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le 15 décembre !le 15 décembre !le 15 décembre !le 15 décembre !    
 
Les sujets de désaccords et de mécontentements sont au-
jourd’hui très nombreux dans l’Education nationale : 
suppressions massives de postes, dégradation des condi-
tions de scolarisation des élèves, conditions de travail de 
plus en plus difficiles pour l’ensemble des personnels… 
autant de mesures qui ne sont pas au service de la réussite 
de tous. Le gouvernement refuse de pratiquer un dialo-
gue social digne de ce nom. 
 
Dans ce contexte, le ministre de l’Éducation nationale 
veut imposer dès la rentrée 2012 une modification en 
profondeur des modalités d’évaluation des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation. Les projets 
de textes, finalisés avant même toute concertation, pré-
voient : 
 
•    le gel des promotions autres qu’à l’ancienneté jusqu’en 
2015 ; 
•    la progression de carrière aux seules mains du supé-
rieur hiérarchique 
 
Dans le même temps, dans le second degré, le chef d’éta-
blissement deviendrait l’unique évaluateur. 
Parce que ces projets induisent des transformations de 
nos métiers que nous refusons, nous en demandons le 
retrait. 
 
Les fédérations syndicales signataires condamnent ces 
projets que le ministère veut imposer dès la rentrée 2012.  
Il est désormais de la responsabilité du ministère de met-
tre un terme à ce conflit en retirant ce texte et en ouvrant 
de véritables négociations sur cette question. 
 
Elles appellent les personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation (éducation nationale et enseignement agri-
cole), à être massivement en grève le 15 décembre pro-
chain pour exiger  le retrait des projets de texte sur l’éva-
luation. 
 

FAEN 
FERC/CGT 

FNEC-FP/FO 
FSU 

SGEN/CFDT 
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Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA, dénoncent fermement les plans d’austérité et de 
rigueur  décidés et imposés par le gouvernement.  

L’austérité en France et en Europe n’est pas la solution à la 
crise. Au contraire, elle risque d’entraîner la récession.  

Le gouvernement décide de mesures dans le domaine so-
cial sans rencontrer ni entendre les organisations syndica-
les. Il fait porter les efforts sur les salariés, ce qui creuse les 
inégalités et plonge des milliers de familles dans les diffi-
cultés sociales 

Après la taxe sur les complémentaires, les dérembourse-
ments, l’instauration de forfaits et franchises, les ponc-
tions sur le budget de l’assurance maladie, la diminution 
des prestations sociales, le gouvernement s’en prend aux 
salariés malades, potentiellement « fraudeurs » et 
« responsables des déficits publics », en instaurant un jour 
de carence de plus dans le privé et un dans la Fonction 
publique et en tentant d’opposer les uns aux autres.  

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA décident d’agir ensemble pour s’opposer à ces me-
sures et obtenir d’autres solutions. Avec un appel com-
mun, elles s’adresseront aux salariés pour interpeller le 
gouvernement, les élus et les responsables d’entreprises 
dans la période du 1er au 15 décembre. Dans ce cadre, le 
13 décembre sera un temps fort de mobilisations inter-
professionnelles, notamment avec des rassemblements. 

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA,  se retrouveront rapidement après le 15 décembre, 
afin d’en tirer le bilan et d’envisager, ensemble, de nouvel-
les initiatives en janvier. 

 
 
 

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

du 18 novembre 2011 

Plan d’austérité et de rigueurPlan d’austérité et de rigueurPlan d’austérité et de rigueurPlan d’austérité et de rigueur    
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Les organisations syndicales de la Fonction Publique 
CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, Union Syndicale Solidai-
res, UNSA 
 
Le gouvernement a soumis au  vote des parlementaires l'ins-
tauration d'un jour de carence dans la fonction  publique et 
envisagerait d'en ajouter un deuxième ! 
 
Cette disposition, si elle devait être validée, pénaliserait dure-
ment les agents de la Fonction publique contraints à congés 
maladie sur prescription médicale. 
 
Au prétexte d’une équité qui n’est appelée que lorsque qu’il 
s’agit de taxer toujours plus les salariés,  le gouvernement cher-
che à opposer salariés du privé et agents de la fonction publi-
que. 
 

Rappelons que les salariés du privé peuvent être couverts pas 
des conventions collectives ou des accords d’entreprise pour la 
prise en charge des journées de carence. 
 
Il s'agit bien  d'une nouvelle atteinte au statut des fonctionnai-
res, garant de l’égalité de traitement et d’une volonté de stig-
matiser les agents de la fonction publique dont l'engagement 
professionnel permet de faire vivre le service public. 
 
Si  l'on veut réduire les congés maladie, il faudrait plutôt agir  
sur les conditions de travail, dans une période où les affections 
liées au travail explosent. 
 
Les organisations syndicales demandent le retrait de ces mesu-
res. 
 

Paris le 24 novembre 2011 

Un jour de carence dans la Fonction publique 

Délai de carence : chasse aux malades !! 

Le gouvernement poursuit dans sa volonté de faire payer la 
crise aux salariés du privé comme du public, sous prétexte de 
chasse aux économies. Au nom d'une soi-disant « équité », il 
tire les droits de tous les salariés vers le bas en proposant d’al-
longer encore les jours de carence dans le privé et d'en instau-
rer une journée dans le public. C’est inacceptable. Ce n’est pas 
de créer un délai de carence dans le public mais de supprimer 
celui du privé qui serait équitable ! 
 
Il lance dans le même temps une campagne anti-fraude, stig-
matisant les salariés et n’hésite pas à remettre en cause le bien 
fondé d’arrêts de maladie jugés de «complaisance » alors 
qu’ils sont ordonnés par des médecins ! 
 
Au lieu d’interroger la réalité des conditions de travail des sa-
lariés, il propose de contrôler encore davantage les arrêts de 
travail… Pourtant l'allongement des carrières, l'intensification 

du travail et les renoncements aux soins aggravent déjà l'état 
de santé de la population. 
En rognant la progression de l' ONDAM (objectif des dépen-
ses de santé) de 2,8 à 2,5%, en taxant les mutuelles, il dégrade 
l’accès aux soins de nombre de citoyens et la qualité du ser-
vice public hospitalier. 
 
Au lieu de partir à la "chasse aux malades", le gouvernement 
devrait prendre des mesures structurelles et à long terme pour 
sortir de la crise économique (fin des niches fiscales, réforme 
de la fiscalité…). 
 
La FSU demande le retrait de la proposition concernant les 
jours de carence. 
 

Communiqué de presse FSU du 15 novembre 2011 

Salaires dans la Fonction publique : il y a urgence ! 

La publication par l’INSEE de l’indice des prix du mois d’oc-
tobre conduit à une revalorisation du SMIC au 1er décembre 
prochain, la valeur mensuelle brut du SMIC étant portée à 
1393,82 €. 
 
Des dizaines de milliers d’agents publics sont rémunérés en-
deçà : titulaires classés sur la plus basse échelle de rémunéra-
tion « E3 », ayant jusqu’à 11 ans d’ancienneté, 8 ans d’ancien-
neté sur l’échelle 4 (recrutement par concours) et 5 ans en 
échelle 5, et contractuels rémunérés au minimum comme les 
80 000 assistants d’éducation. Le gouvernement se voit 
contraint de relever leur traitement en augmentant le traitement 
minimum 7 points (environ 31 euros bruts). 
 
Une fois de plus, cette situation illustre les effets de la politi-
que du gel du point d’indice de la Fonction publique ; le « dé-
roulement » de carrière ne suffit même plus à maintenir le 
pouvoir d’achat en pied de grille de la catégorie C et les mesu-

res de correction répétées se traduisent par un tassement de 
celle-ci. 
 
Le gouvernement devrait annoncer des mesures immédiates. 
Du point de vue de la FSU, cela ne saurait suffire : l’exigence 
de revalorisation du point d’indice et de négociations immé-
diates ne saurait être repoussée plus longtemps. L’augmenta-
tion des salaires est un des leviers de résolution de la crise, une 
réforme urgente pour une fiscalité plus juste pourrait permettre 
de financer une augmentation générale des salaires dans la 
Fonction publique. 
 
La FSU s’adresse au ministre en ce sens. 
 
 

Communiqué de presse FSU du 18 novembre 2011 
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Le gouvernement poursuit sa politique idéologique de relance 
des formations sous contrat d’alternance. Celle-ci est relayée 
par les Régions à travers la signature des contrats d’objectifs et 
de moyens (COM) sur l’apprentissage et les contrats plans ré-
gionaux de la formation professionnelle (CPRDFP). Ces 
contrats actent le développement quantitatif au détriment de la 
qualité et des conditions de formation d’apprentissage (loi 
Cherpion). Ces politiques mettent en danger les formations 
sous statut scolaire qui voient leur offre de formation diminuer 
et leur nombre d’élèves s’effondrer. 
 
Les négociations parfois très difficiles entre l’Etat et les régions 
sur les questions de la formation professionnelle ont amené 
l’ARF à demander une nouvelle étape de décentralisation (Acte 
III) afin d’avoir la pleine compétence dans le domaine de l’o-
rientation, la formation et l’emploi. Lors de son congrès, l’ARF 

annonce une "refondation de la régionalisation". A travers elle, 
les régions entendent clarifier le couple Etat-région et recentrer 
l'Etat sur ses fonctions régaliennes. Le président de l'ARF, 
Alain Rousset, a une nouvelle fois plaidé pour un service public 
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation piloté 
par les régions et fait un pas de plus vers le fédéralisme, jalou-
sant presque leurs voisins, les Länder allemands. 
 
La FSU continue à exprimer son profond désaccord avec ces 
orientations gouvernementales. Elle poursuivra ses interven-
tions notamment auprès des régions pour porter et faire valoir 
ses propositions alternatives à ce projet. La FSU interpellera 
aussi les candidats aux élections présidentielle et législatives sur 
ces questions. 
 

Communiqué de presse FSU du 23 novembre 

Formation sous statut scolaire en danger 

Revalorisation du salaire pour les jeunes enseignants 

Le ministre de l'éducation  vient d'annoncer au salon de l'édu-
cation une mesure de revalorisation pour les enseignants en-
trant dans le métier d'environ 100 euros bruts par mois. 
 
 Il laisse entendre qu'il s'agirait de la revalorisation des ensei-
gnants promise par le Président de la République en 2007 
pourtant elle ne concerne qu'un enseignant sur huit et constitue 
donc essentiellement un effet d'annonce. 
 
 Même si elle prend acte de l'augmentation du salaire d'entrée 
dans la profession, la FSU considère que cette annonce ne ré-
pondra pas à la crise de recrutement, ni à la demande de reva-

lorisation de toute la profession. 
 
 Le Ministre se félicite de franchir la barre symbolique des 
2000 euros par mois pour les débutants se targuant d'une aug-
mentation de 18% depuis 2007 mais il occulte que la base de 
calcul des rémunérations des enseignants débutants a été modi-
fiée par la masterisation. 
 
La FSU demande l'ouverture de négociations sur une revalori-
sation pour tous les enseignants 
 

Communiqué de presse FSU du 24 novembre 2011 

CDFN des 22 et 23 novembre 2011, texte action 

Après le G20 qui a eu pour seuls objectifs de « rassurer » les 
marchés et de faire plier la Grèce, la crise économique et so-
ciale s’aggrave en Europe sous les effets des politiques néolibé-
rales menées par la commission européenne, la BCE, le FMI  
et les états membres. Les conséquences sociales sont de plus en 
plus insoutenables, particulièrement dans les pays situés pour 
le moment au coeur de la tourmente financière comme la 
Grèce, l’Italie, l’Espagne ou le Portugal. Le choix de l’austérité, 
qui préserve la finance, se généralise : poursuite des coupes 
budgétaires, diminutions de salaire et de retraite, suppressions 
d’emplois, déréglementations et la destruction des Services 
Publics…Les Etats refusent de trouver de nouvelles recettes 
par une redistribution des richesses : suppression des niches 
fiscales et sociales, réforme de la fiscalité, taxation des banques 
et des entreprises faisant des bénéfices non redistribués, fiscali-
té écologique…Aucune nouvelle disposition européenne 
comme la possibilité pour les Etats de se financer auprès de la 
BCE n’est engagée. 

Cette situation interpelle les citoyens d’autant que le débat 
démocratique est très souvent confisqué, que le décalage est 
parfois grand entre la contestation des mesures et les change-
ments de gouvernement sui se succèdent. Il est de la responsa-
bilité du mouvement syndical de permettre l’expression des 
salariés et des citoyens, d’organiser les solidarités entre les 
peuples et les mobilisations nécessaires pour imposer d’autres 
politiques économiques et sociales. La FSU soutient les luttes 

des salariés partout en Europe (Portugal, Royaume Uni, 
Grèce…) contre les plans d’austérité et mettra tout en œuvre 
pour favoriser une mobilisation citoyenne et sociale à l'échelle 
européenne, articulée avec les mobilisations nationales. 

Dans le contexte international, la solidarité est également in-
dispensable et particulièrement avec le peuple syrien et égyp-
tien. 

En France, le pouvoir d’achat des salariés régresse, le chômage 
et la pauvreté augmentent, les retraités sont de plus en plus en 
situation de précarité, les inégalités s’accroissent et les services 
publics sont de moins en moins en mesure d’y faire face. Tout 
en fragilisant l’économie, les plans d’économie qui se succè-
dent sont fondés sur le même principe, aussi inefficace qu’in-
juste, consistant à faire porter les efforts essentiellement sur les 
salariés : accélération de la réforme des retraites, limitation de 
la progression des dépenses de santé, mise en cause du finan-
cement des collectivités locales, hausse de la TVA, poursuite 
de la réduction des dépenses de l’Etat, taxation des mutuel-
les…  

La Fonction publique reste la cible principale du gouverne-
ment :150 000 postes supprimés en 5 ans, gel des salaires des 
fonctionnaires depuis 2 ans…Les droits des fonctionnaires 
sont maintenant attaqués avec la décision d’instaurer une 
journée de carence dans le public. C'est inacceptable. Au nom 
d’une soi-disant « équité », le gouvernement tire les droits de 
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tous les salariés vers le bas. Ce n’est pas de créer un délai de ca-
rence dans le public mais supprimer celui du privé qui serait 
équitable ! Au lieu d’interroger la réalité des conditions de tra-
vail des salariés, le gouvernement propose de contrôler encore 
davantage les arrêts de travail. Il lance une campagne anti-
fraude qui stigmatise les salariés et remet en cause des arrêts de 
maladie jugés, selon lui, de « complaisance » alors qu’ils sont 
ordonnés par des médecins. La FSU demande le retrait de la 
proposition concernant les jours de carence. Elle s'adresse avec 
l'ensemble des fédérations de fonctionnaires au Ministre de la 
Fonction publique en ce sens. 

L'action sociale est un élément indispensable de l'activité syndi-
cale contribuant à améliorer concrètement les conditions de vie 
des agents. L'amélioration des conditions d'accès aux chèque-
vacances, la revalorisation des CESU garde d'enfants qui 
conforte ce dispositif, sont des avancées à mettre au crédit de 
l'action sociale unitaire où la FSU porte fortement la voix des 
personnels. Le récent rapport d'audit sur l'action sociale pose la 
nécessité d'une réforme de l'action sociale dans la FPE et ouvre 
plusieurs pistes d'évolutions. Dans le contexte actuel de « contre 
réforme » qui vise à terme à en finir avec le « modèle social » 
français, la FSU réaffirme qu'il est urgent de pallier les insuffi-
sances notoires relatives au financement, toujours pas assuré par 
un % décent de la masse salariale, ainsi qu'aux moyens humains 
de mise en oeuvre de l'action sociale sur tout le territoire. Elle 
est déterminée à assumer toutes les responsabilités que lui 
confère sa place pour faire intervenir les personnels dans l'éla-
boration, la définition et la gestion de l'action sociale.  

La réforme de l’Etat conduit à moins de services aux publics et à 
développer des agences et des services différenciés selon les ter-
ritoires. Elle a opéré un recentrage sur l’échelon local créant une 
discordance avec la notion d’intérêt général. Cette réforme se 
fait sur le modèle d’un management du privé avec davantage de 
performances individuelles et de concurrence entre services, 
établissements mais aussi entre les personnels. Pour la FSU, il 
faut penser les évolutions de la Fonction publique pour une 
amélioration de son fonctionnement afin de mieux répondre 
aux besoins de la population. La période de crise que nous tra-
versons creuse encore les inégalités appelant une intervention de 
l’Etat. Cela montre combien les services publics et la Fonction 
publique sont des leviers indispensables. Pour la FSU, aucune 
réforme de la Fonction publique ne peut se faire en dehors des 
principes d’égalité, gratuité, neutralité, laïcité,  ni en dehors de 
la prise en compte des spécificités des métiers de la Fonction 
publique, de leurs cultures professionnelles (comme on le fait 
d’ailleurs dans le privé….). Aucune réforme de l’Etat ne peut 
s’entendre si l’objectif n’est pas de rendre de meilleurs services 
aux populations et d’assurer partout les mêmes droits à chacun. 
Aucune réforme ne peut se faire non plus sans les personnels ni 
un réel contrôle démocratique.  

C’est pour porter ces exigences, notamment dans les débats liés 
aux élections présidentielles et législatives, que la FSU poursuit 
sa campagne sur les services publics et la Fonction publique. Elle 
diffusera massivement ses propositions pour l’avenir de la Fonc-
tion publique ainsi que son argumentation en faveur du statut 
des fonctionnaires. 

Sortir de la crise… 

Les services publics et la Fonction publique sont des leviers pour 
sortir de la crise et non des obstacles financiers comme le pré-
tend le gouvernement. La FSU continue d’affirmer qu’il faut 
envisager des mesures structurelles pour sortir de la crise : ré-
forme de grande ampleur pour une fiscalité plus juste et plus 
progressive,  relance de l’activité économique par la relance de 

l’emploi public et l’augmentation des salaires. Cette augmenta-
tion doit aussi concerner la Fonction publique où le minimum 
de traitement passe une nouvelle fois en dessous du SMIC illus-
trant les effets désastreux du gel du point d’indice.  

Il faut également mettre en place une politique industrielle créa-
trice d’emplois dans le cadre de la transition écologique, mettre 
un terme à la défiscalisation les heures supplémentaires, revenir 
sur le crédit impôt recherche, mettre en place un contrôle public 
de l’activité des banques pour les recentrer sur les prêts et inves-
tissements utiles, permettre à la BCE de prêter aux Etats en lieu 
et place des banques privées. L’ensemble de ces mesures sont 
une question de justice sociale mais aussi d’efficacité. 

Agir… 

Dans ce contexte des mobilisations se poursuivent dans les dif-
férents secteurs du privé et du public (éducation le 15 décem-
bre). La FSU juge urgent de mener un large débat avec tous les 
salariés mais aussi avec l’ensemble des citoyens sur la situation 
de crise et sur les alternatives possibles pour en sortir. C’est 
pourquoi elle participe activement, à tous les niveaux, au collec-
tif à l’initiative d’ATTAC pour un audit citoyen de la dette pu-
blique. Dans le même temps, dans la période du 1er au 15 dé-
cembre avec un temps fort du 13 décembre, elle appelle les sala-
riés à participer massivement à la campagne de diffusion de 
l’appel intersyndical et à l’interpellation des responsables (élus, 
représentants de l’Etat et des entreprises) pour porter des reven-
dications communes permettant une sortie de crise juste, soli-
daire et durable.  

Cette campagne est une étape indispensable qui ne saurait suf-
fire. La FSU, qui a porté la nécessité d’une grève unitaire de l’en-
semble des salariés pour l’emploi, les salaires et la protection 
sociale, continue d’estimer indispensable la construction d'un 
rapport de force de haut niveau pour imposer d’autres alternati-
ves.  

La FSU, avec la CGT et l'UNSA, participeront à la journée d'ac-
tion du 30 novembre organisée par la Fédération syndicale eu-
ropéenne des services publics contre les plans d'austérité 
(diminution des postes, remise en cause du statut; réforme pro-
tection sociale et du régime de retraite, politique salariale régres-
sive). 

Elections  

La FSU confirme largement sa place de première organisation 
syndicale à l’Education Nationale et à l’Agriculture et elle pro-
gresse dans les autres ministères où elle a présenté des listes. La 
FSU est quasiment présente dans tous les ministères. Elle reste 
ainsi une force essentielle dans la Fonction publique pour repré-
senter les personnels à tous les niveaux et porter leurs exigences. 

Les élections professionnelles dans la Fonction publique étaient 
un rendez-vous social majeur. Dans un contexte de crise, il 
s'agissait des premières élections après la mise en oeuvre de la 
loi sur le dialogue social (nouvelles règles de représentativité, 
élections directes aux CT, élargissement aux non titulaires...), 
après de grandes mobilisations (retraites, Education...), après la 
mise en oeuvre de la réforme de l'Etat (RGPP, Réate…).  

Le vote direct des personnels aux comités techniques pour éta-
blir la représentativité des organisations syndicales est un élé-
ment fondamental du nouveau paysage syndical.  

La FSU a constaté des dysfonctionnements graves au cours de 
ces élections qui ont conduit au report des élections à la Justice 
et à une chute du taux de participation dans l’Education Natio-



5 — n° 492— POUR Info 

nale de 20 points. Cette chute affaiblit mécaniquement la FSU 
dans la Fonction publique d’Etat. Contrairement à ce qu’affir-
ment les Ministres de l'Education nationale et de la Fonction 
publique, cette chute ne s’explique pas par des « choix person-
nels ». Et ce d’autant que les taux de participation restent sta-
bles dans les autres ministères. Pour la FSU, le gouvernement, 
et particulièrement le Ministre de l’Education nationale, doi-
vent assumer leurs responsabilités et accepter de faire toute la 
lumière sur ce qui s’est passé (vote électronique, calendrier, 
dysfonctionnements techniques…). La FSU investira les dé-
bats qui vont s'ouvrir à l'Education nationale et à la Fonction 
publique pour faire le bilan de ces dysfonctionnements.  

La FSU poursuivra, à tous les niveaux, son analyse des résul-
tats de ces élections et en tirera toutes les conséquences utiles 
pour poursuivre dans la voix d’un syndicalisme unitaire d’ac-
tion et de propositions  aussi bien au niveau de la Fonction 
publique qu’à celui de l’interprofessionnel. Des questions doi-
vent encore être approfondies : quels enseignements tirés du 
vote sur les attentes des agents de la Fonction publique ? Com-
ment analyse-t-on les évolutions des différentes organisa-
tions ? Comment va dorénavant se faire l'unité, les alliances 
sur les accords en négociation ou les majorités de blocage ? 
Quel rôle doit jouer la FSU dans cette nouvelle donne ?  
Il est important d'approfondir la réflexion au sein de la FSU 
sur le travail collectif dans ces élections et de faire un bilan de 
la campagne.  
Cette analyse est indispensable en vue des échéances électora-
les à venir (2013-2014) et du prochain congrès de la FSU. 
Le CDFN prend en compte le vote de la motion « Elections 
professionnelles dans l’éducation nationale : plus jamais ça : 
retour au vote à l’urne ». Il faut effectivement rendre à ce scru-
tin son caractère solennel et collectif.  
C’est pourquoi la FSU se prononce pour un autre calendrier et 
une réelle mise en place de moyens collectifs sur le lieu de tra-
vail (bureau de vote, vote à l’urne) dont les modalités doivent 
être déterminées.  
 
Retraités  

Dans la perspective des prochaines échéances politiques, la 
SFR propose à la signature des UCR un manifeste commun 
« rajeunir les idées sur la vieillesse ». Il s'agit de démonter la 
scandaleuse campagne de désinformation-culpabilisation des 
retraités menée par des medias et des forces politiques. Il s'agit 
aussi de rappeler que les retraités sont des producteurs de so-
ciété, des citoyens pourvus de droits, des pensionnés d'une 
activité salariée. Il s'agit enfin de mettre en évidence en direc-
tion des candidats à des fonctions électives leurs revendica-
tions pour une retraite minimum à taux plein au moins égale 
au SMIC, un maintien réel du pouvoir d'achat, une prise en 
charge solidaire de la perte d'autonomie. La Fédération euro-
péenne des retraités et personnes âgées (FERPA) pourrait lan-
cer une initiative citoyenne européenne sur l'autonomie. La 
FSU s'y associerait. 

Justice  

Suite au drame de Chambon sur Lignon, le gouvernement 
vient une nouvelle fois d'annoncer des mesures démagogiques 
et inefficaces : plus d'enfermement, mise à mal du secret pro-
fessionnel et loi sur l'évaluation de la dangerosité. Dans le 
même temps, le service public d'Etat de la PJJ abandonne ses 
missions de protection et de prévention pour se recentrer to-
talement sur le pénal. Cette escalade répressive ne peut en au-
cun cas prévenir comme le prétend le gouvernement les actes 
les plus graves. Les mineurs auteurs de délit ont besoin d'ac-
compagnements éducatifs dans la durée, renforcés d'appro-
ches pluridisciplinaires et de dispositifs éducatifs diversifiés et 
complémentaires 

 
Pôle emploi 
Le projet de convention tripartite (Etat, UNEDIC, Pôle em-
ploi) présente plusieurs axes préoccupants qui conduisent à la 
dégradation des services rendus aux usagers (délai d'indemni-
sation, réception et accompagnement vers l'emploi). La chasse 
aux fraudes risque de toucher particulièrement les chômeurs 
et la tentative d'un retour à une application stricte de « l'offre 
raisonnable d'emploi » révèle des dispositions dangereuses. 
Elle préconise, dans un contexte ou le chômage augmente, une 
« austérité budgétaire » très préjudiciable (blocage du finance-
ment de l'Etat et dispositif UNEDIC diminuant les ressour-
ces). La mission de relation aux entreprises est diminuée et le 
personnel subit « des gains de productivité » et des transferts 
d'emplois autoritaires. Cette politique diverge profondément 
de notre conception d'une nécessaire construction d’une nou-
velle politique de l'emploi et d'une reconstruction de Pôle em-
ploi comme un véritable service public. 
 
Education 
L’urgence est à la construction d’un projet éducatif en rupture 
avec la politique actuelle afin d’assurer réellement la réussite 
de tous les jeunes.  
Depuis des mois, la FSU mène sur l’Education campagne d’o-
pinion et actions, notamment les 27 et 28 septembre derniers, 
qui ont contribué à mettre cette question au centre des débats 
publics notamment à l’occasion de la campagne présidentielle. 
La FSU continuera à faire connaître ses propositions et priori-
tés aux candidats aux élections présidentielle et législatives. 
Les sujets de désaccords et de mécontentements sont aujourd-
’hui nombreux dans l’Education nationale et l'enseignement 
agricole : suppressions massives de postes, dégradation des 
conditions de scolarisation des élèves, formation des ensei-
gnants, dispositifs d’évaluation des élèves, aide aux élèves en 
difficulté, éducation prioritaire, conditions de travail de plus 
en plus difficile pour l’ensemble des personnels, réformes 
contestées, destructuration des services déconcentrés aggravée 
par le projet de nouvelle gouvernance…La FSU dénonce la 
mise en place des masters de formation des enseignants en 
alternance proposées actuellement par les ministères de l’Edu-
cation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle mettra 
tout en œuvre pour obtenir une véritable formation discipli-
naire de haut niveau. Elle prendra tous les contacts nécessaires 
(notamment avec l’UNEF). Cela implique la réécriture com-
plète de la circulaire du 14 septembre sur les masters propo-
sant une tout autre conception de l’alternance. Dans le pre-
mier degré, les mobilisations de l'ensemble de la communauté 
éducative contre les projets d'évaluation en grande section de 
maternelle ont obligé le Ministre à y renoncer et à ouvrir des 
discussions. A cela vient de s’ajouter un projet de réforme de 
l’évaluation des enseignants qui s’inscrit dans le nouveau ma-
nagement de l’Education nationale. Pour le premier degré, 
l’évaluation s’effectuerait par un entretien professionnel dé-
connecté de l’acte pédagogique, mené par l’inspecteur de cir-
conscription dont l’appréciation aura un rôle direct sur l’a-
vancement des personnels, en distribuant des mois d’ancien-
neté ce qui aurait directement un rôle sur l’avancement des 
personnels et alignerait les carrières vers le bas. Dans le second 
degré, la fin de double  évaluation reviendrait à reléguer au 
dernier plan ce qui constitue le cœur du métier, à savoir le tra-
vail en classe avec les élèves dénaturant ainsi profondément les 
métiers de l’éducation et décentrerait les missions des établis-
sements en minorant l'importance des contenus enseignés et 
des pratiques pédagogiques ; il reviendrait également à donner 
aux chefs d’établissements des outils supplémentaires de sanc-
tion voire de mise au pas des personnels. Nous sommes loin 
d’un projet d'évaluation formative constituant une aide à 
l’exercice du métier d’enseignant, loin des principes d'équité et 
d'égalité de traitement. C’est bien plus une vision du système 
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éducatif fondée sur la  « performance » individuelle et la mise en 
concurrence que portent ces projets. Cette évaluation est dans la 
logique de l’évaluation de tous les agents de la FP qui vise à une 
mise en concurrence et à l’individualisation. C’est pourquoi, à 
l’initiative de la FSU, les Fédérations de l’Education appellent les 
personnels enseignants à être massivement en grève le 15 dé-
cembre prochain pour exiger le retrait des projets d'évaluation, 
condition préalable à l'ouverture de discussions sur de toutes 
autres bases, mais aussi une autre politique éducative et budgé-
taire. Elle appelle les personnels à signer massivement la pétition 
« retrait du projet d’évaluation ». 
Le gouvernement poursuit sa politique idéologique de relance 
des formations sous contrat d’alternance. Celle-ci est relayée par 
les Régions à travers la signature des contrats d’objectifs et de 
moyens (COM) sur l’apprentissage et les contrats plans régio-
naux de la formation professionnelle (CPRDFP). Lors de son 
congrès, l’ARF a une nouvelle fois plaidé pour un service public 
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation piloté 
par les régions. La FSU continue à exprimer son profond désac-
cord avec ces orientations. La FSU poursuivra ses interventions 
notamment auprès des régions pour porter et faire valoir ses 
propositions. 
La FSU affirme nécessaire de construire des suites à la journée 
de grève et d’action du 15 décembre. Dans les semaines à venir, 
la préparation de la carte scolaire va rendre visible plus concrè-
tement les effets du budget, avec la déclinaison des suppressions 
de postes. En s’appuyant sur cette réalité et des situations locales 
et dans le cadre de la campagne d’opinion et de mobilisations 
pour l’éducation, la FSU cherchera à impulser une action uni-
taire à caractère national dans les premiers mois de l’année pro-
chaine pour une autre politique budgétaire et éducative. La FSU 
s’adressera aux autres fédérations, mais aussi à l’ensemble des 
partenaires de l’école dans le cadre du collectif des 25 pour leur 
proposer l’organisation d’une manifestation nationale avant les 
vacances de février sans exclure d’autres modalités de mobilisa-
tions et d’actions. En tout état de cause la FSU doit chercher à 
rassembler dans l’unité la plus large. 
 
Education populaire 
Des suppressions massives de personnels techniques et pédago-
giques sont programmées d'ici 2013 au ministère des sports 
mais surtout au secrétariat d'Etat de la Jeunesse et de la vie asso-
ciative. Ces choix illustrent la volonté de faire disparaître l'édu-
cation populaire de l'action de l'Etat. La FSU, affirmant l'impor-
tance du maintien d'une mission éducatrice de l'Etat tout au 
long de la vie, à travers une démarche d'éducation populaire, 
demande l'arrêt de ces suppressions de postes et l'ouverture de 
nouveaux concours de recrutement de conseillers d'éducation 
populaire et de jeunesse. 
 
Enseignement supérieur et Recherche 
Le gouvernement persévère dans sa politique de restructura-
tion : deuxième liste d'IDEX, appel à des « formations d'excel-
lence » dite IDEFI, fusion d'établissements ou création de 
grands établissements dérogatoires...La situation budgétaire des 
universités vire au rouge entraînant la suppression de milliers 
d'heures d'enseignement, le gel de postes statutaires, le non re-
nouvellement de contractuels....Ainsi, conséquence de la loi 
LRU, 8 universités passées aux responsabilités et compétences 
élargies sont aujourd'hui mises sous tutelle rectorale. Cela en-
trave la définition collégiale des politiques des établissements 
ainsi que les libertés scientifiques et pédagogiques des ensei-
gnants chercheurs et enseignants. 
 
Droits et libertés 
La crise économique et sociale aggrave la précarité, les popula-
tions les plus en difficulté en sont les premières victimes. Pau-
vreté et exclusion réduisent ou empêchent l'accès aux droits 
fondamentaux (logement, santé, éducation). La crise s’accom-

pagne aussi d’une montée de l’intolérance, favorisée par les dis-
cours xénophobes du gouvernement, qui se manifeste de façon 
ouverte (attentat contre Charlie Hebdo, incendie de la mosquée 
de Montbéliard..).  La FSU dénonce ces actes qui bafouent la 
liberté d’expression. Elle appelle à la vigilance.  
Dans tous les pays européens, le constat est identique : nom-
breux sont ceux qui tentent de diviser les populations, les na-
tions. La menace des nationalismes et des extrêmes droites est 
de plus en plus présente.  
La FSU poursuit son engagement au coté ou dans les collectifs 
pour le respect et l'égalité des droits pour tous comme le collec-
tif  « Urgence un toit », Collectif contre les violences faites aux 
femmes, RESF... La manifestation du 5 novembre  sur les vio-
lences faites aux femmes a été une réussite.  
Devant les reculs des droits des femmes, les mobilisa-
tions restent une priorité. La FSU participera aux Etats généraux 
qui se tiendront les 3 et 4 décembre sur cette question.   
En matière d'immigration la politique du chiffre continue  à 
faire de nombreux dégâts. Elle touche de plus en plus d’étu-
diants étrangers avec la circulaire du 31mai leur interdisant l’en-
trée sur le marché du travail avec les menaces d’augmentation 
des reconduites à la frontière d’étudiants en cours d’études 
(doctorants). La FSU se félicite de l'avancée au sénat de la ques-
tion du vote des étrangers. Elle appelle au rassemblement du 8 
décembre devant le sénat à l’appel du collectif Votation ci-
toyenne dont elle fait partie. La FSU appelle à être également 
nombreux le 18 décembre à l'occasion de la journée mondiale 
des migrants. Il est nécessaire aussi de ne pas relâcher la vigi-
lance en direction des jeunes « sans papier » et de leurs famil-
les,  la mobilisation étant encore aujourd'hui leur meilleure pro-
tection.   
La FSU réaffirme qu'il est indispensable tant au niveau local que 
national de veiller au respect du principe de laïcité fixé par la loi 
de 1905. L'initiative du ministère de l'Intérieur de créer dans les 
départements des « commissions départementales de la liberté 
religieuse » est profondément choquante. Limiter la laïcité à la 
question de la « liberté religieuse » est tellement réducteur que 
cela devient une provocation au regard de l'ensemble des dispo-
sitions de la loi de 1905 dont certaines sont violées par ceux là 
mêmes qui sont à l'origine de ces commissions. Toutes les dis-
positions de la loi de 1905 ont vocation à être appliquées sur 
l'ensemble du territoire national. La FSU ne peut que rejeter la 
création de telles commissions en raison même du périmètre de 
leur mission. En revanche, la FSU juge utile que, dans chaque 
département, soient créés des commissions dans le but de s'as-
surer du respect de l'ensemble des règles fixées par la loi de 1905 
 
Solidarité internationale 
La FSU s'associe aux initiatives unitaires pour la solidarité avec 
le peuple égyptien, avec le peuple syrien avec les « révoltes ara-
bes ». Face à la terreur d'Etat du régime Al Assad, la FSU sou-
tient les aspirations du peuple syrien à la chute du régime, à une 
alternative démocratique fondée sur un état de droit. La FSU 
prendra contact avec le Conseil national syrien dont les compo-
santes portent ces aspirations et qui demandent à la commu-
nauté internationale, la protection de la population civile et des 
sanctions contre le régime hors de toute hégémonie de la part de 
pays tiers. La FSU invite à signer et faire signer par les collègues 
et les collectifs l’Appel Solidarité Syrie en ligne sur  
http://appelsolidaritesyrie.free.fr 
 
La FSU appelle à participer aux manifestations de solidarité 
contre la répression militaire de ces derniers jours contre le peu-
ple égyptien, notamment samedi 26 novembre.  La FSU soutient 
également la journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien le 3 décembre afin de rappeler que nous nous éle-
vons contre la décision d'écarter la demande d'un état palesti-
nien à l'ONU. 
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Elections professionnelles dans  
l’Education nationale : 

Plus jamais ça : Retour au vote à l’urne. 
 
Les élections professionnelles sont un moment important pour 
la démocratie sociale.  
Le ministère porte l’entière responsabilité de la chute de la par-
ticipation à ce scrutin de 2011 (plus de 20 points de baisse de 
participation par rapport à 2008). 
Deux facteurs ont abouti à une véritable confiscation de démo-
cratie sociale, non seulement par l’abstention générée, mais 
aussi par la privation même de leur droit de vote pour des mil-
liers de salariés de l’Education nationale : 
-           Les modalités de vote (vote électronique) ont entraîné 
un nombre impressionnant de dysfonctionnements et d’obsta-
cles techniques, en même temps qu’elles reléguaient l’acte de 
voter au rang de procédure individuelle déconnectée du lieu de 
travail. Elles posent également la question du contrôle du sys-
tème de vote pour des élections professionnelles par des ex-
perts en informatique (contrôlés par qui ?) alors qu’un vote à 
l’urne peut être suivi et contrôlé par tous les personnels et par 
toutes les organisations syndicales. Elles ont rendu les condi-
tions de la campagne particulièrement éprouvantes pour les 
militants de la FSU. 
-           La période de vote et les conditions exigées pour être 
électeur ont de fait exclu une forte proportion de personnels 
non titulaires, enseignants, CPE, AED et EVS.  

Dans ces conditions la FSU revendique pour les prochaines 
élections professionnelles : 
 
-  Un scrutin placé début décembre  
- Un scrutin sur une journée sur le lieu de travail avec un vote 
papier à l’urne (les établissements du second degré, les services 
administratifs, et les écoles de plus de 5 classes doivent être sec-
tions de votes, les personnels du 1er degré dans les écoles de 
moins de 5 classes, ainsi que tous les personnels isolés, auraient 
une période de vote par correspondance papier, à un bureau de 
vote central à l’inspection académique). 
 

Ces conditions permettraient de redonner aux élections 
professionnelles leur caractère solennel et collectif. De plus, 
elles mettraient sur un pied d’égalité tous les agents de la 
Fonction publique. Elles permettraient aussi un meilleur 
contrôle des organisations syndicales du scrutin et une meil-
leure transparence des résultats (résultats par départements et 
établissements du second degré). Les opérations de dépouille-
ment se dérouleraient dans les inspections académiques et au 
rectorat. 
  

CDFN des 22/23 novembre : motion OrléansCDFN des 22/23 novembre : motion OrléansCDFN des 22/23 novembre : motion OrléansCDFN des 22/23 novembre : motion Orléans----Tours Tours Tours Tours     
sur les électionssur les électionssur les électionssur les élections    

Votes du CDFN des 22 et 23 novembre 2011 

1)    Vote sur le lieu du prochain congrès FSU : Poitiers 
99 pour                      0 contre          7 abst             0 NPPV
                      adopté 
 

2)    Motion Orléans Tours (mandat FSU prochaine élec-
tion prof) 

74 pour                      13 contre        8 abst             18 NPVV
                      adoptée 
 

3)    Motion Front unique (dette) 
8 pour                        61 contre        3 abst             25 NPPV
                      refusée 
 

4)    Motion Front unique (Sécu) 
9 pour                        58 contre        4 abst             24 NPPV
                      refusée 
 

5)    Motion Front unique (évaluation) 
8 pour                        56 contre        7 abst             21 NPPV
                      refusée 
 

6)    Motion Emancipation (Jolion) 
12 pour                      42 contre        3 abst             20 NPPV
                      refusée 
 

7)    Motion Emancipation (crise du capitalisme) 

7 pour                         52 contre       2 abst             22 NPPV
                        refusée 
 

8)    Texte action : amendement Emancipation (Syrie) 
34 pour                      30 contre       11 abst                      5 
NPPV              refusé 
 

9)    Texte action : amendement PRSI (austérité) 
9 pour                         43 contre       5 abst             23 NPPV
                        refusé 
 

10)  Texte action : amendement EE (bilan élections pro) 
21 pour                      32 contre       9 abst             16 NPPV
                        refusé 
 

11)  Texte action : passage dissocié sur appel grève 15/12 
77 pour                      5 contre         1 abst             9 NPPV
                        adopté 
 

12)  Texte action :  passage dissocié sur bilan élections pro 
59 pour                      9 contre         6 abst             16 NPPV
                        adopté 
 

13)  Texte action (tout le reste du texte) 
79 pour                      11 contre       0 abst             1 NPPV
                        adopté 
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Quelques points d'actualité ciblés 
  
Elections professionnelles : malgré la faible participation  consé-
cutive au vote électronique  les SN de la FSU ont maintenu ou 
renforcé leur audience ; cela est très important dans la situation 
actuelle , y compris pour nous retraités FSU qui restons avec les 
actifs , dans des syndicats confortés dans leur représentativité . 
FO  ( on attend les derniers résultats ) se classe seconde  dans la 
Fonction publique d'état. 
Ces élections posent « en creux » l'absence de représentativité 
dans le monde des retraités 
 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale  , budget 
2012 et austérité :un plan n'est pas encore voté  qu'un nouveau 
plan  Fillon vient le renforcer  
Les difficultés de tous les salariés et des retraités sont aggravées , 
contrairement à ce que cherche à accréditer une campagne per-
nicieuse qui se poursuit et prétend que les retraités seraient épar-
gnés  ; cette campagne est  relayée par des organes de presse qui 
tentent d' opposer les retraités aux jeunes de plus en plus précai-
res ;  
Hausses de la TVA , doublement de la taxe des mutuelles ,
dégradation des services publics , augmentation des dépenses 
contraintes , tout montre qu'il n'en est rien . Information de 
Jtoutain sur le recrutement de « retraités-vacataires » dans l'Aca-
démie d'Orléans-Tours et réactions syndicales Une expression 
est nécessaire dans POUR pour déjouer la  campagne stigmati-
sant les retraités ; 
Décision : s'exprimer dans POUR  : les retraités ne sont pas 
épargnés , (Jean-Pierre Billot ) 
Jean-Pierre Billot a pris contact avec le comité de rédaction de 
POUR et prépare un projet d'article : un retraité sera invité au 
comité de rédaction  
 
Retraités : un travail important est engagé par des camarades : le 
plan de rigueur , le pouvoir d'achat des retraités , l'évolution des 
pensions de la Fonction Publique ... 
 
Décision : ressources à mettre à disposition de tous ( presse syn-
dicale , site FSU :   B.Lioure) 
 
Actions : succès relatif des mobilisations , unitaires chez les retrai-
tés dans presque tous les départements ,  participations 
d' « actifs » le 6 octobre; BGroison , notre Secrétaire Générale   
était dans la manifestation parisienne ; des contacts sont en 
cours au niveau interprofessionnel ( rencontre ce vendredi 18) 
Décision :,dans la logique d'action unitaire de l'an dernier la 
SFRN  proposera aux instances fédérales une nouvelle étape 
 
Le Manifeste « retraités » 
  
Il s'agit d'un document à réaliser , recensant les revendications 
des retraités (pouvoir d'achat , questions de santé , perte d'auto-
nomie ..) traitant de leur rôle social et destiné à peser sur les pro-
grammes des différents candidats  aux élections (présidentielle et 
législatives) 
Dans la logique unitaire de l'an dernier il sera proposé , lors 
d'une rencontre , à la FGR-FP et aux UCR (le document sera 
actualisé par rapport aux textes communs  )  
Si la démarche n'aboutissait pas : la SFR-FSU assumerait l'initia-
tive  
 
 
 

Décision : faire valider cette stratégie par les  instances fédérales 
JPBeauquierJ.Chenêt-C.Lecointe 
intervention nécessaire au CDFN : JPBeauquier 
Décision :rédiger leprojet de Manifeste pour le 18-11: J.Chenêt 
Décision: le faire valider par SFRN via internet  
Informations des SFRD  SD FSU et SN 
 
Les Interrégionales SFR  
 
Rappel de la décision : organiser des rencontres , regroupant en 
un même lieu le maximum de camarades retraités SFR  
L'objectif est de faire le point sur l'actualité des retraités , leur 
situation dans la Fonction publique , les perspectives démogra-
phiques , le syndicalisme « retraités ».( voir la circulaire spécifi-
que) 
Première rencontre le 9 décembre à Lempdes près de Clermont -
Ferrand  
 
Les journées d'Automne  
(détail , notamment à l'intention des animateurs et interve-
nants ) 
 
Le matin du 30 novembre : Joël Chenet 
09h-10h : accueil centre de formation 
10h-10h15 : ouverture des journées (Gérard Aschieri) 
10h20- 11h15 : situation économique et pouvoir d'achat (Pierre 
Duharcourt et Pierre Concialdi) 
11h20-12h15 : débat  
 
L'après-midi du 30 novembre : Annie Eveno 
14h30 - 15h  : retraites en Europe ( Didier Horus ) 
15h-15h15 : la FERPA  , Fédération européenne des retraités et 
personnes âgées(A.Clavel-Eveno) 
15h15-16h : débat et pause 
16h-18h : table ronde (camarades allemand et portugais 
+Horus) animation : Jean-Pierre Billot 
18h30 :...apéritif FSU  
 
Le matin du 1er décembre : Jacqueline Wilner 
09h30 - 11h: représentation sociale de la retraite (introduction : 
Bernard Lioure – intervention P.Billaut 45 mn et débat ) 
11h - 11h15 : Intervention Annick Merlen , secrétaire générale de 
la FGR-Fonction publique 
11h15 - 12h30 :activités des retraités (Institut de la FSU) et 
Maud Simonet ( attente de réponse) 
 
Décision :contact avec Maud Simonet :Joël voit avec Catherine 
L  
 
L'après-midi du 1er décembre : Michel Angot 
14h30 - 16h : Syndicalisme retraités , SFR ...(JPBeauquier-
JChenêt-CLecointe) 
16h : conclusions : Bernadette Groison , Secrétaire Générale de la 
FSU . 
 
 
 
 

Annie Clavel-Eveno 

SFR nationale, synthèse et  relevé des décisions du 10 novembre SFR nationale, synthèse et  relevé des décisions du 10 novembre SFR nationale, synthèse et  relevé des décisions du 10 novembre SFR nationale, synthèse et  relevé des décisions du 10 novembre 
2011201120112011    
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Action sociale FPE 

Rapport très ouvert remis au ministre fin octobre ; les groupes 
de travail seront réunis à partir de février. Besoin de mandate-
ment de la délégation FSU au CIAS car les points de vue ne 
sont pas spontanément convergents (expériences ministériel-
les très diverses). 
Présentation de la problématique au CDFN du 22 novembre 
en vue d’un mandatement au CDFN de janvier. La journée de 
stage du jeudi 24 novembre y sera consacrée, et le stage des 26 
et 27 janvier est réorienté vers un stage de niveau 2. 
 

Elaboration d’un document fédéral sur services publics 
et Fonction publique  

à adresser aux candidats à l’élection présidentielle et plus 
largement pour poursuivre la campagne d’opinion. 
Trame soumise à discussion dans la commission du prochain 
CDFN. Traiter particulièrement de la question du statut, ga-
rantie pour le citoyen.  
Envisager deux documents : l’un argumenté et l’autre plus 
réduit, sous forme de tract. 

 

Projet de loi non titulaires 

Le débat au Sénat est programmé pour la deuxième quinzaine 
de décembre. Réponses à la demande d’audience de la FSU de 
la rapporteure C Tasca (ce sera finalement le lundi 21 novem-
bre) et du groupe socialiste (JP Michel le 1er décembre). Im-
pulser des rencontres plus locales. 
Dans les administrations, le recensement est laborieux, sou-
vent peu transparent ; souci majeur des fins de contrats au 
moment où les droits à CDI seraient acquis, difficultés liées 
aux contrats conclus sur ressources propres. Echanger les in-
formations afin que les initiatives des syndicats comme celui 
d’une fiche de recensement syndical puisse être éventuelle-
ment repris par les autres. 
Donner sur le site FSU le lien avec les rubriques non titulaires 
des sites syndicaux. 

 

Retraites 

Les mesures « d’accélération de la réforme de 2010 » sont un 
mauvais coup et fragilisent la retraite par répartition. Finalisa-
tion du communiqué de presse ; mettre à disposition des SN 
et des SD le tableau actualisé de la progressivité des paramè-
tres. 
Le colloque du COR (6 décembre 2011) sera consacré aux jeu-
nes et à la retraite, question que la FSU et la CGT avaient trai-
té ensemble, au moyen d’une étude commune. 

 
Mouvement social des chômeurs 

La FSU devrait contribuer à la redynamisation de ce mouve-
ment. Expliciter les solidarités entre salariés et chômeurs : à 
finaliser en janvier. 

CUI 
Au MEN, l’employeur est défaillant dans sa responsabilité de 
permettre aux personnes en CUI de recevoir une formation 
professionnelle, distincte de la formation d’adaptation à l’em-
ploi. 
Sur cette base, le SNUipp a permis des recours par nature in-
dividuelle, mais été conduits et déposés simultanément dans 
différents départements auprès des prud’hommes. 
Ces recours débouchent en général sur des indemnisations 
substantielles car le contrat qui devrait être requalifié en CDI 
n’est plus effectif au moment du jugement. 
Pour faire connaître ces actions et les succès, recenser et diffu-
ser les initiatives : Edwige, Pierre et Arnaud. 

 
Nrochaine réunion à fixer : mercredi 4 janvier, vérifier la 

faisabilité, fixer l’horaire. 

Réunion du secteur situation des personnels du 9 novembre 2011 


