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Editorial : 
 

La FSU est horrifiée et indignée par 
les crimes des trois militaires de Mon-
tauban et ceux d'un enseignant et de 
trois enfants  aujourd'hui à Toulouse.  
 
Elle condamne ces actes de violence 
inouïe et exprime ses condoléances 
aux familles. Nous ne pouvons que 
partager l'émotion que suscite un tel 
drame. Elle souhaite que toute la lu-
mière soit faite sur ces crimes. 
 
La FSU ne laissera pas ces actes 
odieux mettre à mal la cohésion de no-
tre société. 
 

 
Communiqué de presse FSU  

du 19 mars 2012 

Les organisations syndicales de la Fonction publique (CFDT – CFTC – 
CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES – UNSA) ont refusé de participer 
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'Etat (CSFPE) convo-
qué ce jour 21 mars. 
Le refus de siéger a été motivé dans une déclaration lue au ministre : 
« Monsieur le Ministre, Vous avez choisi de poursuivre le rythme ef-
fréné de passage en force d'un certain nombre de textes (plus de dix 
réunions d'instances convoquées en moins de trois semaines, des sujets 
à l'ordre du jour qui ne correspondent pas aux attentes des personnels, 
telle l'extension de la rémunération au mérite pour les agents de caté-
gorie C). Parallèlement, vous refusez d'avancer sur des textes fonda-
mentaux et indispensables au dialogue social. 
Ainsi, vous n'avez pas répondu à notre demande du 15 mars concernant 
le retrait de l'ordre du jour de la question des personnels sociaux afin 
de se donner les moyens d'ouvrir une négociation. 
En conséquence, nous tenons à vous faire part de notre désaccord sur le 
dialogue social tel que vous nous l'imposez. 
Les organisations syndicales sont prêtes à s'engager et à travailler dans 
le cadre d'un dialogue social respectueux, rénové et renforcé, comme 
nous en avons fait preuve à plusieurs reprises. 
A contrario, elles ne sauraient cautionner ce qui s'apparente aujourd'hui 
à une parodie et vous demandent d'entendre les sujets prioritaires pour 
les agents et leurs représentants: 
requalification des corps d'infirmières et infirmiers de l'Etat, extension 
de l'action sociale à l'ensemble des agents publics de l'Etat. 
 
Pour ces seules raisons, nous ne siégerons pas au CSFPE de ce jour. » 

 
Communiqué commun 

Fait à Paris, le 21 mars 2012 

CSFPE du 21 mars 2012 

CDFN des 13 et 14 mars 2012, texte action 

La FSU a choisi, et ce depuis le début de l’année scolaire, de faire 
entendre ses exigences et ses propositions dans la campagne 
électorale et de mener les actions nécessaires dans l’unité la plus 
large possible. L’enjeu est de taille dans le contexte. 

Le bilan de la politique menée par le gouvernement depuis 5 
ans confirme ce que la FSU en avait dit en 2007 : une politique 
de destruction des services publics qui met globalement à mal les 
solidarités et la cohésion sociale. La FSU a mené beaucoup de 
batailles contre des réformes qui ont été mises en place ces der-
nières années : Retraite, loi LRU, Education (réforme des lycées, 
formation, suppression de postes, ECLAIR), Justice, Emploi… 
La situation économique et sociale, les attaques contre les droits 
sociaux, la Fonction publique mais aussi contre les libertés ont 
conduits à nombre de mobilisations dans le public comme dans 
le privé. Et aujourd’hui des mobilisations se poursuivent, il n’y a 
pas de trêve syndicale d’autant que le gouvernement cherche à 
faire passer en force de multiples mesures à quelques semaines 
des échéances électorales. 

Pour la FSU, une réelle rupture avec la politique actuelle est une 
nécessité.  La poursuite de cette politique ouvrirait la voie à de 
nouvelles régressions pour les salariés et tous les citoyens. La 
réélection de Nicolas Sarkozy renforcerait les attaques subies au 
long de son mandat.  

 

Afin de faire émerger les enjeux dans cette période, la FSU a ini-
tié de nombreux débats, publié nombre de documents, organisé 
initiatives et actions sur tous les terrains. Elle rappelle à chaque 
occasion ses propositions notamment en ce qui concerne la 
Fonction publique et les services publics. Elle demande particu-
lièrement l’arrêt de la RGPP et le bilan de cette politique ; l’arrêt 
du ½ et les recrutements nécessaires ; des mesures pour rendre 
les métiers plus attractifs (formation, salaires, conditions de tra-
vail…) ; la levée du gel des salaires et leur revalorisation (point 
d'indice, reconstruction de la grille, minima sociaux) ; l’amélio-
ration des conditions de travail dans un cadre plus collectif ; l’a-
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mélioration et développement de la formation initiale et conti-
nue ; la construction d’un pilotage propre à la fonction publique 
(revenir sur l’autonomie qui met en concurrence établissements, 
services et personnels, conforter le cadre statutaire, créer des es-
paces de concertation avec les usagers…) ; la fin de la précarité. 
Elle le fait aussi sur d'autres questions comme les retraites, la 
protection sociale ou encore les droits et libertés.  

 

Il est de la responsabilité syndicale de peser aujourd'hui dans la 
campagne, y compris par les actions revendicatives, pour faire 
entendre et prendre en compte son analyse de la situation, ses 
exigences et ses propositions syndicales. La FSU s'engage à le 
faire pleinement, à sa place d'organisation syndicale et en toute 
indépendance des organisations politiques. 

 

Un contexte empreint de contradictions 

D’un côté des mutations de société, de nouvelles transforma-
tions profondes, des évolutions sociales qui supposent des be-
soins nouveaux (comme par exemple un service public d’aide à 
la personne) et de l’autre, une réduction brutale et aveugle des 
services publics alors que nous avons besoin pour faire face aux 
mutations et défis du XXIème siècle par exemple d’investir dans 
la formation et la recherche. Entre les deux, il y a des fonction-
naires empêchés d’exercer correctement leurs missions. Des 
fonctionnaires non consultés sur la restructuration des services 
et trop souvent stigmatisés. La souffrance au travail est une réali-
té dans toute la Fonction publique. Au ministère du travail, la 
FSU demande la reconnaissance des suicides de L.Béal-Rainaldy 
et de R.Lecoustre comme accidents du travail. Elle dénonce aussi 
le licenciement de Marc Boucoiran (délégué central de la CNI) 
et lui apporte tout son soutien. Elle continue d'intervenir pour 
obtenir satisfaction. 

 

La crise économique est bien réelle et alors que la France est la 
deuxième puissance européenne, elle compte 8 millions de pau-
vres, et la 5ème au niveau mondial. Face à la hausse de la dette 
publique et sous la pression des marchés financiers, les Etats eu-
ropéens ont mis en place des politiques d’austérité aux consé-
quences lourdes pour tous les citoyens et, in fine, une diminu-
tion des recettes publiques et une aggravation de la dette publi-
que. Hausse du chômage, développement de la précarité et de la 
pauvreté, creusement des inégalités, destruction des services pu-
blic, baisse du pouvoir d’achat, destruction de la protection so-
ciale… La crise actuelle sert de prétexte à une politique anti-
sociale. Ainsi, la question du logement est cruciale surtout au 
moment où la trêve hivernale prend fin. La FSU rappelle son 
opposition et sa demande d’abandon de la TVA « sociale » et 
s’oppose à toute aggravation de la CSG. Elle demande le rétablis-
sement des cotisations patronales pour financer les allocations 
familiales.  

Les Etats se refusent toujours à enrayer la spéculation, à trouver 
de nouvelles recettes et à répartir plus équitablement les riches-
ses produites. Et le nouveau traité européen ne fait qu’institu-
tionnaliser la crise, c’est pourquoi la FSU le refuse et demande 
qu’il ne soit pas ratifié. La FSU rappelle que ces nouveaux traités 
sont le résultat d’un processus non démocratique et bafouent la 
souveraineté des peuples. Ils ralentiront la croissance, augmen-
teront le taux de chômage et ne feront qu’aggraver la crise. Ils 
imposent une cure d’austérité massive avec à la clef le démantè-
lement du modèle social européen et des services publics.  

A l’opposé de ces nouveaux traités, l’Europe a besoin d’une nou-
velle politique monétaire, économique et sociale créatrice d’em-
plois de qualité dans le cadre d’un éco-développement.  

Ces politiques d’austérité constituent un risque majeur pour 
l’avenir. Des mesures prises à court terme au nom d’une recher-
che d’un équilibre financier engagent la société sur une voie à 

long terme. Les investissements ne sont pas à la hauteur des en-
jeux par exemple dans l’Education, la recherche, la culture, l’en-
vironnement, l’emploi… Par ailleurs, on ne peut pas reconduire 
la même politique du système économique productiviste qui a 
conduit à une crise écologique que l’on connaît. Il est urgent de 
travailler sur un modèle de développement durable. L’alterna-
tive, que revendique la FSU, repose notamment sur la redistri-
bution des richesses, une réforme fiscale d’ampleur,  le contrôle 
de la finance et le combat de la spéculation. C’est la seule voie 
permettant de maîtriser la dette publique tout en répondant aux 
besoins sociaux et environnementaux.  

 

L’enjeu des batailles à mener est au niveau européen et aussi 
international. La FSU juge indispensable de poursuivre les mo-
bilisations au niveau européen comme celle du 29 février dernier 
à l’appel de la CES. De même des délégations, comme récem-
ment la délégation française en Grèce, sont importantes non 
seulement pour renforcer les solidarités mais aussi pour mesurer 
les enjeux communs et les batailles à mener ensemble. La FSU  
entend développer ses liens et ses solidarités avec les organisa-
tions syndicales au-delà de nos frontières.  

La FSU a aussi récemment rencontré l’UGTT (Union Générale 
des Travailleurs Tunisiens). Cette centrale syndicale a subi des 
agressions répétées de la part de groupes extrémistes ces derniè-
res semaines. Des personnels de l’ESR se voient contestés dans 
l’exercice de leur activité professionnelle. La FSU apporte tout 
son soutien aux forces progressistes qui oeuvrent  pour faire vi-
vre et progresser la démocratie en Tunisie. 

La FSU condamne les manquements à l’état de droit en Israël 
multiplication des détentions administratives et des exécutions 
extra judiciaires). Elle réaffirme son attachement à la liberté 
d’expression et condamne la multiplication des obstacles pour 
l’organisation des débats et réunions publiques en France  por-
tant sur la politique d’Israël, notamment dans les établissements  
d’enseignement supérieur.  

La FSU condamne la violence et la barbarie de la répression 
exercée par le régime dictatorial de Bachar El Hassad sur la po-
pulation civile. Elle renouvelle son entière solidarité avec le peu-
ple syrien et appelle à participer aux mobilisations de soutien les 
15 et 17 mars à Paris.  

La FSU milite pour une société plus juste, plus solidaire 

 

Emploi : première préoccupation des français. 

Face à la plus mauvaise situation connue depuis 12 ans avec 10% 
de la population active au chômage, la FSU revendique un plan 
d'urgence et la reconstruction d'un vrai service public de l’em-
ploi ainsi que la renégociation d'une convention Unedic. Il faut 
également construire un plan pour la jeunesse : insertion dans 
l’emploi/formation professionnelle confortée/aide au logement/
aide financière. Pour faire face à cela, dans un premier temps,  la 
situation de Pôle Emploi doit être améliorée. 

Dans la Fonction Publique, le gouvernement  enferme le débat 
sur la question des moyens. Il faut réconcilier projet et investis-
sements. La FSU ne revendique pas le statu quo mais agit pour le 
développement et l’amélioration des services publics et de la 
fonction au service de la cohésion sociale et de la justice sociale. 
Elle  juge nécessaires et possibles des créations d’emplois dans la 
Fonction publique (Education nationale, enseignement agricole, 
agriculture, justice, recherche, enseignement supérieur..). Par-
tout les suppressions de postes ont réduit la qualité des services 
publics aux usagers :  comme en matière de sécurité sanitaire où, 
au-delà de la polémique actuelle sur la viande halal qui a pour 
objet principal la stigmatisation de population, les suppressions 
mettent en danger les citoyens.  
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Salaires : la fin d’un tabou 

Alors que l’INSEE indique que les riches sont de plus en plus 
riches et les pauvres de plus en plus pauvres, le gouvernement 
refuse de revaloriser les salaires et de relancer ainsi l’activité 
économique aussi par le pouvoir d’achat. La FSU revendique 
l’amélioration des salaires et des pensions de retraite pour tous 
et notamment le relèvement des minima sociaux. C’est une 
question de justice sociale mais aussi d’efficacité économique. 
La FSU propose aux fédérations de fonctionnaires de mener 
une campagne en ce sens notamment pour préparer le pro-
chain rendez-vous salarial (levée du gel des salaires, revalorisa-
tion du point d’indice, reconstruction de la grille). 

 

Renforcer la protection sociale  

La FSU demande l’ouverture de discussions sur l’ensemble du 
dossier des retraites (aménagements des fins de carrières, situa-
tion des femmes, niveau des pensions…). Elle rappelle son exi-
gence d’une retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 
75%. 

Alors que se multiplient les renoncements aux soins liés à 
l'augmentation du « reste à charge », le gouvernement feint de 
s'en prendre aux dépassements d'honoraire en créant un sec-
teur optionnel. En réalité, ce dispositif va permettre leur crois-
sance et à terme, c'est le tarif « opposable » qui risque de dispa-
raître par effet d'aubaine. La FSU s'y oppose et s'exprime en ce 
sens avec les autres organisations et la Mutualité. Plus généra-
lement, les questions de santé et d'égalité d'accès aux soins doi-
vent être davantage présentes dans la campagne. 

La FSU exige que soit supprimée la journée de carence que le 
gouvernement vient d’instaurer dans la Fonction publique. Elle 
proposera, si possible dans un cadre unitaire, aux personnels 
de s’adresser en ce sens aux candidats aux élections législatives. 

 

Aménagement du territoire : plus d’égalité 

Les collectivités locales participent à hauteur de 73% à une po-
litique en matière d’équipement collectif contre 27% pour l’E-
tat. Elles dépensent 2 fois plus que l’Etat pour la culture. Cela 
pose plusieurs questions notamment pour faire face aux inéga-
lités entre les territoires : Qui finance ? Qui décide ? Quelle ré-
gulation ? La FSU demande un bilan des effets des différentes 
lois de décentralisation avant même d’envisager une nouvelle 
étape. 

 

Droits des femmes - Egalité Homme/Femme : passer des 
droits inscrits dans la loi à leur application. Pour la FSU, il faut 
travailler encore sur la représentation des métiers, l’accès à un 
emploi stable et non à temps partiel imposé,  la place des fem-
mes dans la société…et face à certains discours, permettre aux 
femmes de choisir et d’accéder à tous les droits notamment 
celui de l’avortement, actuellement remis en cause dans cer-
tains discours et la fermeture de centre IVG.  La FSU 
condamne les violences policières à l’encontre des défenseurs 
de ces droits (ex. Tenon) 

Dans la Fonction Publique où il y a 60% de femmes si le statut 
protège mieux des inégalités de genre entre les hommes et les 
femmes,  celles-ci restent bien réelles notamment en ce qui 
concernent les traitements et pensions et l’accès à tous les em-
plois et  aux responsabilités. 

Protocole « Egalité professionnelle » Fonction publique : dans 
le cadre d'une négociation bornée par la politique gouverne-
mentale, la FSU avec les autres OS a pu faire évoluer le texte et 
y faire inscrire des outils de recensement et d’analyses sur les 
discriminations. Mais des sujets importants n'ont pas pu être 
traités. Aucune mesure concrète n'est envisagée notamment 

pour remédier aux effets des politiques salariales et des métho-
des managériales en vigueur. En fin de mandature, ce protocole 
reste une simple déclaration d'intention. Le signer serait don-
ner quitus au gouvernement de la politique qu'il a menée pen-
dant 5 ans. C'est pourquoi la FSU a décidé de ne pas signer ce 
protocole. Elle continuera à porter ses revendications en ce do-
maine auprès du prochain gouvernement. 

La loi transposant le protocole « Précarité » a été publiée en 
mars. La FSU est intervenue dans le débat parlementaire pour 
faire entendre les attentes des personnels et les limites de ce 
texte. Elle poursuivra ses interventions et ses actions pour que 
tous les ayant droits puissent être titularisés et pour un plan de 
titularisation qui prenne en compte l’ensemble des situations 
de précarité.  

 

La FSU se prononce contre le contenu et les objectifs des entre-
tiens professionnels, mis en place par le gouvernement comme 
outils de « gestion des ressources humaines » et de « pilotage 
des réformes ». Elle demande l’abrogation de tous les textes qui 
instaurent ce type d’entretien professionnel dans la fonction 
publique.  

 

D’autres droits fondamentaux ont été mis en cause ces derniè-
res années. Le gouvernement et le Président/candidat aujourd-
’hui encore, n’ont cesse d’opposer les citoyens entre eux, de 
stigmatiser « l’autre », et notamment les immigrés, les chô-
meurs  et les pauvres comme s’ils étaient coupables de leurs 
situations de pauvreté ou d’exclusion. La remise en cause des 
corps intermédiaires est aussi significative d’une conception de 
la société ou l’Etat autoritaire devrait décider seul sans connaî-
tre ni entendre les exigences des uns et des autres pour amélio-
rer leur droit.  

Le droit d’expression et de manifestation doit être garanti, la 
FSU réaffirme son soutien aux militants victimes de la répres-
sion policière. 

La mise en place à marche forcée  de différents fichiers numéri-
ques nationaux constitue une menace pour la liberté. La FSU 
continue à travailler et s’engager sur cette question.   

La FSU appelle à lutter contre la propagation des idées d’ex-
trême droite. Elle rappellera aux candidats ses revendications 
concernant l’immigration (régularisation de tous les sans pa-
piers, fermeture des centres de rétention, liberté de circulation, 
respect de la loi sur l’hébergement des familles sans-abri…). 

 

Dans la Fonction publique, des secteurs en première ligne : 
Les agents de la Fonction publique de par leurs missions et 
leurs métiers sont en prise au quotidien avec la réalité sociale.  

 

Justice. Le recours à la répression et à l’enfermement au pré-
texte du développement «d'un sentiment d'insécurité» et d'une 
augmentation de la délinquance constitue l’essentiel de la poli-
tique du gouvernement à l’image de la loi sur l’exécution des 
peines récemment votée.  Pour la FSU : il faut faire prévaloir la 
prévention, l’accompagnement et la protection de la jeunesse 
(Arrêter le cycle de création de nouvelles places de prison - 
Renforcer les personnels d'insertion et de probation - Valoriser 
les peines de milieu ouvert et diversifier les aménagements de 
peine). 

 

Education. Ce secteur s’est fortement mobilisé ces derniers 
mois en particulier contre les suppressions de postes et les pro-
jets d’évaluation des enseignants : grèves, manifestations, mo-
bilisations associant parents, enseignants et élus. Ces actions 
ont contribué à imposer l’Education dans le débat public.  
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La FSU continue à travailler et imposer un débat de qualité sur 
l’avenir de l’Ecole. Aujourd’hui, la question de l'échec scolaire 
est centrale. La FSU estime qu’il est urgent d’instituer un nou-
veau pacte éducatif et de mettre en œuvre dans un premier 
temps des mesures d’urgence (collectif budgétaire, formation) et 
d’autres à moyen terme car construire l’Education à venir  après 
des années de destruction se fera nécessairement dans la durée 
(loi de programmation et d’orientation). Pour alimenter ce dé-
bat, la FSU porte depuis plusieurs mois ces 20 propositions avec 
notamment 2 axes privilégiés pour lutter contre l’échec scolaire : 
agir dans la classe (évolution des pratiques professionnelles, du 
travail en équipe, du temps de concertation… reconstruction de 
la formation) et refonder l'éducation prioritaire. La FSU réitère 
sa demande d’un ministère unique chargé de l'Education et de la 
Formation (c'est-à-dire intégrant l’enseignement agricole pu-
blic). Elle propose  d’arriver à 50 % de l'offre éducative public 
dans l’enseignement agricole en 5 ans (37% aujourd’hui). La 
FSU rappelle sa demande d’abandon de la loi  LRU, de la loi 
« Pacte pour la recherche » et d’autres dispositions régressives et 
d’une rupture profonde avec la politique de démantèlement ac-
tuelle.  

Aujourd’hui, la FSU dénonce le dispositif d’alternance en col-
lège. Elle s’oppose à toute orientation et sélection précoce des 
élèves. La volonté affichée par l’actuel président/candidat de 
transformer en apprentissage la formation initiale publique est le 
pis allé inacceptable qui contribuerait à dégrader encore davan-
tage l’enseignement professionnel public. La FSU rappelle son 
opposition au socle commun de la loi Fillon et son évaluation 
par le LPC. Le système doit garantir l’accès et la maîtrise d’une 
culture commune à tous les élèves. La FSU réitère sa demande 
d’abandon de la réforme actuelle de formation. Il est urgent de 
reconstruire une véritable formation initiale et continue. 

Elle interviendra auprès du gouvernement pour qu’aucun lau-
réat aux concours de recrutement 2012 ne soit sanctionné par la 
non obtention du CLE& ou du C2i. Par ailleurs, elle continue 
fermement à s’opposer au projet d’évaluation des enseignants du 
Ministre dont elle demande le retrait.  Elle appelle les personnels 
à continuer de s’adresser au ministre pour le retrait de ce projet. 
La FSU appelle à poursuivre l’action contre les suppressions de 
postes.  

Elle appelle les sections départementales à organiser des débats 
(personnels, parents, élus) contre le projet Eclair et pour une 

politique d’Education prioritaire. Elle organisera une initiative 
nationale en ce sens fin mai.  

La FSU poursuit son action pour qu'aboutisse le dossier des in-
firmières permettant le reclassement de toutes en catégorie A.  

 

Travailleurs sociaux : la FSU revendique également que soit ou-
verte de véritables négociations à la Fonction publique pour un 
plan de requalification en catégorie A des personnels sociaux et 
éducatifs. Elle demande le retrait des projets de décret concer-
nant les  assistantes sociales et conseillères techniques inscrits au 
prochain CSFPE. Elle poursuit cet objectif dans le cadre de l’in-
tersyndicale.  

 

La FSU décide : 

- de poursuivre et intensifier les mobilisations, dans l’unité la 
plus large, dans tous les secteurs et au niveau interprofessionnel. 
Elle appelle à la construction d’un puissant 1er mai unitaire et 
revendicatif pour plus de justice sociale, d’égalité et de solidarité 
pour tous les salariés, 

 

- de continuer à mener tous les débats pour faire émerger les 
vrais sujets et enjeux et pour construire les alternatives nécessai-
res.  

 

- en France elle participera au « printemps des services publics » 
en mars (autour du rail, de l’eau, dans les hôpitaux…). 

 

- au niveau européen, elle participera à la Conférence sociale 
conjointe à Bruxelles les 29 et 30 mars, à la mobilisation devant 
la banque centrale européenne à Francfort le 19 mai. Elle appelle 
à développer les initiatives au sein du collectif pour l’audit de la 
dette publique, 

 

- de continuer à faire valoir ses exigences et ses propositions 
auprès des candidats à l’élection présidentielle (adresse aux can-
didats, tribunes, rencontres…). 

 

Votes du CDFN des 13 et 14 mars 

1)   Signature protocole H/F FP 

0 pour                                  85 contre                  0 abst 
           1 NPPV 

 

2)   Calendrier du congrès FSU 

87 pour                     0 contre                   0 abst            0 
NPPV adopté 

 

3)   Texte action amendement Emancipation (mandat 
retraites) 

25 pour                     40 contre                 15 abst          
           17 NPPV       rejeté 

 

4)   Texte action amendement EPA (champ ministé-
riel JS, EP..) 

5 pour                                  12 contre                  44 abst          
           34 NPPV       rejeté 

5)   Motion action Emancipation 

8 pour                                  59 contre                 5 abst  
           26 NPPV      rejetée 

 

6)   Motion Emancipation (libertés universitaires) 

11 pour                    43 contre                 9 abst             27 
NPPV rejetée 

 

7)   Motion FU élections 

6 pour                                  74 contre                 6 abst  
           6 NPPV        rejetée 

 

8)   Texte action 

83 pour                    7 contre                   4 abst             1 
NPPV adopté 



Calendrier de préparation du  congrès 2013 

Lundi 31 mai :  
Dépôt des appels à candidatures 
 
CDFN des 29 et 30 mai :  
Adoption des thèmes du congrès et travail en commissions - 
Débat général sur le Rhône-Alpes/RF 
Adoption du règlement électoral (vote d’orientation) 
 
Juin 2012 : 
Publication des appels à candidature 
 
Début juin à septembre : 
Travail des commissions thèmes congrès 
 
Du 6 juillet au 4 septembre : 
Vacances d’été 
 
10 août 2012 : 
Date limite de dépôt de proposition de modifications statutai-
res (Statut : J1 - 6 mois) 
 
Août-septembre : 
Examen par commission statuts 
 
Lundi 10 septembre au matin : 
Dépôt des listes de candidats (pour vérification de syndicalisa-
tion) 
 
10 septembre - 13 septembre (date limite) :  
Vérification éligibilité par syndicats nationaux 
 
CDFN : 18-19 septembre: 
- Dépôt et enregistrement des listes et déclarations d’orienta-
tion (cf. règlement électoral) 
- Présentation Rhône-Alpes/RF 
- Présentation des thèmes de congrès et travail en commission. 
 
8 octobre : 
- Information SN, SD et adhérents sur les textes soumis au vote 
individuel (statuts : article 21) 
- Publication des déclarations et listes d’orientation et des tex-
tes soumis au vote individuel.  
             (Statuts : 1 mois avant le vote) 
 
 

CDFN 16 et 17 octobre : 
- Adoption des textes préparatoires au congrès 
- Attribution des mandats SN et SD 
- Avis du CDFN (RI : article 10) sur éventuelles propositions 
de modifications statutaires. 
 

10 novembre au plus tard : 
Information SN, SD et adhérents des propositions de modifi-
cations statutaires (Statuts, article 27) 
Information SN, SD et adhérents sur textes préparatoires 
(Statuts article 21) 
Information SN et SD sur nombre de mandats. 
            (Statuts : J - 3 mois) Encart vote consultation 
 
27 octobre - 7 novembre : 
Vacances de Toussaint 
 
Jeudi 8 novembre - Jeudi 29 novembre :  
Vote des adhérents: période de vote de 3 semaines. 
 
30 novembre - 3 décembre : 
Collecte locale des résultats  
 
4-5 et 6 décembre : 
Collecte nationale des résultats. 
 
13 décembre : 
Commission nationale de recollement des votes. 
Transmission des résultats à chaque section départementale. 
 
14 - 21 décembre : 
Congrès départementaux 
 
22 décembre - 7 janvier 2013 
Vacances de Noël 
 
7 janvier au 1er février : 
Congrès départementaux (suite et fin) 
 
Semaine du 4 au 8 février : 
Aucun congrès départemental ne doit se tenir pendant cette 
semaine / Réunion des équipes de rapporteurs. 
Transmission aux SD du bilan des amendements  
 
Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2013:  
CONGRES NATIONAL FSU 
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Déclaration commune (SNESUP, FSU, CGT, FERC Sup Cgt, 
UNEF, FAGE, AUTONOMES SUP, FO SNPREES, UNSA, SGEN 
CFDT, CPU, QSF, SAGES) 
 
A la veille d'échéances électorales déterminantes, le gouvernement 
avance au pas de charge. Figure à l’ordre du jour du CNESER du 
19 mars le projet d'arrêté fixant le cahier des charges de la forma-
tion des professeurs, documentalistes et conseillers d'éducation. Il 
présente aussi, sans aucune concertation, un nouveau cahier des 
charges de la formation des enseignants profondément remanié.  
 
Dans ses grandes lignes, le texte soumis au CNESER reprend, en 
s'appuyant en grande partie sur le contenu des notes et circulaires 
écrites depuis 2009, la logique de la contre-réforme gouvernemen-
tale, combattue par la quasi totalité des communautés universitai-
res ou éducatives. 
 
Alors que de multiples rapports (dont ceux du Comité de Suivi 

Master et de la Cour des Comptes) dénoncent les conséquences 
négatives de sa réforme, tant pour les nouveaux enseignants que 
pour les élèves, le MESR  confirme sa volonté de poursuivre ses 
choix en matière de la formation des enseignants.  
 
Il est remarquable, étant donné l'importance d'un tel sujet, qu'à 
moins de quatre jours ouvrés avant le CNESER du 19 mars, nous 
ne disposions toujours pas du projet d'arrêté et du cahier des 
charges et que l'examen de ce point soit rejeté en fin d'une séance 
particulièrement chargée. La stratégie de l'urgence ainsi mise en 
½uvre est-elle destinée à en faciliter l'adoption ?  
 
Les conseillers du CNESER ne peuvent être tenus pour responsa-
bles de l’impréparation du gouvernement et ainsi placés au pied 
du mur. 
Les organisations signataires demandent solennellement, que ce 
point soit immédiatement retiré de l'ordre du jour de la séance du 
CNESER du 19 mars. 

Déclaration commune -  CNESER DU 19 MARS 



Boycott de la séance du 8 mars par toutes les organisations syn-
dicales sauf le SGEN-CFDT. 
 
Règlement intérieur 
La FSU regrette qu’il n’y ait eu pas d’échanges préalables, cela 
aurait permis de réduire le temps consacré à ce point en séance 
(3 heures). Elle a déposé 9 amendements pour corriger le désé-
quilibre du projet en faveur de l’administration. Le SGEN aura 
trois amendements. 
Au total, 3 reformulations sont élaborées en séance : élabora-
tion d’un calendrier prévisionnel, supprimer la redondance in-
troduite pour les dérogations au délai de convocation en cas 
« d’urgence » (il subsiste un quinze jours « en principe »), in-
troduire l’orientation de concertation « éventuelle » lorsqu’il y 
aura vote défavorable unanime. 
La FSU considère que le déséquilibre n’est pas suffisamment 
corrigé par ces évolutions. 
 
Vote   Pour : 0                      Contre 9 (FSU 7 ; FO 1 ; CGT 1)
           Abstention 6 (UNSA 4 ; CFDT 1 ; SUD 1) 
 
Déclarations préalables (voir en annexe) 
 
2 déclarations communes : sur la rentrée 2012 (FSU, UNSA, 
FO, CGT, SUD) et l’autre sur l’évaluation (FSU, UNSA, FO, 
CGT, SUD, FAEN). 
1 déclaration FSU et une déclaration du SNUipp sur la rentrée 
2012 dans le 1er degré. 
Les autres fédérations s’intéressent au bilan du quinquennat. 
Réponses du secrétaire général : il se félicite que l’éducation soit 
au cœur du débat public, il insiste sur le rôle de la formation, 
notamment de la formation continue.  
Lutte contre la précarité : une réunion du CTM à la mi-avril ; 
mais selon la DGRH « la perspective de concrétisation en 2012 
s'est sensiblement éloignée » et si des titularisations s’avèrent 
possibles en 2012, elles seraient surtout « symboliques ». 
Remise des 73 000 signatures pour le retrait du projet évalua-
tion des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation. 
Adoption d’un vœu pour le retrait (unanimité). Le SGEN la 
vote « pour éviter des agressions caractérisées de ses militants sur 
le terrain ». 
Le projet de décret relatif aux procédures disciplinaires au bac 
est retiré. Cela correspond à une demande unanime des syndi-
cats qui soulignait que le premier examen du texte devait se 
faire en CSE, parce que les élèves et les parents y sont représen-
tés. 
 
Revalorisation du corps des médecins. 
 
Premières mesures depuis 1991. L’intersyndicale souligne la 
mobilisation de la profession, juge ces mesures urgentes, et es-
time qu’il faut acter ce texte, comme une étape car il concrétise 
des avancées même si elle les juge encore incomplètes. 
La FSU vote en faveur des amendements  identiques UNSA et 
FO. 
Vote sur les projets de décrets : Pour : unanimité (à vérifier) 
 
Indemnité de fonctions, responsabilités et résultats (IFRR) des 
personnels de direction. 
 
Création de l’IFRR dans le cadre de la refonte du système in-
demnitaire existant. La part fonction est fixe, liée au poste et à 
la catégorie de l’établissement ; il existe une part fonctionnelle 
complémentaire en cas de fusion ou de regroupement d’établis-

sements. La part résultats, versée une fois tous les trois ans, est 
modulable de 0 à 3 fois le montant de référence. Les personnels 
faisant fonction sont éligibles à hauteur de 45% du montant. 
Le SNUPDEN exprime son opposition éthique à la part 
« résultats » et interpelle sur les conséquences du versement 
triennal en cas de cessation de fonction ou de mutation dans 
l’intervalle (la période de 3 ans débute avec la signature de la 
lettre de mission à la prise de poste). 
Voir l’intervention du SNUPDEN sur son site : http://www.
snupden.fsu.fr/spip.php?article363  
L’administration reconnait qu’il « faudra approfondir » ces si-
tuations car elle n’est pas en mesure d’y répondre en séance. 
Elle est défavorable à l’amendement du SGEN qui propose de 
moduler la part « résultats » de 1 à 3 au lieu de 0 à 3. La FSU, 
totalement opposée à toute prime au mérite n'a pas  participé 
au vote pour l'amendement d'un texte globalement inaccepta-
ble. Votes sur les projets de décret et arrêté 
 
Pour 4 UNSA Contre 10 (FSU, FO, SUD, CGT)               Absten-
tion 1 (CFDT) 
 
Déconcentration de certaines opérations de gestion pour les 
personnels du second degré exerçant en Nouvelle Calédonie. 
 
En raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la 
convention de mise à disposition globale et gratuite de ces per-
sonnels entre l’Etat français et le gouvernement de Nouvelle 
Calédonie, la publication de ce décret est nécessaire pour pro-
longer la pratique de gestion installée, comparable à ce qu’elle 
est dans les académies. 
La FSU se félicite que l’administration ait retiré du projet, 
comme elle l’avait demandé les mesures concernant la Polyné-
sie (convention différente). La convention correspond au prin-
cipe qu’elle défendait, il existe des CAP locales. 
 
Vote    Pour 8 (FSU, CFDT)           Abstention 7 (UNSA, CGT, 
FO, SUD) 
 
Décret évaluation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation 
 
L’examen débute à 18 h 15 et les votes seront terminés à 21 h 
30. 
Présentation générale par l’administration : 5ème chantier du 
« pacte de carrière », mie en œuvre d’un droit. Le dispositif ac-
tuel est mal adapté il convenait de déboucher sur une évalua-
tion formative conduite par le supérieur hiérarchique direct. 4 
critères « transparents et partagés » ont été élaborés grâce aux 
« groupes de travail en ligne ». La méthode d’auto évaluation est 
en cours d’élaboration par l’inspection. Il est prévu un lien 
« naturel » avec l’avancement par l’attribution des réductions 
d’ancienneté. 
L’administration dépose 7 amendements pour chacun des 13 
corps. 
Les premiers de nature rédactionnelle ou de précision (le rôle 
de l’inspection doit être inscrit pour ce qui concerne l’évalua-
tion dans le décret ; en revanche le rôle pour la titularisation, 
certaines affectations ne peut figurer dans ce texte). Les der-
niers précisent qu’une personne qui quitte le corps au cours des 
trois ans ne peut bénéficier des réductions d’ancienneté annuel-
les que tant qu’elle appartient au corps dans lequel elles ont été 
acquises. Pas de changement sur le fond du dispositif. 
Parmi les organisations syndicales, seul le SGEN présente des 
amendements. 
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Compte-rendu FSU du CTM Education nationale du 15 mars 



Les deux premières séries visent à lui permettre de voter contre 
le texte car l’administration les rejettera : avancement de tous 
au rythme le plus favorable, suppression des majorations d’an-
cienneté, d’autres pour apporter des « garde-fous en cas de 
mise en œuvre ». 
Toutes les autres organisations interviennent pour rejeter le 
projet, l’UNSA car il s’intègre dans une GRH qui prend les en-
seignants pour cible. 
Interventions FSU : voir sur les sites des syndicats. Expression 
d’un désaccord de fond, condamnation du passage en force. 
Expressions convergentes des différents métiers : enseignants 
premier et second degré, COP, CPE, personnels de direction et 
d’inspection. 
L’administration répond que le Conseil d’Etat doit être saisi 
après les concertations obligatoires, que les outils de formation 
des évaluateurs sont en cours d’élaboration. 
La délégation FSU avait convenu qu'elle ne prendrait pas part 
au vote des amendements d'un texte non amendable. Comme 
l'administration lui déniait ce droit de « ne pas prendre part au 
vote », toute la délégation a quitté la salle le temps du vote des 
amendements. Elle est évidemment rentrée en séance pour vo-
ter contre les projets de décret et d'arrêté. 
 
Votes sur les projets de décret et d’arrêté : unanimité contre. 
 
Report du point d’information sur le rapport 2010 d’évalua-
tion des risques professionnels et le programme de prévention 
2011-2012.  
 
Ces textes soumis en temps voulu au CHS doivent faire l’objet 
d’une information du CT ; l’heure tardive (21 h30) ne permet-
tait plus un échange sérieux. 
 
Point d’information sur les GRETA 
 
Point inscrit à l’ordre du jour à la demande de toutes les syndi-
cats réunis en intersyndicale sur ce sujet et traité compte tenu 
de l’urgence. 
Déclaration unitaire (qui sera adoptée à l’unanimité sous forme 
de vœu pour contrer le choix de l’administration de faire du 
sujet un point d’information et non de consultation) : demande 
d’un moratoire sur la transformation en GIP en vue d’ouvrir 
des négociations. Alors que le choix des GIP ouvre la voie à la 
privatisation, il faut préserver au sein du système éducatif pu-
blic un réseau de proximité pour la formation continue. 
http://www.snes.edu/Declaration-commune-GRETA-au-CTM.
html  
Comme les autres organisations, la FSU se fait l’écho de la très 
forte inquiétude des personnels, sur leur situation, sur l’avenir 
de leurs missions. Elle défend que d’autres choix peuvent et 
doivent être faits, et propose la création d’établissements pu-
blics de la formation tout au long de la vie, au sein du système 
éducatif. 
Le MEN (DGESCO) estime qu’il fallait doter les GRETA de la 
personnalité juridique, assure qu’il y aura une présence majori-
taire de l’Etat au sein des GIP, que la carte des GRETA devait 
être revue et que l’élaboration de la nouvelle carte ne pouvait 
qu’être confiée aux recteurs ; ces derniers doivent consulter les 
conseils académiques de la formation continue (CAFOC). 
Deux textes sont en cours d’élaboration : une circulaire et un 
projet de convention constitutive type des GIP.  
A la proposition de recevoir les syndicats, les syndicats rappel-
lent que l’audience demandée à l’occasion de la journée d’ac-
tion du 9 février n’a pas eu lieu et demandent des groupes de 
travail plutôt que des rencontres bilatérales. L’administration 
donne son accord pour une réunion rapide d’un groupe de tra-
vail. 
 
 

Annexes : 3 textes de déclaration 
 
Déclaration CGT Educ'Action, FAEN, FNEC FP FO, F.S.U, 
SUD Education, UNSA Education 
 
Différé suite à l’opposition quasi unanime des organisations 
syndicales de l’EN, l’examen du projet de décret relatif à l’éva-
luation des personnels enseignants, CPE et CO-Psy, a été inscrit 
à l’ordre du jour du CTM du 8 mars 2012. Après des mois d'ab-
sence de dialogue social, ce projet revient sous une forme ag-
gravée. L'évaluation des enseignants est un sujet sérieux. Que 
vaut cette précipitation dans un contexte de campagne électo-
rale, où sont mises en débat des propositions engageant l'en-
semble de la profession ? Les organisations dénoncent ce pas-
sage en force. 
Les évolutions de forme, concédées notamment sous la pres-
sion de la mobilisation des personnels concernés, ne changent 
pas, en réalité, le fond du texte : c’est bien le supérieur hiérar-
chique direct – chef d’établissement (ou DCIO) dans le second 
degré, IEN dans le premier degré – qui serait seul responsable 
de l’évaluation et de la carrière des enseignants, les corps d’ins-
pection pédagogique se voyant attribuer une fonction subal-
terne dans ce processus. 
L’entretien trisannuel, dont la mise en place s’échelonnerait 
selon les corps concernés entre 2013 et 2015, donnerait lieu, 
suite à l’auto-évaluation de l’enseignant, à une appréciation par 
le supérieur hiérarchique direct sur la base de critères contesta-
bles. C’est à partir de ces appréciations que seraient 
« formulées » et réparties les mesures d’avancement différencié, 
proposées par le supérieur hiérarchique direct et validées par le 
recteur. 
Il va sans dire que ce projet d'évaluation constituerait un ali-
gnement par le bas des carrières et ne serait en rien une amélio-
ration de la situation. 
Ce projet va à l’inverse de ce dont ont besoin les enseignants, en 
particulier en matière de formation et d'évaluation. 
Les organisations syndicales signataires, renouvellent leur de-
mande de retrait de ce projet et souhaitent un vote sur ce point. 
 
Déclaration préalable FSU 
 
Signataire des deux déclarations communes, la FSU souhaite 
seulement soulever plusieurs points complémentaires. 
Sur les emplois, pour un aspect particulier relatif au service pu-
blic du sport scolaire dans le second degré : alors que la conven-
tion passée entre le Ministère de l’Education nationale et l’U-
nion Nationale du Sport Scolaire et en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2013 prévoit le détachement de fonctionnaires pour un 
effectif de 183 emplois, le ministère et le Directeur de l’UNSS 
s’apprêtent à supprimer de nouveaux postes de directrice ou de 
directeur de service régional ou départemental de l’UNSS. Cette 
mesure traduit la duplicité ministérielle qui, d’un côté, prétend 
vouloir valoriser le sport scolaire qui, dans le second degré, ras-
semble un million d’élèves licenciés, et, de l’autre, met en cause 
l’encadrement du sport scolaire en s’attaquant au forfait des 
enseignants d’EPS et aux postes de cadres de l’UNSS. 
 
En juin 2008, la FSU, et 5 autres organisations syndicales, ont 
signé avec les ministres de la  Fonction Publique, les accords de 
Bercy sur la rénovation du dialogue social. Ce dernier est main-
tenant inscrit dans la réglementation. 
Près de 4 ans après, force est de constater qu'à l'Education Na-
tionale la situation est déplorable et que le ministère en porte la 
responsabilité. Nous nous limiterons ici à quelques illustra-
tions, sans revenir sur le désordre qui a prévalu dans l’organisa-
tion des élections professionnelles  : 
 
- Des cas de répression de l’action syndicale ou citoyenne avec 
le refus de prolongation de séjour de plusieurs enseignants 
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exerçant à Mayotte, responsables de la FSU ou de RESF ; 
 
- Le refus de Mme la DGRH de répondre aux interpellations 
des élus aux CAPN du second degré ; la loi leur confère la qua-
lité d’intermédiaires pour la « participation » des personnels. 
Aucune réponse au courrier sur l’avancement refusé aux sta-
giaires. Ne pas répondre aux élus, c’est du mépris envers les 
personnels ; 
 
- Alors même qu'une concertation est organisée au ministère de 
la Fonction publique sur le projet de circulaire relatif au fonc-
tionnement des CT, des instructions données en date du 1er 
mars aux services déconcentrés de notre ministère tentent 
d'empêcher l'expression des personnels dans ces instances. 
 
- Les dysfonctionnements dans la mise en œuvre des disposi-
tions prévues pour la mise en œuvre du SMA : retard ou même 
absence de publication des comptes rendus de la négociation 
obligatoire ; 
 
- Les réponses aux questions soulevées à l’occasion du CTM du 
4 janvier, qui nous parviennent par fax dans l’après midi du 7 
mars . Dans cette réponse, Monsieur le directeur de la DGES-
CO nous indique qu'aucun arbitrage n'a été arrêté sur la répar-
tition des emplois dans les COM. Pourtant des annonces de 
suppression sont faites en Polynésie, contre lesquelles nos collè-
gues se mobilisent. Ils ont notre soutien. 
Et bien sûr la volonté de conduire à marche forcée une réforme 
de l’évaluation très fortement contestée par nos professions. 
 
Le mépris des personnels, c'est aussi les restrictions apportées à 
la diffusion du « pass éducation ». Il était déjà tout à fait contes-
table qu’il soit limité aux seuls enseignants, situation déjà injus-
tifiable. A ces exclusions, il s'en ajoute de nouvelles cette année : 
le pass est refusé aux enseignants contractuels, à ceux qui ne 
sont pas chargés de classe (remplaçants ou conseillers pédago-
giques…) aux enseignants travaillant à l'étranger. Quelle politi-
que d’action culturelle entend on conduire ainsi ? 
Vous avez fait le choix d’un organisme privé pour le bilan de 
santé à 50 ans alors que la MGEN, mutuelle construite par nos 
professions, choisie par une très large majorité de nos collègues, 
avait conduit l’expérimentation et s’était portée candidate pour 
la généralisation. 
 
Le JO du 10 mars publie le décret créant le SIRHEN. Aucune 
information du comité technique n’a été faite alors que celle-ci 
est expressément prévue par le décret du 15 juin 2011 relatif au 
dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support 
électronique. Nous le regrettons d’autant plus que cette infor-
mation aurait pu être l’occasion de nous informer des raisons 
que vous avez eues de ne pas respecter les engagements pris de-
vant la CNIL, de l’objet de certaines rubriques retenues dans 
l’annexe, comme par exemple celle relative aux « élections pro-

fessionnelles ». 
 
Enfin, la FSU dénonce les retards importants pris pour l’appli-
cation de la loi du 12 mars de lutte contre la précarité dans la 
Fonction publique. Alors que le gouvernement invitait les mi-
nistères à anticiper son application avec les organisations repré-
sentatives, la DGRH a surtout pris soin d’écarter des travaux 
préparatoires au CTM la première organisation par le suffrage 
des non titulaires. Quand seront organisés les premiers recrute-
ments réservés ? le calendrier initial permettait qu’ils le soient 
en 2012. Le ministère est-il en mesure de le faire ? avec combien 
de postes, pour combien d’éligibles ? La question est essentielle 
pour les agents concernés, mais aussi parce que le temps est 
compté : ne pas mettre en œuvre la session 2012 apparaitrait 
bien comme une occasion manquée. 
 
Déclaration unitaire FSU, UNSA, FO, CGT, SUD 
 
La déclinaison des suppressions massives de postes dans les 
écoles, collèges, lycées -notamment professionnels- et les servi-
ces pour la rentrée 2012 est maintenant connue : partout elle se 
traduit par de nouvelles dégradations des conditions d'appren-
tissage des élèves et de travail pour les enseignants comme pour 
l'ensemble des personnels. Partout les dispositifs mis en oeuvre 
pour faire réussir les élèves sont mis à mal. Partout ce sont les 
élèves les plus défavorisés qui en paieront le prix fort, alors que 
jamais les inégalités n'ont été aussi élevées. 
Ces suppressions interviennent de plus dans un contexte où 
c'est l'ensemble de la politique éducative (contenus d'enseigne-
ment, évaluations, organisation du système, formation des en-
seignants...) qui aggrave la situation de l'Ecole. 
Mais cette politique se heurte à une montée importante des 
mobilisations et le début de 2012 est marqué par des initiatives 
revendicatives multiples rassemblant très souvent personnels, 
parents, lycéens et élus (occupations, rassemblements, déléga-
tions, conférences de presse, grèves, manifestations, vote contre 
les DHG dans les conseils d’administration des collèges et ly-
cées, boycott et vote contre les suppressions de postes dans les 
comités techniques, organisation de contre-CDEN ou de comi-
tés de Salut public…). Elles traduisent le refus de toute la com-
munauté éducative d'une politique de régression pour les élèves 
et pour le système éducatif et l’exigence de remise en cause de 
différentes réformes mises en place pendant le quinquennat qui 
s’achève. 
 
Les organisations  appellent à poursuivre et amplifier les mobi-
lisations notamment contre les suppressions de postes en 1er et 
second degré, dans les services, la destruction des RASED et de 
dispositifs pédagogiques alternatifs, l’imposition d’heures sup-
plémentaires, la dégradation des conditions de travail. 
Il s’agit de peser pour le rétablissement des postes supprimés 
dès la rentrée 2012. 
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Relancer le mouvement des chômeurs 

Relancer le mouvement des chômeurs : une préoccupation syn-
dicale qui concerne pleinement la FSU 
 
L'augmentation des chiffres du chômage depuis le début de la 
crise, et qui devrait connaître une explosion plus grande en-
core dans le futur avec les effets dévastateurs des mesures 
d'austérité, justifie à elle seule que le syndicalisme se préoc-
cupe de nouveau de l'organisation des salariés privés d'em-
plois.  
Un mouvement des chômeurs est primordial pour créer des 
liens entre les salariés et les privés d'emploi, pour rendre visi-

bles les chômeurs quand ceux-ci  « disparaissent » en perdant 
leur emploi ; la crédibilité des organisations syndicales serait 
confortée par ce lien. C'est aussi important pour combattre 
les idées selon lesquelles les chômeurs sont des profiteurs de 
l'Etat-Providence, comme le discours de la droite au pouvoir 
le laisse entendre de plus en plus et mettre en lumière toutes 
les questions que posent la situation de chômeur (besoins so-
ciaux, droits...). Les offensives de Sarkozy avec ses proposi-
tions de référendum démontrent l'importance des enjeux 
politiques à relever pour contrer les tentatives d’opposition 
des salariés entre eux, pour le plus grand profit du patronat. 
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Il faut aussi penser qu'un tel mouvement doit permettre de 
prendre contact avec un autre type de privés d'emploi : ceux 
qui ne sont encore jamais parvenus à intégrer le marché du 
travail : les jeunes, diplômés ou non.  
 
La reconstruction du mouvement social des chômeurs passe 
aujourd'hui principalement par un investissement conver-
gent des organisations syndicales. 
Cet engagement des organisations syndicales doit permettre 
de prendre en charge le droit à l'information des chômeurs 
sur leurs droits, le suivi et l'accompagnement dans le temps 
de ceux qui sortent de l'emploi, d'organiser la lutte pour des 
droits nouveaux et de fait permettra un lien avec les grandes 
victimes de la crise actuelle : les femmes et les jeunes. 
 
Bien des préoccupations et des pratiques de la FSU peuvent 
fonder sa participation à la reconstruction d’un mouvement 
des salariés chômeurs : 
• Son action en direction des précaires des FP est variée : 
création et co-animation de collectifs de précaires suivi des 
dossiers de titularisation, de reclassement batailles diverses 
pour l'application et le respect des droits des non-titulaires et 
des personnels en contrats-aidés… soutien juridique à des 
contrats aidés dont les droits non pas été respectés (victoires 
aux prud’hommes pour défaut de formation ou reconduction 
illégale de contrats) 
 
- Le travail de son syndicat implanté à Pôle Emploi :  le SNU 
Pôle emploi est la première organisation dans son secteur et 
avec 80% du personnel de statut privé,  la question de la pré-
carité (multiplication de contrats à durée déterminée pour 
faire face aux manques de personnels) se pose de façon per-
manente et est devenue une des batailles centrales 
 
- Ses syndicats souvent majoritaires dans le secteur de l’édu-
cation et de la formation, donc soucieux de la délivrance et de 
la reconnaissance des qualifications, y compris professionnel-
les. 
 
- Son action dans le secteur de l'animation où elle est amenée 
à suivre les situations de salariés qui relèvent de contrats de 
droit privé 
 
- par différents biais nous avons une solide expérience d'in-
vestissement depuis de nombreuses années  dans le mouve-
ment  social des chômeurs 
 
- Plus généralement ses préoccupations en matière de droits 
des travailleurs lui ont permis d’élaborer un corpus revendi-
catif sur la question de la précarité et du chômage et notam-
ment sa revendication de la sécurité sociale professionnelle : 
 
 « Avec ses partenaires syndicaux, la FSU doit contribuer à 
l'élaboration d'un statut du salariat, prenant appui sur les 
droits actuels les plus protecteurs et étendu à de nouveaux 
droits qui protègent les salariés du fonctionnement destruc-
teur du capitalisme. L'objectif est de créer des dispositifs leur 
garantissant la continuité de leurs droits quelle que soit la si-
tuation effective des personnes (activité, chômage, forma-
tion...).Ces dispositifs doivent être financés par un fonds mu-
tualisé alimenté par une contribution patronale. Seraient ainsi 
garantis notamment le niveau de rémunération, la reconnais-
sance de la qualification professionnelle, de la carrière, le 

droit à la retraite et à la formation. » (Lille 2010) 
 
Dans les textes de congres fédéraux nous avons aussi dévelop-
pé la nécessité de la présence démocratique des organisations 
de chômeurs dans toutes les instances ou leur sort est impli-
qué. 
 
Pour la FSU, nous pourrions mettre en avant plusieurs 
points :  
 
-la précarité et le chômage jouent contre les droits de tous et 
représentent une arme qui est un frein aux revendications 
salariales (rémunérations, non reconnaissances des qualifica-
tions...),  créant une solidarité objective entre travailleurs 
(fonctionnaires compris) et privés d’emploi ou privés d'em-
ploi stable. 
 
-La nécessité de prendre part à un choix de société dans lequel 
deux modes de partage du travail s'opposent et dégagent des 
perspectives sociales très différentes :  
 
· le partage du temps de travail (travailler tous mais moins) 
qui œuvre dans le sens du progrès social et de l'émancipation 
de tous par le travail (la conception socialiste du partage du 
travail) 
 
- le partage du travail entre ceux qui en ont un et ceux qui en 
sont privés pour permettre une pression à la baisse sur tous et 
sur tout le droit du travail (la conception libérale du partage 
du temps de travail qui permet casse des droits, des statuts...).  
 
- Nous avons été confrontés très directement à ce choix avec 
notre bataille contre  les heures supplémentaires et contre le 
deal de Sarkozy « augmentation des salaires ou revalorisation 
contre suppressions de postes » et plus généralement depuis 
l'instauration de la LOLF qui, par la mise en place aux ni-
veaux déconcentrés de budgets plafonnés pour la masse sala-
riale opposent de fait emplois et rémunérations et par la fon-
gibilité asymétrique qui oppose fonctionnement et emplois. 
 
-La cohérence avec nos revendications de « services de quali-
té » pour tous qui réclament des emplois codifiés, des droits 
pour les personnels (formation, conditions de travail rendant 
réalisable le service de qualité pour tous...) et une haute exi-
gence de norme d'emploi (exemple pour la Petite Enfance ou 
l'accompagnement des personnes). L'emploi précaire et le 
côté « kleenex » qu'il suppose n'est pas compatible avec le de-
gré de professionnalisme qu'exige le service public tel qu'on le 
définit (accès garanti  à des secteurs maintenus hors des logi-
ques et du champ des marchés, couvrant les droits sociaux 
déterminés après la seconde guerre et ceux qu'il reste à cons-
truire, à reconstruire ou développer). 
 
- Les besoins sociaux des travailleurs pauvres (précaires de la 
FP, temps partiels imposés...), de la plupart des salariés actifs 
ou retraités et des chômeurs ont tendance à se rapprocher : 
besoins de logements , besoins de garde d'enfants, accès à la 
santé, à la culture...  
 

 
Note distribuée au CDFN 


