir d’achat, l’accès de tous à la pro-
tection sociale et par une politique d’éducation et de formation 
ambitieuse. Il faut aujourd’hui apporter des réponses concrètes 
aux questions auxquelles sont confrontés les salariés, les jeunes, 
les chômeurs et l’ensemble des citoyens : emploi, pouvoir d’a-
chat, protection sociale, éducation, santé, justice… Les services 
publics et la Fonction publique ont un rôle important à y jouer. 

En France, la FSU continue de dénoncer la politique d’austérité 
menée par le gouvernement qui risque de compromettre la sortie 
de crise. Les prix augmentent et notamment ceux des loyers, le 
pouvoir d’achat des salariés baissent alors que les grandes entre-
prises et les banques ont reconstitués leurs marges et que les pro-
fits redistribués aux spéculateurs exposent. S’il est question de 
supprimer le bouclier fiscal, l’ISF serait réformé afin de conti-
nuer de protéger les grandes fortunes. Une réforme de la fiscalité 
pour davantage de justice s’impose. Il est urgent de travailler à 
un autre partage des richesses !  

Dans la Fonction publique, la FSU demande l’arrêt des suppres-
sions d’emploi et la création d’un collectif budgétaire pour ré-
pondre aux besoins. Elle dénonce le non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite et le gel du point 
d’indice et la hausse des retenues pour pension entraînant une 
baisse du pouvoir d’achat. Elle appelle les personnels à signer 
massivement la pétition unitaire « Oui à l’augmentation des sa-
laires dans la Fonction publique ». Tout comme elle appelle à 
assurer le succès de la pétition pour la défense du pourvoir d’a-
chat des retraités.  

A l’issue des négociations sur la situation des non titulaires, le 
gouvernement a adressé le 9 mars le texte du protocole d’accord 
aux organisations syndicales invitées à se déterminer pour le 31 
mars. Afin de laisser le temps à toutes ses composantes de se 
mandater, la FSU prendra sa décision lors de son BDFN du 28 
mars prochain. La FSU poursuit sa démarche unitaire qui a pesé 
positivement pendant ces négociations afin d'envisager avec ses 
partenaires syndicaux les possibilités d'une expression commune 
sur le protocole, de mobiliser et de continuer à peser ensemble. 

 
La FSU poursuit son engagement dans le collectif des Etats Gé-
néraux du Service Public. Les batailles pour le Service public 
s’installent dans l’opinion. La période des élections cantonales 
est propice à amplifier la campagne services publics de la FSU 
auprès des candidats. 
Les Etats Généraux des Services Publics dans lesquels est investie 
la FSU  rentrent en résonance avec les mobilisations de Collecti-
vités Territoriales défendant leurs services publics. Après le suc-
cès des EGSP à Orly,  le 11 juin à Bagneux sera un nouveau mo-
ment fort de mobilisation avant l’automne et la perspective 
d’une grande journée nationale de manifestation. 
 
Emploi 
Si le Président de la République a affirmé que « la lutte contre le 
chômage va nous mobiliser de toutes nos forces », on ne peut 
que constater que le cap des 4 millions de chômeurs a été fran-
chi. Le chômage des femmes est en progression par rapport à 
celui des hommes Le chômage de longue durée, signe du report 
des stigmates de la crise, connaît une véritable explosion (1,5 
millions de personnes) ; le nombre des demandeurs d’emploi de 
+ de 50 ans connaît lui aussi une augmentation sensible. La re-
cette miracle proposée est un financement supplémentaire de 
Contrats Aidés en direction de chômeurs de longue durée et des 
jeunes et l’obligation pour Pôle Emploi de recevoir  670 000 chô-
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meurs de longue durée dans les 3 mois qui suivent… La dimi-
nution du budget  de Pôle Emploi et la suppression de 1800 
postes sont inacceptables. Dans le même temps, le réseau des 
missions locales est également victime de 1000 suppressions 
d’emploi et l’objectif de rationalisation mettent gravement en 
danger la dimension sociale des missions.  

Le report de deux mois de la finalisation de la négociation de la 
convention UNEDIC n’offre pas les bases d’une négociation à la 
hauteur des enjeux sociaux. Pour la FSU, il s’agit de la refonte 
complète des systèmes d’indemnisation, d’ouverture et d’élar-
gissement de nouvelles conditions d’indemnisation, d’augmen-
tation des revenus de remplacement. La négociation étant par 
ailleurs réservée aux 5 confédérations syndicales excluant no-
tamment la FSU et les associations de chômeurs. 

Nicolas Sarkozy, qui voudrait pouvoir afficher une baisse du 
chômage avant l'élection présidentielle de 2012, a réaffirmé son 
objectif de porter le nombre de jeunes formés en alternance de 
600 000 à un million (apprentissage et contrats de professionna-
lisation). 
Derrière un discours fallacieux sur le chômage et le problème de 
l'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement tente 
une fois de plus d'imposer les formations en apprentissage au 
détriment du service public de la formation professionnelle ini-
tiale sous statut scolaire. Les dernières études ont pourtant 
montré qu'il n'y avait pas d'adéquation directe entre mode de 
formation (scolaire, apprentissage, contrat pro,...) et insertion 
professionnelle des jeunes. 
La FSU dénonce cette nouvelle tentative de relance de l'appren-
tissage à niveau V et IV et s'opposera à toute réforme de la taxe 
d'apprentissage qui va appauvrir voire tarir le financement des 
formations publiques sous statut scolaire. Elle considère que ce 
n'est pas l'apprentissage qui peut répondre au problème des 
sorties sans qualification des jeunes et réaffirme le rôle central 
du service public de l'éducation dans la réussite de tous les jeu-
nes. 

Concernant la mobilisation des travailleurs sans papiers, la FSU 
appelle à manifester le 23 mars, jour de la réunion de la com-
mission de suivi, pour exiger du gouvernement qu’il tienne ses 
engagements sur leur régularisation. 

Afin de traiter des questions posées au syndicalisme par l’éclate-
ment du salariat à travers le chômage, les politiques de l’emploi, 
la précarité, les inégalités et le développement de la pauvreté, la 
FSU organise avec Solidaires un colloque le 31 mars prochain à 
Paris sur ces questions. 
 
La FSU participera à la journée unitaire du 28 avril prochain 
organisée dans le cadre de celle de l’OIT sur les conditions de 
travail. Des mobilisations seront organisées dans chaque dépar-
tement (rassemblements, manifestations, conférence de 
presse…). 

La campagne « le Service public, on l’aime, on le défend » que 
la FSU a lancée est un outil d’action important. Il fait le lien 
entre les questions posées aux différents secteurs publics, entre 
les différentes actions en cours et les campagnes des syndicats 
nationaux de la fédération. Il permet aux personnels comme 
aux usagers de dire massivement en quoi cette politique est né-
faste et dangereuse pour l’avenir et d’exprimer des propositions 
pour développer et améliorer encore les services publics et la 
Fonction publique. Elle doit prendre une nouvelle dimension 
sur le terrain. La FSU et ses syndicats nationaux développeront 
et intensifieront cette campagne dans les mois à venir afin 
qu’un réel débat sur les services publics et la Fonction publique 
s’engage sur de bonnes bases et que soit portées fortement d’au-
tres alternatives. 

 
 

Droits et libertés 
Le 10 mars, le Conseil constitutionnel a rejeté 13 des 142 dispo-
sitions de la loi LOPPSI 2, tant elles étaient contraires à la Cons-
titution et au respect des droits fondamentaux. Ce sursaut tardif 
ne peut masquer le "bloc d'inconstitutionnalité" qui s'est accu-
mulé au fil des lois des dernières années. Bien plus, ce rappel à 
l'ordre du gouvernement et de sa majorité ne peut masquer 
l'adoption de la grande majorité des dispositions régressives de 
cette nouvelle loi (peines planchers pour les primo délinquants 
majeurs, extension du recours aux fichiers et aux mesures de 
sûreté, couvre-feu préfectoral à l’encontre des mineurs, etc...). 
Le gouvernement persiste dans la mise en oeuvre d'une politi-
que sécuritaire et de réduction des droits et libertés notamment 
à l'encontre des populations les plus pauvres et les plus fragiles. 
Une politique qui continue à faire des étrangers des boucs émis-
saires. La FSU est engagée dans les mobilisations avec le collectif 
"non à la politique du pilori" pour faire obstacle à la mise en 
oeuvre de ces politiques et obtenir des droits pour tous, fondés 
sur les valeurs de démocratie, d'égalité et de liberté. 
 
Justice 
Par ailleurs, la FSU dénonce les propos scandaleux du Président 
de la République portant une nouvelle fois atteinte à la sépara-
tion des pouvoirs, fondement de la démocratie, et mettant gra-
vement en cause le professionnalisme des personnels de Justice 
(personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation, 
fonctionnaires et magistrats du TGI de Nantes...) à la suite du 
drame de Pornic. 
La FSU soutient la mobilisation des professionnels du monde 
judiciaire pour dénoncer l'indigence de la Justice dans toutes ses 
composantes (administrative, sociale, prud’homale, civile et 
pénale...). Car, dans l'affaire de Pornic, ce qui est véritablement 
en cause, ce sont les moyens octroyés au ministère de la Justice 
tant au niveau budgétaire qu'en personnels titulaires qualifiés. 
La FSU appelle à la réussite des mobilisations prévues pour exi-
ger ces moyens pour accomplir toutes les missions de la Justice 
au sein des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire 
et de la protection judiciaire de la jeunesse. La FSU prendra 
toute sa part dans la journée d'action et de grève ponctuée par la 
manifestation nationale interprofessionnelle du 29 mars à Paris. 
 
Protection sociale/santé 
Franchises médicales, déremboursements, dépassements d’ho-
noraire, restructurations hospitalières, réforme de la dépen-
dance, mise en cause de la sécurité sociale….remettent en cause 
l’accès aux soins pour des millions de citoyens. Le scandale du 
Médiator met en évidence la nécessité d’une autorité indépen-
dante des lobbys pharmaceutiques. La FSU appelle le 2 avril 
prochain à une mobilisation pour la santé pour la défense du 
service public de santé dans le cadre unitaire. 

Le dossier de la dépendance est, comme celui des retraites, un 
enjeu social qui suppose un débat large sur le partage des ri-
chesses, et non des pistes étroites, bornées par des choix idéolo-
giques voulant soumettre la protection sociale au marché pour 
le plus grand profit des assurances privées. Pour la FSU, la prise 
en charge de la perte d’autonomie relève de la Sécurité sociale 
avec un financement solidaire à la hauteur des besoins et doit 
s’appuyer sur des personnels qualifiés et correctement rémuné-
rés. Pour la FSU, la réflexion devrait aussi porter sur la création 
d’un service public qui coordonnerait l’ensemble des politiques 
publiques facilitant à la fois la vie des personnes âgées et celle 
des personnes en perte d’autonomie. La FSU participera aux 
débats organisés à tous les niveaux et notamment dans les ré-
gions. Elle prendra contact avec l’ensemble des organisations 
syndicales  pour mener les actions nécessaires. 

 



Dans les services vétérinaires du ministère de l’agriculture 

Depuis plusieurs années, le ministère de l’agriculture supprime 
de nombreux emplois, entraînant la réduction de mission de 
contrôle dans les services vétérinaires : abattoir, hygiène ali-
mentaire et santé animale.  

Pour pallier au sous-effectif, le ministère envisageait de transfé-
rer une partie de ces missions de contrôle en abattoirs aux in-
dustriels eux-mêmes.  
Ces auto-contrôles auraient fait courir un risque important 
pour la sécurité sanitaire des consommateurs (du type « vache 
folle »). 
Pour plusieurs raisons mais notamment grâce à la mobilisation 
des personnels en intersyndicale (FSU, CGT, SUD, FO, UNSA, 
CFDT, syndicat vétérinaire) le ministère semble avoir reculé 
sur des expériences pilotes envisagées en Bretagne.  
Le SYGMA FSU, à l’initiative de cette intersyndicale, est inter-
venu au Salon de l’agriculture, en distribuant des tracts autour 
du stand du ministère, ce qui a permis un dialogue avec les vi-
siteurs et une prise de contact avec des professionnels 
(MODEF, Confédération Paysanne, FNSEA, presse, etc.). Ce 
qui a fortement contribué à faire reculer le ministère.  
La mobilisation reste nécessaire pour obtenir les emplois né-
cessaires et empêcher le Ministère de l’agriculture de revenir en 
arrière, car ce qui est en jeu est la santé publique de tous. 
 
Education - Recherche 
En 5 ans, le gouvernement a supprimé 50 000 postes dans le 
service public d’éducation au nom de la RGPP. Les 16 000 sup-
pressions supplémentaires à la rentrée 2011 auront des effets 
dévastateurs sur les effectifs des classes dans les écoles, collèges, 
lycées, la scolarisation des enfants de 2 et 3 ans, l’aide aux élè-
ves en difficulté, l’offre d’enseignement, le fonctionnement des 
services, les conditions de travail de l’ensemble des personnels 
dans les écoles, les établissements, les services académiques… 
Le gouvernement sacrifie dans le même temps la formation 
initiale des enseignants entraînant démission et effondrement 
du recrutement. Les mesures imposées aux écoles ne répon-
dent pas à l'enjeu de la démocratisation et elles continuent de 
peser lourdement sur les conditions d’apprentissage des élèves 
et de travail des enseignants. Les « réformes » imposés dans le 
second degré redessinent un système éducatif plus inégalitaire 
qui renonce à la réussite de tous les élèves, notamment de mi-
lieux populaires, met en concurrence les établissements, dé-
mantèle l’éducation prioritaire. Les universités sont confron-
tées à des difficultés budgétaires malgré les engagements. 
C’est pour imposer d’autres choix que la FSU, après les mobili-
sations du 22 janvier et la grève du 10 février, appelle, avec le 
Collectif des 25, à la réussite de la journée de mobilisation du 
19 mars prochain et qu’elle soutient toutes les initiatives de ses 
sections départementales et de ses syndicats nationaux qu'elles 
que soient les modalités retenues pour cette journée. Elle ap-
pelle les personnels à manifester massivement au côté des pa-
rents, des jeunes et de l’ensemble des citoyens.  
La FSU propose une nouvelle rencontre du Collectif des 25 
pour faire le bilan de cette journée et pour poursuivre les ac-
tions afin que la prochaine rentrée scolaire se fasse dans d’au-
tres conditions. 
Elle soutient les « opérations vérité », décidées par le Comité de 
défense et de développement de l’EAP, destinées à révéler au 
grand public les conséquences des politiques budgétaires dans 
ce secteur.  
 
Le gouvernement veut faire de l’autonomie et du temps d’en-
seignement des enseignants les débats des mois à venir.  
Un recentrage sur une scolarité obligatoire à 16 ans qui limite à 
la maîtrise du socle commun l’ambition éducative pour nom-

bre d’élèves revient également avec les projets d’Ecole du socle. 
Pour la FSU elle s’oppose à l’acquisition par tous les élèves 
d’une réelle culture commune et à l’allongement de la scolarité 
obligatoire à 18 ans. Pour permettre la réussite de tous, il est 
urgent d’interroger les contenus et pratiques d’enseignement et 
d’améliorer les conditions de scolarisation et d’apprentissage 
au sein de la classe. 
 
La FSU, qui demande l’abandon de la réforme de la formation 
des enseignants et exige une tout autre réforme pour répondre 
aux enjeux poursuit son travail pour élaborer des propositions 
communes sur la formation des enseignants et demande aux 
ministères de l’Education et de la recherche et du supérieur et 
de l’agriculture que des groupes de travail soient mis de ma-
nière urgente en place. C’est l’avenir des jeunes qui est en 
cause. L’action sur ce dossier avec les stagiaires, les étudiants, 
les formateurs, les enseignants est indispensable. 
 
Dès à présent la FSU poursuit son engagement pour une autre 
politique éducative. Elle organise dans tous les départements 
« 500 débats pour l’Ecole » afin de débattre avec tous les per-
sonnels, parents, élus, jeunes et l’ensemble des citoyens de ses 
20 propositions, et, le 11 mai prochain une initiative à Paris 
pour mettre en évidence ses revendications et ses propositions 
afin de relancer la démocratisation du système éducatif. 
La FSU réfléchit à l’organisation d’une votation citoyenne pour 
l’Ecole. 
 
Petite enfance 
La FSU continue de soutenir la mobilisation engagée par les 
professionnels et les parents pour un service public de la petite 
enfance dans le cadre du collectif « Pas de bébé à la consigne ». 
Elle portera la revendication d'un plan d'urgence « en faveur de 
l'accueil aux modes d'accueil de la petite enfance » élaboré par 
le collectif. 
 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, catalysées par 
les réponses aux appels d'offre Plan Campus et Grand Em-
prunt, les restructurations à marche forcée (regroupements et/
ou fusion d'établissements, Idex, …) se poursuivent, puisant 
les moyens pour les concentrer sur quelques «pôles 
d'"excellence». Les universités sont confrontées à des difficultés 
budgétaires 
Dans le même temps des audits RGPP en cours dans les orga-
nismes de recherche menacent d'externalisation ou de mutua-
lisation avec les universités des milliers d'emplois (près de 4000 
au (CNRS) dont la fonction est supposée non directement liée 
au « coeur de métier ». 

La création de collèges universitaires coupés de la recherche, la 
concurrence entre établissements vont à l’opposé des attentes 
sociales. En licence, au contraire d'une pseudo-
pluridisciplinarité ressemblant à une propédeutique, d'une 
professionnalisation au rabais et de stages pour tous, il faut 
favoriser l'accès aux études et permettre la réussite du plus 
grand nombre d'étudiants aux profils diversifiés nécessite au 
contraire de mettre en oeuvre dans les formations diverses de 
licence et plus généralement post-bac d'autres méthodes 
et contenus. Les formations doivent être  validées par des di-
plômes nationaux reconnus dans les conventions collectives et 
les statuts des fonctionnaires. Il faut aussi  garantir une réparti-
tion équilibrée des formations et de la recherche sur l’ensemble 
du territoire.  

La FSU appelle à assurer le succès des listes de ses syndicats 
présentes dans tous les collèges de personnels aux élections au 
CNESER du 22 mars. 

 

4 — n° 482— POUR 



La FSU et ses syndicats concernés ont appelé les personnels 
sociaux et éducatifs à se mobiliser le 16 mars pour exiger la re-
connaissance légitime de leurs qualifications et responsabilités. 
Seul le cadre A et la grille indiciaire correspondante répondent 
à cette revendication. 

A l’appel du SNICS-FSU les infirmières de l’Education natio-
nale seront rassemblées à nouveau le 29 mars à Paris pour exi-
ger leur reclassement dans la catégorie A comme leurs homolo-
gues de la fonction publique hospitalière.  

Culture 
Le 12 septembre 2010, Nicolas Sarkozy annonçait l'implanta-
tion sur le « quadrilatère » de l'Hôtel de Soubise, site principal 
des Archives nationales, d'un lieu « pour réfléchir sur le 
temps » appelé à devenir la « Maison de l'histoire de France ».  
La FSU s'oppose vigoureusement à ce projet. L'implantation 
sur le site des Archives nationales condamne radicalement le 
programme de redéploiement de cette institution essentielle 
aux travaux sur l'histoire nationale.  
La FSU soutient le mouvement de l'intersyndicale des Archives 
et elle proteste vigoureusement contre le limogeage arbitraire 
d'Isabelle Neuschwander,  
Concernant le projet, la FSU demande que la communauté 
scientifique, en particulier historienne, soit écoutée, et que 
l'histoire nationale ne soit pas construite en ce lieu sur la base 
régressive d'une « identité nationale » considérée sous l'angle 
d'un substantialisme de mauvais aloi. La FSU s'associe aux per-
sonnels du MCC et aux historiens qui dénoncent dans ce pro-
jet un arraisonnement politique inacceptable de la politique 
patrimoniale. 
Enfin, la FSU s'oppose au désengagement de l'Etat dans le do-
maine des musées. Elle demande l'abandon d'un projet qui 
entend donner de façon toute arbitraire une même tête à neuf 
institutions très largement  différentes dans leurs objets 
comme dans leurs missions. En englobant la totalité des mu-
sées nationaux encore « services à compétence nationale », cet 
établissement public marquera la fin de  l'implication directe 
de l'Etat dans l'administration des musées. 
 
G8-G20  
Les derniers G8/G20 n’ont apporté aucune réponse réelle aux 
crises. Au contraire, ils ont d’abord cherché à relégitimer les 

acteurs et les mécanismes qui en sont à l’origine tout en faisant 
payer la note aux citoyens. La FSU est partie prenante de la 
coalition française et internationale qui organise les mobilisa-
tions face à ces sommets. Elle appelle notamment à participer à 
la manifestation du 21 mai au Havre. Elle participera au contre 
sommet de mai à Dijon sur l’enseignement supérieur et la re-
cherche. 
Ces contre sommets seront l’occasion de développer les 
convergences les plus larges pour l’accès de tous aux droits hu-
mains fondamentaux, pour un partage plus juste des richesses, 
pour des modes de production et de consommation qui pré-
servent la planète et pour une démocratisation des instances de 
décisions internationales. 
 
Dakar 
Le bilan du FSM est contrasté. Malgré un foisonnement d’ini-
tiatives sur les migrations, les femmes, l’éducation…aucune 
initiative d’envergure n’a été prise. La forme n’était pas suffi-
samment en prise avec les mouvements de révolte des pays ara-
bes et la situation locale du Sénégal. Il faut donc poursuivre 
l’engagement de la FSU en ayant pour objectif de lui redonner 
plus d’ancrage avec les luttes et explorer les possibilités de coo-
pération. 
 
Un bateau français pour Gaza  
La FSU participe à la campagne « un bateau français pour Ga-
za » par des initiatives locales et par l’action nationale du 2 
avril prochain pour dénoncer l’injustice faite à la population de 
Gaza et à l’ensemble de la population palestinienne et exiger la 
levée du blocus. 
 
Colombie 
La Colombie détient depuis quelques années le triste record de 
1er pays au monde pour les assassinats d’enseignants et de syn-
dicalistes. Durant la présidence d’Uribe, la CSI, l’ONU ont 
pointé cette situation en soulignant le fait que l’on se pouvait 
en dédouaner le gouvernement colombien. Dans ce contexte, 
le recrutement de l’ancien président colombien URIBE comme 
professeur à l’ENIM de Metz est un déni d’éthique universi-
taire et un affront aux forces démocratiques colombiennes, des 
valeurs universitaires et de celles de démocratie.  
 

CDFN des 15 et 16 mars : les votes 

1 Motion Emancipation « nucléaire » 
32 pour 48 contre 13 abst 8 NPPV refusée 
 
 2 .Motion Emancipation « solidarité Tunisie, Libye... » 
14 pour 46 contre 8 abst 33 NPPV refusée 
 
3.Motion Emancipation « laïcité » 
21 pour 59 contre 5 abst 21 NPPV refusée 
 
4.Motion Emancipation « titularisation ANT » 
10 pour 60 contre 2 abst 33 NPPV refusée 
 
5. Motion Emancipation « action » 
6 pour 71 contre 3 abst 33 NPPV refusée 
 
6.Motion Emancipation « vote indicatif signature ANT » 
15 pour 76 contre 1 abst 16 NPPV refusée 
 
7.Motion FU « Libye » 
10 pour 61 contre 2 abst 32 NPPV refusée 

 
8.Motion FU « protocole ANT, contre » 
13 pour 71 contre 0 abst 28 NPPV refusée 
 
9.Motion FU « protocole ANT, droit d'opposition » 
11 pour 51 contre 1 abst 33 NPPV refusée 
 
10.Texte action amendement PRSI « protocole ANT » 
12 pour 61 contre 8 abst 26 NPPV refusé 
 
11.Texte action amendement PRSI « grève et manif nationale » 
7 pour 74 contre 3 abst 19 NPPV refusé 
 
12.Texte action amendement EE « signature appel anti nu-
cléaire » 
27 pour 54 contre 11 abst 8 NPPV refusé 
 
13.Texte action 
90 pour 12 contre 2 abst 1 NPPV adopté 
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CSFPE du 25 février 

Compte rendu FSU du CSFPE du 25 février 2011 
 
1.          Congé de fin d'activité applicable aux ministres pléni-
potentiaires et conseillers des affaires étrangères hors classe. 
 
Il s'agit de remédier aux « sureffectifs » de ces personnels par 
un congé d'activité ouvert à 58 ans, d'une durée de six mois à 
trois ans. Le CFA est encouragé par une indemnité d'un mon-
tant basé sur les indemnités liées à la fonction, rémunéré.  Le 
cumul d'activité n'est pas interdit mais entraîne une réduction 
du traitement versé. 
Toutes les organisations soulignent le traitement exceptionnel 
fait aux hauts fonctionnaires quand d'autres, en « sureffectif », 
se voient menacés du dispositif de « réorientation profession-
nelle ». 
 
Vœu FSU 
Le CSFPE souhaite l'extension du CFA à l'ensemble des agents 
publics totalisant au moins 25 ans de services civils et militai-
res. 
Pour : FSU, CGT, FO, UNSA, Solidaires, CTFC, CGC 
Abstention : CFDT    Contre : administration 
 
Vote sur le projet de décret 
POUR : administration, CGC, CONTRE : FO, Abstention : 
CFDT, NPPV : CGT, FSU, Solidaires, CFTC 

 
2.          Projets de décret relatifs au congé pour solidarité fa-
miliale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en 
fin de vie (fonctionnaires et agents non titulaires). 
 
La loi du 2 mars 2010 a substitué au congé d'accompagne-
ment d'une personne en fin de vie (articles 34 - 9° de la loi 84-
16 et 57-10° de la loi 84-53) le congé pour solidarité familiale 
et créé une allocation. 
Le congé est non rémunéré, mais vaut services effectifs pour la 
retraite (titulaires). Il pourra être continu (3 mois renouvela-
ble une fois) ou fractionné (par périodes de 7 jours consécu-
tifs dans la limite de 3 mois) ou pris sous forme de temps par-
tiel (50%, 60%, 70% ou 80%). 
L'indemnité journalière est fixée à 53,17€  (revalorisée sur base 
des prix hors tabac)  et le droit est ouvert de 21 allocations. 
Réduite à 50% en cas de temps partiel, avec droit ouvert à 42 
demi- allocations. 
Dispositions identiques pour les non titulaires, avec sujet spé-
cifique retraite. 
Le congé peut être réparti entre plusieurs bénéficiaires pour 
l'accompagnement d'une même personne. C'est la caisse d'as-
surance maladie dont relève le malade qui répartit les droits à 
congé et à allocations dans l'ordre d'arrivée des demandes. 
 
Vœu FSU 
Le CSFPE considère que le congé de solidarité familiale doit 
donner lieu à l'attribution de points gratuits à l'IRCANTEC. 
 
Explication technique : il y a vraisemblable cotisation sur l'al-
location journalière. Cependant, celle-ci sera le plus souvent 
inférieure au traitement. Les points gratuits peuvent avoir 
pour fonction de porter le niveau des points acquis au cours 
du congé à celui qu'il aurait été sans l'interruption et sont en 
tout état de cause nécessaires pour les périodes de congé au-
delà des 21 jours indemnisés. 
L'IRCANTEC est un régime réglementaire : il appartient au 
gouvernement après consultation du CA de l'IRCANTEC de 

modifier les textes réglementaires pour créer ce droit. 
 
POUR toutes les OS, l'administration prend acte 
 
Vote sur les projets de décret : POUR à l'unanimité 
 
3.   Projet de décret relatif au vote électronique 
 
Prévu par le décret CT publié au JO du 17 février dernier. 
Un arrêté sera publié simultanément au décret. 
 
Le projet prévoit que le vote électronique par internet peut 
être la modalité unique. Pour assurer l'accès au scrutin, le pro-
jet prévoit que chaque électeur pourra voter depuis un lieu 
aménagé par l'administration à cet effet et tout électeur « dans 
l'incapacité de voter par voie électronique pourra se faire ac-
compagner par un électeur de son choix ». 
Un arrêté ministériel doit être soumis au CT compétent 
(ministériel ou de l'autorité compétente). Cet arrêté devra 
préciser la mise en œuvre des opérations préparatoires au 
scrutin : mise à disposition des candidatures et professions de 
foi, consultation et rectification des listes électorales...). Il 
comportera une annexe détaillant le déroulement des opéra-
tions. 
Le décret rend possible le recours à un prestataire extérieur. 
 
Les amendements FSU visent à imposer des conditions qui 
favorisent la participation au scrutin et le place sous le 
contrôle des électeurs ; les expériences sont diverses (SNCF : 
vote sur le lieu de travail, participation en hausse ; La Poste, 
participation en baisse chez les employés et en hausse chez les 
cadres). 
L'administration est défavorable à la plupart des amende-
ments, particulièrement à ceux concernant l'affichage sur les 
lieux de travail (informations sur le scrutin) et celui visant à la 
création de sections de vote sur le lieu de travail (enjeu : infor-
mations sur la participation au cours du scrutin). 
 
lGaranties : à l'article 2, renforcer « l'accès au vote à tous les 
électeurs » par « un égal accès pendant toute la durée du scru-
tin ». Pour FSU (5 votants) et CGT (3 votants). Refus de l'ad-
ministration. 
 
Prévoir une procédure manuelle à défaut de mettre à disposi-
tion du matériel accessible à tous : refus de l'administration : 
« le décret assure l'existence d'un lieu de vote aménagé ». Pour 
FSU (5), CGT (3) et Solidaires (2). 
 
Prévoir le dépôt des déclarations individuelles de candidatu-
res : refus ; le document électronique fera foi. Pour FSU 
 
Obliger à l'affichage des candidatures sur le lieu de travail, le 
décret permettant une seule information par courriel ren-
voyant à un site dédié. Refus. Pour FSU (5), CGT (3), CFDT 
(1) et Solidaires (2). 
 
Obliger à l'affichage de la liste électorale sur le lieu de travail, 
dans les bureaux et sections de vote. Refus de l'administration 
qui envisage qu'elle soit en ligne sur un extranet du service 
concerné. Pour FSU (5), CGT (3) et Solidaires (2). 
 
Communication à la CNIL et aux OS du rapport de l'expert 
(technique) indépendant à chacune des 3 étapes dans lesquel-
les il intervient. Refus : rapport en amont sur la validité du 
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système. Pour la suite, on s'appuiera sur la traçabilité des événe-
ments. Pour FSU et Solidaires. 
 
L'assistance technique doit être gratuite pour l'électeur. Accord 
de l'administration ; vote Pour unanime. 
 
Une  « section de vote » dans chaque lieu de travail : refus de 
l'administration qui considère que la décision de créer des sec-
tions de vote revient à l'administration organisatrice du scrutin. 
Pour FSU (5), CGT (3) et Solidaires (2) 
 
Le contenu de l'urne, de la liste d'émargement sont scellés 
« quand la clôture du scrutin est déclarée » afin de permettre à 
un électeur connecté avant l'heure de fin du scrutin de terminer 
son vote. Accord de l'administration. Vote Pour unanime. 
 
Clés de chiffrement : en établir 5 en règle générale. Le projet 
retient la solution que le prestataire choisi par le MEN a jugée 
comme étant la plus risquée (expérience du scrutin des Français 
de l'étranger). Refus de l'administration. Pour FSU, CGT, CGC 
et Solidaires. 
 
La CGT demande la suppression de l'alinéa prévoyant le recours 
à un prestataire extérieur. 
La FSU a dénoncé le choix de l'administration de ne pas déve-
lopper ses propres services informatiques, voire de les démante-
ler. Cette politique conduit à ne pas avoir à l'interne les ressour-
ces pour mettre en œuvre un tel scrutin. 
 
Le décret sera soumis à l'avis de la CNIL. L'administration a 
retenu un certain nombre d'amendements soit en retenant 

l'amendement proposé avec modification d'écriture soit par 
prise en compte dans les amendements présentés par l'adminis-
tration. Les amendements de la FSU sur les listes électorales, sur 
l'égal accès au vote, sur l'affichage de la liste électorale ont été en 
partie pris en compte dans les amendements du gouvernement. 
La FSU a tout de même maintenu au vote ces amendements car 
leur prise en compte n'est que partielle.  
La FSU a regretté les conditions de précipitation dans lesquelles 
se déroule cette consultation ne permettant pas de prendre le 
temps pour garantir la participation du plus grand nombre 
d'agents dans les meilleures conditions. Cette nouvelle modalité 
de vote intervient en plus des nombreux changements concer-
nant les élections professionnelles. Vote en abstention du fait de 
la prise en compte partielle des ses amendements. 
 
La CGT regrette la non prise en compte de l'avis d'experts  sur 
l'absence de garantie de ce type de vote, conteste la décision 
unilatérale de l'administration de recourir à cette modalité, 
s'oppose au recours à un prestataire. 
 
La délégation FSU s’est Les amendements de la FSU sur les listes 
électorales, sur l'égal accès au vote, sur l'affichage électoral ont 
été en partie pris en compte dans les amendements du gouver-
nement. La FSU a tout de même maintenu au vote ces amende-
ments car leur prise en compte n'est que partielle.  
Suite au CSFPE, elle a diffusé un communiqué de presse 
http://www.fsu.fr/Fonction-publique-Vote  
 
Vote sur le décret :     POUR : administration, CFDT, UNSA, 
CGC, CFTC Abstention : FSU CONTRE : CGT, Solidaires, FO 

Rencontre FSU/ Mutualité Fonction Publique  le 1er Mars 2011 

Pour la MFP: Alain Arnaud président, jackie Fonfria secrétaire 
générale 
Pour la FSU: Bernadette Groison,Elizabeth Labaye 
 
La MFP reçoit actuellement   organisations  syndicales de la 
Fonction Publique afin de faire le point sur les réformes en cours et 
de poser un certai nombre de problématiques siées à la protection 
sociale complémentaire. 
Rappelons qu'à l'issue des procédures de référencement dans la 
FPE, ce sont les mutuelles “historiques” qui ont été choisies, presque 
partout exclusivement, par les ministères(exception l'ONF).Le 
décret Etat couple santé et prévoyance ce qui était l’une de nos 
demandes. 
Le décret FPT ayant été long à formaliser, les procédures sont en 
cours dans la FPT et sans doute les résultats seront plus diversifiés,
l'existant étant déjà complexe (et découplage santé/prévoyance). 
La MFP rappelle qu'elle n'est pas un « assureur  comme les autres ».
Ancrée dans les métiers,elle souhaite être un interlocuteur dans le 
dialogue social, sur les questions où elle a une légitimité, une 
compétence.Elles dispose d’éléments  statisiques utiles pour la santé 
au travail. 
 
La MFP a exposé sa nouvelle organisation.Elle est désormais 
organisée en 2 parties: 
MFP Union (vie politique) et MFPass( établissements et action 
sociale) 
Les mutuelles  souhaitant adhérer à la nouvelle organisation  ont 
approuvé une charte rappelant les grands prinicpes de la 
mutualité.17 mutuelles sont actuellement adhérentes(dont MGEN,
MGEFI, MNH, MNT,MMJ, MAEE...) 
3 mutuelles ne l'ont pas acceptée (dont la SMAR). 
D’autre part, des mutuelles de la MFP se rapprochent  pour mettre 
en commun leurs moyens.C’est notamment le cas de la MGEN qui 
va former au printemps une Union Mutualiste de Groupe avec  la 
MAEE, la MNT,  la MNH,  la MGET,formant un pôle qui protègera 

5,5 millions de personnes. 
(A l’extérieur de la MFP la SMAR va former une Union Harmonie 
Mutuelles avec notamment  la MNAN et Prevadies). 
Dans le cadre du référencement dans la FPE, des mutuelles se sont 
également rapprochées pour se présenter par exemple, MAEE/
MGEN aux affaires étrangères. 
Dans la FNMF, les mutuelles de la MFP ont formé une union de 
représentation appelée UNITES(union territoires education santé) 
 
Le 2eme sujet abordé, celui de la gestion du R.O(régime 
obligatoire) est particulièrement important à traiter.Il faut rappeler 
que lors de la création de la sécurité sociale, la loi a remis  aux 
mutuelles de fonctionnaires la délégation de gestion de l'assurance-
maladie.Lors des débats sur le référencement,le  gouvernement et la 
DGAFP avaient plusieurs fois fait allusion à une éventuelle remise 
en cause de cette délégation de gestion. 
Aujourd’hui, la gestion du RO est coûteuse et excède parfois le 
montant de remises de gestion versées par la sécurité sociale, 
certaines mutuelles asphyxiées dans un contexte de ressources rares, 
envisagent de « rendre le RO »,ou l'ont même  déjà fait ( MNH). 
La CNAM le récupérerait volontiers pour rentabiliser son système 
de gestion très onéreux. 
 
A l'état les plus gros gestionnaires du RO sont  aujourd'hui la 
MGEN et MFPservices(qui mutualise ma gestion de plusieurs 
petites mutuelles).La gestion du RO est très importante, elle fait de 
la mutuelle un acteur très important et facilite aussi l’adhésion dans 
un contexte de concurrence avec les assurances privées.Elle permet 
un meilleur connaissance de la spécificité des  métiers et donc des 
effets sur la santé au travail. 
La FSU a rappelé le contexte de la Fonction Publique aujourd’hui.
Elle a souligné  son attachement aux principes mutualistes.
Consciente et inquiète des difficultés des mutuelles,elle souhaite 
voir celles-ci plus présentes pour contester les désengagements de la 
sécurité sociale.  
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Non-titulaires de la Fonction publique 

Note du secrétariat national de la FSU au CDFN 
Négociations sur la situation des non titulaires 

12 mars 2011 
 

La version finale du « Protocole d’accord portant sécurisation 
des parcours professionnels des agents contractuels dans les 
trois versants de la fonction publique : accès à l’emploi titulaire 
et amélioration des conditions d’emploi » a été envoyé mercre-
di 9 mars 2011 dans la soirée aux organisations syndicales. Les 
organisations syndicales ont jusqu'à fin mars pour décider de 
signer ou non  ce qui constituera la trame du futur projet de loi 
sur les contractuels de la fonction publique qui sera déposé au 
printemps, pour un vote probablement à l’automne 2011. 
 

1.     Un sujet porté par la FSU et ses syndicats 
l            12 mars 2008 : un colloque national réunit 150 person-
nes et permet d'organiser des délégations reçues par les diffé-
rents groupes parlementaires et dans les ministères. Élabora-
tion d'un manifeste. 
l            Des groupes de travail sont réunis à la DGAFP en mai et 
juin 2009. La FSU insiste pour qu'une suite leur soit donnée : 
elle adresse à Woerth le 18 mars 2010 un dossier recensant 9 
fiches faisant état de la précarité et des revendications de la 
FSU dans différents secteurs de la Fonction publique. 
l            9 décembre 2010 et 20 janvier 2011 : rassemblements 
FSU, CGT et Solidaires (les autres fédérations n'ont pas sou-
haité donner suite à la proposition). Ces rassemblements 
concourent à la médiatisation du dossier. 
l            Le sujet est pris en charge par les syndicats de la FSU, 
qui impulsent différentes actions nationales ou locales, souvent 
unitaires (MEN, emplois aidés, culture...) 
 
L'ouverture des négociations est due à l'action syndicale et à 
l'intervention de la FSU dans la réunion sur l'agenda social 
dans la Fonction publique. 
 

 

2.     Conditions et conséquences d'un accord dans la 
Fonction publique 

Le présent protocole est le premier depuis la publication de la 
loi sur le dialogue social dans la Fonction publique du 5 juillet 
2010. Les dispositions applicables sont celles de la phase transi-
toire. 
L'accord sera valide si 
« 1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales 
ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ; 
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant 
recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne ren-
contre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales 
parties prenantes à la négociation représentant au total une ma-
jorité des voix. » 
 
La dernière compilation des résultats des élections aux CAP est 
celle de la période 2007 -2008 -2009. 
 
Selon le communiqué du ministre, la signature est proposée 
aux « organisations syndicales et des employeurs publics (AMF, 
ADF, ARF, collège employeur du CSFPT et FHF) » mais les rè-
gles de validité de l’accord établies par la loi ne prennent en 
compte que le positionnement des organisations syndicales. 
 
Un accord n'a pas de portée juridique mais il a une portée poli-
tique : le gouvernement s'engage à soumettre au Parlement un 
projet de loi transposant le contenu de l'accord et à en défen-
dre les termes au cours des débats parlementaires. Il s'engage à 
traduire dans la réglementation les mesures de ce niveau. 
 
Les accords de Bercy prévoient un comité de suivi, « ouverts 
aux seules organisations signataires », qui ne devrait « pas avoir 
de caractère exclusif pour traiter des sujets abordés dans les ac-
cords ». 
 
La mise en œuvre du présent protocole nécessitera des négo-
ciations au sein des ministères, de la DGCL pour la FPT, de la 
DGOS pour la FPH. 

Rencontre FSU/ Mutualité Française le 2 Mars 2011Rencontre FSU/ Mutualité Française le 2 Mars 2011Rencontre FSU/ Mutualité Française le 2 Mars 2011Rencontre FSU/ Mutualité Française le 2 Mars 2011 

Pour la FNMF, Etienne Caniard, président depuis décembre 
2010 et Patrick Brothier, trésorier 
Pour la FSU:Bernadette Groison, Elizabeth Labaye 
 
Etienne Caniard  a dit vouloir “réimmerger la FNMFau sein du 
mouvement social”,car elle s’était isolée du monde syndical,
associatif,  professionnel.Il souhaite des échanges réguliers avec 
les OS de préférence en bilatérales. 
 
Il veut incrire la FNMF dans une posture propositionnelle 
plutôt qu’en simple réaction aux projets gouvernementaux. 
La FNMF prépare pour l’automne une plateforme  de 
propositions, qu’ils soumettront au préalable aux partenaires 
notamment syndicaux.Ils souhaitent être un acteur social et 
développer pour 2012 une approche protection sociale large,
alors que le gouvernement segmente les débats. 
La FSU  a rappelé sa conception d’une sécurité sociale étendue 
permettant l’égalité de tous pour l’accès aux soins et à la santé,
acccès et son souhait de voir la mutualité se démarquer des 
assurances privées.Elle a rappelé qu’elle était intéressée par des 
échanges avec la mutualité et souhaitait être partie prenante si 

des réunions unitaires étaient organisées 
Pour la FNMF, dans la situation actuelle du régime obligatoire,
( 4% dans l’optique, 50% en médecine de ville) il faut  réguler 
les OCAM pour limiter la concurrence,empêcher que la FFSA
(fédération française des sociétés d’assurance) ne s’empare du 
petit risque. 
Sur la dépendance, la mutualité  travaille  notamment sur les 
structures,la prévention,les aidants. 
 
Nous avons convenu d’un  échange de travail  au printemps sur 
la question de la dépendance,et notamment sur les réponses à 
apporter en tere de prise en charge ,rôle et formation des 
aidants, structures,centres mutualistes etc...). 
Un 2eme sujet  concerne  le rôle des complémentaires et sera  le 
thème d’une rencontre spécifique. 
 
Enfin la FSU recevra fin Aout/début Septembre, les 
propositions de la FNMF sur laquelle nous pourrons  nous 
exprimer. 
 



Les administrations et employeurs publics doivent en effet déter-
miner les corps et cadres d'emploi d'accueil, choisir entre 
concours professionnalisés et examens professionnels, évaluer le 
nombre des ayant droits et le nombre de postes à proposer à cette 
sélection, et aux différents concours de recrutement. Le texte du 
protocole précise que ces négociations « locales » seront menées 
avec les organisations syndicales représentatives à ce niveau. 
 

3.     Les sujets débattus au cours de la négociation : des pro-
positions gouvernementales du 29 décembre au texte 
du protocole 

Les cinq volets initiaux ont été fondus en un seul document, or-
ganisé en trois axes. Les avant propos provocateurs, valorisant 
une politique largement contestée ont été réécrits. Sans être in-
différent, cet aspect des choses ne constitue pas l'essentiel. 
 
1er axe : mesures de titularisation et mesure de CDI-
sation ponctuelle 
 
TITULARISATION 
Document du 29 décembre 2010 

- Concours professionnalisés 
- Dispositif spécifique (de type « tour extérieur » pour les profes-
sionnels de haut niveau » 
- Pendant trois ans 
- Accessibles aux agents en CDI sur emplois permanents 
- A la publication de la loi 
 
Protocole du 9 mars 2011 

- Concours professionnalisés ou examen professionnel 
- Exception pour les contractuels de haut niveau supprimée 
- Pendant quatre ans 
- CDI ou CDD (quatre ans d’ancienneté sur une période de réfé-
rence de six ans au moment du concours ou de l’examen dont 
deux ans à la signature de l’accord) sur « emplois permanents » 
mais « dispositions applicables aux agents recrutés sur emplois 
temporaires dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière 
durable auprès du même employeur » 
- En fonction à la signature ou qui l’ont été entre le 1er janvier 
2011 et la date de signature. 
 
ENGAGEMENT 
Document du 29 décembre 2010 

Aucun 
 

Protocole du 9 mars 2011 

« Le nombre des emplois offerts doit tenir compte du nombre 
des agents susceptibles de se présenter au dispositif ». 
Transformation des crédits de rémunération pour assurer dans la 
FPT que les reçus « puissent se voir proposer un poste ». 
 
MESURE PONCTUELLE DE CDI-sation 
Document du 29 décembre 2010 

- A la date de publication de la loi, ancienneté de 6 ans sur 8 ans. 
- Attention portée à la situation des séniors (57 ans) 
 

Protocole du 9 mars 2011 

- A la date de publication de la loi ancienneté de 6 ans sur 8 ans; 
applicables « aux agents qui bien que rémunérés par des em-
ployeurs successifs sont sur le même emploi permanent ». 
- Applicable aux agents de 55 ans au moins ayant trois ans d’an-
cienneté sur période de quatre ans auprès du même employeur. 
 
2ème axe : cas de recours au contrat 
 
SPECIFICITE DES FONCTIONS 
Document du 29 décembre 2010 

Extension aux catégories B et C de l’existant en catégorie A 
 

Protocole du 9 mars 2011 

Ne figurera pas dans le projet de loi. Travail à mener avec les OS 
sur les motifs de recrutement en catégorie B (sur représentée 
chez les contractuels. 
 
VACANCE D’EMPLOI 
Document du 29 décembre 2010 

Loi mobilité: un an maximum 
Renouvellement possible pour trois ans, dans des conditions 
communes: vers CDI. 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Possibilité de renouvellement pour un an maximum dans des 
conditions strictement encadrées. 
 
REMPLACEMENT 
Document du 29 décembre 2010 

Absent du texte 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Recours en premier lieu aux agents titulaires (FPE, FPT, FPH) 
 
AUTRES BESOINS TEMPORAIRES 
Document du 29 décembre 2010 

Dénommés « accroissement temporaire ou saisonnier » 6 mois 
maximum renouvelable une fois dans la limite totale de 12 mois. 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Durée maximale avec renouvellement. 
Six mois (sur 12 mois de référence pour saisonnier) 
12 mois pour accroissement d’activité sur 18 mois de référence 
Mobilisation des centres de gestion dans la FPT pour de mise à 
disposition de fonctionnaires. 
 
CREATION D’UN CONTRAT PROJET 
Document du 29 décembre 2010 

Besoin d’un « contrat à terme incertain » pour certaines missions 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Ne figurera pas dans le projet de loi. 
Le contrat d’activité (INRAP) sera abrogé, recours suspendu à la 
signature du protocole; l’INRAP est doté de 150 ETP supplémen-
taires. 
Examen des règles de concours; sont-elles adaptées aux cinq 
champs suivants: enseignement supérieur, recherche, formation 
professionnelle, projets informatiques et fouilles archéologiques? 
 
CONTRÔLE 
Document du 29 décembre 2010 

Travail statistique: définir un cahier des charges 
 
Protocole du 9 mars 2011 

S’y ajoute la mobilisation d’une pluralité de dispositifs: contrôle 
de légalité, contrôle financier, organismes paritaires, renforce-
ment des bilans sociaux. 
Bilan des expérimentations des registres d’entrée et de sortie. 
 
ACCES AU CDI 
Document du 29 décembre 2010 

Clarification : renouvellement du contrat reconnu en cas de 
fonctions de même nature et de même niveau hiérarchique au-
près du même employeur 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Les interruptions de contrats inférieurs à trois mois par an ne 
pourront plus être invoquées. 
Portabilité de l’ancienneté quelque soit le fondement juridique 
des contrats antérieurs. 
Expérimentation du CDI direct pour le recrutement dans la FPE 
de contractuels « lorsqu’ils n’existe pas de corps de fonctionnaire 

9 — n° 482— POUR Info 



10 — n° 482— POUR Info 

susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ». 
 
3ème axe: améliorer la gestion collective des 
contractuels 
 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Document du 29 décembre 2010 
Généraliser l’entretien professionnel pour tous visant à évaluer 
leur activité professionnelle, fixer leurs objectifs et échanger sur 
leurs projets professionnels et leurs besoins de formation. 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Entretien professionnel dans les mêmes conditions que les titu-
laires exerçant des fonctions comparables; il devra « notamment 
permettre d’échanger sur les besoins de formation ». 
 
REMUNERATION 
Document du 29 décembre 2010 

Ces critères reposeraient sur la qualification requise pour le 
poste, la nature des fonctions exercées, l’ancienneté et la ma-
nière de servir ou la performance des agents. 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Ajout de « Elaboration d’une doctrine de fixation et d’évolu-
tion : règles d’évolution périodique. 
Et de « attention particulière à l’évolution de la rémunération 
des agents recrutés pour des besoins saisionniers. » 
 
DROITS SOCIAUX 
Document du 29 décembre 2010 

Rien 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Prestations d’action sociale et protection sociale complémen-
taire dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. 
Mission en 2011, en particulier sur la situation des agents affec-
tés dans les EPA. 
 
FINS DE CONTRATS 
Document du 29 décembre 2010 

Sera proposée une convention de gestion avec Pôle Emploi 
(Etat) 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Sera étudiée une convention de gestion avec Pôle Emploi (Etat). 
Validation des périodes de chômage à l’IRCANTEC que l’em-
ployeur soit auto-assureur ou non. 
Mission sur l’indemnité de fin de contrat. 
 
REPRESENTATION 
Document du 29 décembre 2010 

Bilan des CCP 
 
Protocole du 9 mars 2011 

Ajout : conforter les droits et moyens syndicaux dans le cadre 
de la concertation. 
 
Sujets introduits devant faire l’objet d’une mission, d’une ré-
flexion ou d’un examen avec les organisations syndicales 

·       Titularisation : Etat des lieux des personnels éligibles, 
corps et cadres d’emplois retenus, modes de sélection, 
nombre d’emplois offerts (OS représentatives)   

·       Expertise sur la situation des DOM, conduite par la 
DGAFP. Cette étude n’écarte pas les contractuels des 
DOM de l’accès aux dispositifs prévus. 

·       FPT : situation des candidats inscrits sur liste d’apti-
tude (CSFPT) 

·       Intégration des activités nouvelles dans les corps et ca-

dres d’emploi existants 
·       Travail sur la catégorie B (OS) (voir retrait de la pro-

position de contrat sur missions spécifiques) 
·       En lien avce le retrait du contrat de projet, réflexion 

sur l’adaptation des règles aux cinq domaines - ensei-
gnement supérieur, recherche, formation profession-
nelle, projets informatiques ou fouilles archéologiques. 
(concertation avec les OS) 

·       Mission suivie d’une réflexion en 2011 sur EPA déro-
gatoires 

·       Réflexion sur fixation et évolution de la rémunération 
·       Mission en 2011 sur action sociale 
·       Mission sur mise en place et financement de l’indem-

nité de fin de contrat 
·       Etude sur délégation à Pôle Emploi de l’indemnisation 

du chômage (FPE) 
·       Bilan des CCP 
·       Circulaire d’application (comité de suivi) 

 
1.     La démarche de la FSU au cours des négociations 

Les négociations se sont tenues dans un contexte de remise en 
cause du statut, de l'emploi public.  
Début janvier, le gouvernement a dû prendre ses distances avec 
la provocatrice proposition de loi Mancel, voulant réserver  le 
statut FP aux seuls agents assurant des missions régaliennes. Le 
secrétaire général de la CFDT a dû revenir sur la tribune publiée 
dans Libération. 
 
La volonté de limiter les dépenses publiques, de réduire les re-
crutements est contradictoire avec les revendications que nous 
portons. Le rapport de force créé dans ces négociations, qui a 
permis le retrait du contrat de projet, de l'extension du contrat 
en catégorie B et C, mérite donc d'être souligné. 
- Expression de la FSU à partir de ses mandats 
Ce sont les mandats élaborés à l'occasion des congrès qui ont 
servi de base aux interventions FSU. Voir par exemple le cour-
rier adressé par Bernadette Groison à Georges Tron (21 février 
2011). 
 http://www.fsu.fr/Courrier-de-la-FSU-au-secretaire-d  
- Transparence des négociations 
Avec publication sur le site des comptes rendus des différentes 
réunions. Publication du texte soumis à accord. 
- Valoriser les convergences 
Le texte gouvernemental de fin décembre développait sur plu-
sieurs points des points de vue fort éloignés des positions expri-
mées par les organisations syndicales dans les groupes de travail. 
Dès lors, la FSU a favorisé les prises de position unitaires. Les 
organisations ont imposé des négociations en réunions multila-
térales et ne s'y sont engagées que lorsque le gouvernement a 
écarté le contrat de projet du dossier et a réaffirmé le principe 
statutaire de l'occupation des emplois permanents par des titu-
laires. Elles ont tenu jusqu’au terme des négociations des pro-
pos unanimes et fermes demandant le retrait du contrat de pro-
jet et de l’extension aux catégories B et C du contrat fondées sur 
la spécificté ou la nouveauté de la mission. 
Le courrier du 21 février commun à 6 fédérations (FSU, CFDT, 
CFTC, CGT, Solidaires, UNSA) réaffirmant les points forts de 
chacun des axes a contribué aux évolutions du dossier.  
- à prolonger au cours des débats parlementaires 
Un projet de loi sera déposé au printemps. Il faudra que le 
CDFN débatte des moyens de développer le rapport de force 
dans cette étape essentielle. 
- les sujets non traités par la négociation 
La FSU a exprimé son désaccord avec la limitation du champ 
des personnels concernés puisque emplois aidés, assistants 
d'éducation, assistantes maternelles et familiales... ont été d'em-
blée écartés du champ des discussions. Cela reste évidemment 
des questions à porter. 
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5.     Ce qui peut changer 
Tous avaient conscience aux longs des négociations de l'attente 
des personnels concernés, attente renforcée par les annonces 
télévisées du président. 

·       Titularisations : des dispositifs spécifiques peuvent y 
contribuer au côté des dispositifs de droit commun. 
Georges Tron annonce le chiffre très insuffisant de 
50 000 titularisations et 100 000 CDI. 

 
Dans les discussions, le cabinet a pourtant souligné l’impossibi-
lité d’estimer les éligicles, aucun dépouillement ne permettant 
de connaitre l’ancienneté des personnels non titulaires.  
 
Voici les éléments publics (DGAFP) 

La mise en œuvre des concours et examens prévus par le proto-
cole nécessitera une forte pression syndicale, comme la mobili-
sation du recrutement sans concoours pour la catégorie C. 

·       Les interruptions de contrats devraient être moins pé-
nalisantes pour l'accès au CDI ; s'il reste un contrat et 
n'apporte pas identité des droits aux personnels, il est 
préférable à la succession de contrats courts avec sou-
vent alternance de périodes de chômage. 

·       Gestion : en dehors de principes affirmés pour objecti-
ver la rémunération et d'un chantier pour inscrire des 
modalités d'évolution de la rémunération, ce dossier 
reste à travailler au sein des administrations. La fin des 
négociations devrait donner une impulsion à ces dos-
siers. 

·       Recrutement des contractuels : des rappels à des prin-
cipes élémentaires mais non respectés, comme l'obliga-
tion d'un contrat écrit sont prévus. 

Il devrait être mis fin au détournement du recrutement sur mis-
sions temporaires, en particulier dans la FPE (où les contrats de 
dix mois séparés par deux mois de chômage ont enfermés les 
personnels dans la précarité). 
Il faut noter le succès syndical que représente l’abrogation du 
contrat d’activité alors que le gouvernement défendait son ex-
tension ! Le retrait de l’extension des cas de recours. 
La réaffirmation des outils de contrôle est faite ; sa concrétisa-
tion nécessitera un engagement politique. Elle peut être un outil 
pour les organisations syndicales. 

·       La prime de fin de contrat, dont la création doit être 
expertisée, devrait peser aussi contre les abus. 

·       Amélioration pour la retraite de la prise en compte des 
périodes de chômage. 

·       Amélioration des droits sociaux et du droit à l’action 
sociale. 

 
FPT : le protocole contient des mesures contraignantes pour les 
employeurs territoriaux, en particulier l'obligation de transpa-
rence. 
Le possible renforcement du contrôle de la légalité, l'améliora-
tion de la situation des reçus collés aux concours FPT, la trans-
formation des emplois des lauréats de concours et examens 
pro et le rôle renforcé des centres de gestion pour les missions 
de remplacement est à noter comme points très positifs pour ce 
secteur. 

Au 31/12/2008 FPE FPT FPH 

Personnes 346 000 375 000 152 000 

ETP 275 000 295 000 139 000 

Catégorie A 41% soit 107 
000 

12% soit 45 000 8,4% soit 12800 

Catégorie B 22% soit 76 000 15% soit 56250 20,4% soit 
31800 

Catégorie C 17% soit 61 000 
(indéterminée : 

20%) 

73% soit 
273750 

57,8% soit 
87900 

Situations par-
ticulières 

Plus de 50% 
(AED 79 000- 
enseignants 
chercheurs 
temporaires 

36300 –agents 
des EPA déro-

gatoires- recru-
tés locaux) 

56 000 ASFAM  

La FSU et Solidaires organisent ensemble un colloque à 
Paris sur "Pauvretés, précarités, facteurs d'aggravation des 
inégalités". Il se tiendra le jeudi 31 mars à la Bourse du tra-
vail, rue Charlot à  Paris (métro République). De 9h30 à 
16h30, se tiendront 2 tables rondes avec  des syndicalistes 
et des sociologues puis les conclusions du colloque. 
 
Il est important que la FSU prenne sérieusement en charge 
cette initiative, comme elle l'a fait pour d'autres du même 
genre. Cela passe  par une information pour ce colloque 
dans "nos réseaux" et par une participation significative. 
 
Les travaux de cette journée traiteront des questions po-
sées au syndicalisme par l’éclatement du salariat à travers 
le chômage, les politiques de l’emploi, la précarité (ou les 
précarités), les inégalités et le développement de la pau-
vreté. Deux tables rondes sont retenues. 

Déroulement de la journée : 
 

9 h 30 : Accueil 
10 h : 1ère table ronde PRÉCARITÉ 

Pierre Concialdi, sociologue 
Interventions syndicales et témoignages 

Débat/Réponses 
 

12 h 15 REPAS 
 

14 h : 2e table ronde PAUVRETÉ 
Un sociologue 

Interventions syndicales et témoignages 
Débat/Réponses 

16 h/16 h 30 : Fin du colloque 
avec les conclusions d’Annick Coupé pour Solidaires 

Colloque FSU - Solidaires « Pauvretés, précarités, facteurs d’aggravation des inégalités »  


