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6 mai 2012 : une page 

se tourne 
 
La FSU, sur la base de ses exigences revendicatives, 
avait appelé à la rupture avec la politique anti-sociale 
menée ces dernières années. La défaite de Nicolas Sar-
kozy et l’élection de François Hollande à la présidence 
de la République ouvrent de nouvelles perspectives 
pour la construction d'une autre société. 
 
Les incessantes stigmatisations et oppositions des ci-
toyens les uns aux autres, les intolérables exclusions 
d'une partie de la population ont été sources de divi-
sion. Le rassemblement de notre société autour des 
valeurs de solidarité, d’égalité et de justice est indis-
pensable. 
 
Dans un monde en profondes mutations, dans un 
contexte européen de crise et alors que les évolutions 
de la société créent des besoins nouveaux, il faut enfin 
apporter des réponses aux questions de chacun et 
notamment à celles posées depuis des années par les 
salariés, les précaires, les chômeurs, les jeunes et les 
retraités. 
 
Les attentes sont fortes après des années de dégrada-
tion de la situation économique, sociale et environne-
mentale après aussi  les  remises en cause du rôle des 
organisations syndicales et du dialogue social. 
 
Il faut maintenant une réelle rupture avec les politi-
ques menées ces dernières années et les mesures 
d'austérité, qui ne sont pas les réponses pour relancer 
notamment l'emploi et le pouvoir d'achat. Cela passe 
en particulier par un tout autre partage des richesses, 
le développement et l’amélioration des services pu-
blics, de la Fonction publique et des mécanismes de 
solidarités collectives. 
 
Les dégradations sont telles que cela exige sur le court 
terme des mesures d’urgence qui passent au plus vite 
par une loi de finance  rectificative, et par des mesures 
de fond sur les 5 années à venir. 
 
La FSU sera un interlocuteur exigeant et combatif 
pour contribuer à la construction des nécessaires al-
ternatives. 
 
Elle s’adressera très prochainement au Président de la 
République et à son gouvernement pour redire les 
propositions qu’elle porte. 
 
Convaincue que les évolutions nécessaires doivent se 
faire avec les personnels, la FSU souhaite que les orga-
nisations syndicales soient à nouveau reconnues 
comme des partenaires utiles et indispensables à la 
construction  démocratique de notre société. 
 

Communiqué de presse FSU du 6 mai 2012 

Monsieur le Président de la République, 
 
Dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale, vo-
tre élection suscite de fortes attentes. 
Notre pays a souffert ces dernières années de la dégradation du climat 
social et d'importantes régressions sociales. Il faut maintenant rétablir la 
confiance vis-à-vis des citoyens et les rassembler autour d'un projet soli-
daire. 
Le rétablissement d’un réel dialogue social et la reconnaissance de cha-
cune des organisations syndicales sont aussi des éléments de cette recons-
truction. 
Il est nécessaire d’apporter des réponses aux questions posées par les jeu-
nes, les salariés, qu'ils soient en emploi stable, précaires, chômeurs ou 
encore retraités. La FSU considère que des ruptures fortes avec les choix 
politiques, économiques et sociaux faits ces dernières années sont indis-
pensables et elle est porteuse de propositions alternatives. 
 
L’emploi est la première préoccupation des Français. 
La conférence sociale que vous avez décidé de tenir très prochainement 
devra aborder cette question. Cela nécessite de réunir tous les partenaires 
et tous les acteurs concernés. La FSU estime qu’il faut mettre en place un 
plan d’urgence concernant l’ensemble des politiques de l’emploi et de la 
formation professionnelle. Elle propose notamment un système de sécu-
rité professionnelle articulant emploi et formation notamment pour les 
chômeurs. 
L’annonce de mesures sur les retraites nécessite une concertation rapide 
avec tous les partenaires, du secteur privé comme du secteur public.  
La FSU, qui a fermement condamné et mené avec les personnels les mo-
bilisations contre la réforme injuste adoptée par le Parlement en 2010, 
porte l’exigence de mesures d'urgence et d'un large débat sur cette ques-
tion de société.  
Pour rétablir davantage de justice sociale et assurer les mesures nécessai-
res au développement de notre pays une réforme fiscale importante est 
indispensable. 
 
La Fonction publique doit être considérée comme un investissement d’ave-
nir, une richesse pour le pays. 
Vous vous êtes engagé à mettre fin à la RGPP. La FSU en prend acte avec 
satisfaction. Les agents de la Fonction Publique attendent d'être reconnus 
et respectés, que soit mis fin au « nouveau management public », que 
leurs missions soient reconnues et valorisées et que soient apportées des 
réponses aux questions qu’ils ont posées ces dernières années sans jamais 
être entendus.  
Il convient ainsi de mettre fin au gel de leurs salaires et d’engager leur re-
valorisation notamment en engageant une négociation sur la valeur du 
point d’indice, sur la reconstruction de la grille et la requalification des 
emplois. Il faut mettre un terme à la précarité dans la fonction publique 
ce qui implique d’assurer les recrutements nécessaires. 
La FSU demande que soit rapidement supprimée la journée de carence 
instaurée dans la Fonction publique. Mesure symbolique du précédent 
gouvernement mais profondément injuste et totalement inefficace. 

Adresse au Président de  

la République 
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Il sera indispensable de conforter le rôle et les missions de l’É-
tat, d’améliorer le fonctionnement de la Fonction publique, de 
revenir sur la « gouvernance » et sur les suppressions de postes, 
de réfléchir sur le périmètre des services publics et de la Fonc-
tion publique afin de répondre mieux aux besoins des usagers 
et d’assurer davantage l’égalité entre les territoires. 
Il faut aujourd’hui s’interroger sur la pertinence des différents 
niveaux de décisions et de compétences ainsi que sur la néces-
saire régulation financière entre les territoires afin que l’égalité 
d’accès à des services de qualité (santé, culture, justice ...) soit 
une réalité pour tous les citoyens.  
 
La question de la répartition des missions entre l’Etat et les col-
lectivités que vous évoquiez dans votre réponse à notre cour-
rier du 27 mars, va peut être en ce sens. Elle exige une réflexion 
approfondie avec les organisations syndicales. 
Nous souhaitons qu’un diagnostic des effets des différentes lois 
de décentralisation soit d’ailleurs établi avant d’envisager toute 
nouvelle étape de la décentralisation. La question des droits et 
moyens aux organisations syndicales qui est restée en suspens 
avec le précédent gouvernement doit être rediscutée de ma-
nière urgente. 
La FSU est particulièrement présente dans la fonction publique 
territoriale et de l’État : Elle l’est également dans des établisse-
ments publics et à Pôle Emploi. 
Education, emploi, justice, agriculture, culture, environne-
ment, finances, recherche, enseignement supérieur, travail, 
éducation populaire, jeunesse et sports…Autant de secteurs où 
les enjeux sont importants pour les années à venir. 
 
Vous avez fait de la jeunesse une priorité. 
La FSU, première fédération de l’Education nationale, ne peut 
que s’en réjouir. Le devenir du système éducatif, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche sont des éléments majeurs 

pour y parvenir. 
La loi d’orientation et de programmation que vous avez prévue 
doit dessiner un projet éducatif ambitieux pour la jeunesse. 
Elle doit donner tous les outils pour permettre aux personnels 
de l’éducation de lutter efficacement contre l’échec scolaire à 
tous les niveaux du système éducatif et assurer que chaque 
jeune sorte de l’Ecole avec une qualification et en ayant accédé 
à une culture commune riche. En ce sens, les créations de pos-
tes prévues vont dans le bon sens ainsi que l’engagement qu’el-
les concerneront l’ensemble des personnels. 
La question de la formation des enseignants est aussi centrale 
dans ce dispositif. Outre l’engagement d’une réflexion pour 
une toute autre réforme, il est indispensable de prendre des 
mesures 
d’urgence dès la prochaine rentrée : création de postes, dé-
charge de service pour la formation des stagiaires, mise en 
place de pré-recrutement… 
Notre fédération est porteuse de propositions pour une trans-
formation du système éducatif et de l’enseignement supérieur 
permettant d’assurer la réussite de tous les jeunes. Mais que 
deviennent la loi pacte pour la recherche, la loi LRU dont nous 
demandons l’abrogation, comme l’abandon immédiat des pro-
cessus dits d’excellence IDEX ? 
Convaincue que les évolutions nécessaires doivent se faire avec 
les personnels, la FSU souhaite que les organisations syndicales 
soient à nouveau reconnues comme des partenaires utiles et 
indispensables à la construction démocratique de notre société, 
sur la base d'une réelle représentativité dans le privé et le pu-
blic.  
 
Elle souhaite à ce titre être très rapidement entendue.  
 

Courrier FSU du 16 mai 2012 
 

Adresse à Vincent Peillon 

Monsieur le Ministre,  
 
L’Education a été au coeur des débats de ces derniers mois.  
 
Notre système éducatif a subi des dégradations en profondeur 
ces dernières années, qui loin de la nécessaire démocratisation, 
ont aggravé les inégalités et le nombre de sorties d’élèves sans 
qualification reste trop important.  
Or, notre société évolue, ses besoins se diversifient, les savoirs 
se complexifient, les élèves changent. L’Etat a la responsabilité 
de donner aux futures générations les outils d’émancipation 
pour faire face aux défis de demain.  
Pour la FSU, cela nécessite de transformer le fonctionnement 
du système éducatif. Elle s’est largement exprimée sur l’idée 
d’un nouveau pacte éducatif et les propositions qu’il recouvre.  
Le Président de la République fait de l’Education une priorité. 
La FSU, première fédération de l’Education nationale, ne peut 
que s’en féliciter.  
Une loi d’orientation et de programmation est prévue ainsi que 
la création de 60 000 postes dans l’Education nationale durant 
les 5 années à venir.  
La FSU n’a cessé ces dernières années d’affirmer qu’il faut 
concilier le qualitatif et le quantitatif. Les moyens qui seront 
mis en oeuvre doivent donc l’être pour assurer la réussite d’une 
politique éducative ambitieuse.  
 
De manière urgente, il faut assurer que la prochaine rentrée sco-
laire se fasse sous d’autres auspices.  
Notre système éducatif a besoin de retrouver stabilité et séréni-
té. Les personnels doivent mieux être reconnus dans leur pro-
fessionnalité.  

Des décisions qui seront autant de signaux du changement at-
tendu doivent être données rapidement : abrogation du décret 
sur l’évaluation des enseignants, abandon du LPC, réécriture 
de la circulaire de rentrée, ouverture de discussions pour revoir 
les dispositifs d’évaluation des élèves…  
L’annonce de la réforme de la formation des enseignants doit 
être faite rapidement ainsi que de premières mesures pour per-
mettre aux stagiaires de meilleures conditions d’exercice et de 
formation dès la prochaine rentrée (heures second degré, pre-
mier degré…). Il est également urgent de travailler très vite à la 
question des recrutements pour assurer un vivier de person-
nels. Les pré-recrutements sont en ce sens un outil primordial.  
 
La nouvelle d’orientation doit donner le cap de la politique édu-
cative pour les prochaines années.  
L’objectif doit être de permettre à chaque jeune de réussir sa 
scolarité et de sortir du système éducatif avec une qualification. 
Il faut en finir avec la compétition scolaire et la sélection pré-
coce. Les systèmes éducatifs les plus performants sont les plus 
équitables, proposant une longue scolarité commune.  
Il est nécessaire pour cela de repenser les contenus d’enseigne-
ment afin que tous les élèves y trouvent du sens et pour qu’ils 
répondent mieux aux exigences de notre temps.  
Ils doivent intégrer toutes les dimensions d’une culture com-
mune conçue pour tous et pour chacun. Il revient en effet à 
l’Ecole de garantir à chaque élève l’accès et la maîtrise des 
connaissances et de la culture (littéraire, scientifique, économi-
que et sociale, artistique, nouvelles technologies, sportive, tech-
nologique, professionnelle...) et en particulier pour ceux qui 
n’ont que l’école pour les acquérir.  
Il faut permettre aux enseignants de pouvoir mieux agir dans la 
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classe, car c’est là que se jouent les apprentissages. Il faut donc 
permettre un autre exercice des métiers de l’éducation pour, 
tout au long de la scolarité, prévenir les difficultés sur le temps 
scolaire, et diversifier les pratiques. Cela suppose le développe-
ment de pratiques professionnelles permettant une meilleure 
prise en charge de tous les élèves : travail en équipe, en petits 
groupes, interdisciplinaire, co-interventions sur un groupe 
classe, plus de maîtres que de classes, Rased, reconnaissance du 
temps de concertation des personnels, meilleures articulations 
entre les niveaux, nouvelles passerelles entre les différentes 
voies et séries, reconnaissance du rôle et de la place de l’ensem-
ble des personnels et constitution de véritables équipes pluri-
professionnelles (assistants sociaux, conseillers principaux d’é-
ducation, conseillers d’orientation psychologues, infirmières, 
médecins scolaires, enseignants, personnels administratif et 
ouvrier).  
 
Les apprentissages ne peuvent qu’être confortés par les inter-
ventions et le renforcement du rôle de ces personnels dans un 
contexte de difficultés économiques et sociales où les transfor-
mations de la société ont des répercussions sur la scolarité des 
élèves.  
 
L’enseignement professionnel public doit enfin être connu et 
reconnu. Il doit pouvoir participer activement à l’objectif de 
diminution du nombre de jeunes sortis sans qualification. Il est 
urgent de lui donner les moyens de faire réussir ses élèves qui 
sont bien souvent les plus en difficultés. Les lois « Cherpion » 
qui remettent en cause la scolarité obligatoire en développant 
l’apprentissage à 14 ans et qui créent une inégalité de traite-
ment entre ces différentes voies de formation professionnelle 
initiale doivent être abrogées. Nous souhaitons pouvoir discu-
ter rapidement de la mise en place de la généralisation du bac-
calauréat professionnel en trois ans.  
 
Pour mener à bien ces évolutions, la FSU juge indispensable de 
revenir sur la gouvernance, le pilotage et l’évaluation du sys-

tème éducatif.  
 
Il sera nécessaire de refonder l’Education prioritaire.  
Les dispositifs Eclair, pas plus que les internats d’excellence ne 
répondent aux besoins des quartiers défavorisés où se concen-
trent les difficultés scolaires. Reconstruire une éducation prio-
ritaire, c’est centrer des efforts sur ces territoires pour compen-
ser les inégalités : sectorisation, effectifs, encadrement, condi-
tions de travail, scolarisation des tout-petits...  
 
La santé des personnels est aussi une préoccupation majeure.  
Or, les enquêtes que nous avons menées, notamment avec nos 
partenaires du carrefour social, montrent que les RPS et les 
TMS frappent lourdement les personnels de l'éducation. La 
médecine de prévention est sinistrée et les visites médicales « 
obligatoires » ne sont pas mises en oeuvre. Les recrutements de 
médecins et d'infirmières, de psychologues et d'assistantes so-
ciales seront indispensables. Par ailleurs la mise en place des 
CHSCT crée une nouvelle dynamique positive, mais qui néces-
site des moyens pour les représentants du personnel et notam-
ment pour le secrétaire du CHSCT (décharge fonctionnelle) 
afin que ces instances puissent jouer tout leur rôle.  
 
Enfin, la revalorisation des métiers de l’éducation est une at-
tente forte des personnels. C’est une question de reconnais-
sance, de justice sociale mais aussi un élément d’attractivité.  
 
L’éducation est une responsabilité collective, un enjeu pour 
l’avenir de notre société et de notre jeunesse. C’est aussi un défi 
culturel et humaniste, un enjeu de démocratie. Dans le 
contexte de crise, c’est un investissement d’avenir.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre la FSU demande à être 
reçue rapidement sur l’ensemble de ces questions. 
 

Courrier FSU du 17 mai 2012 

Interpellation aux candidats aux élections législatives 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes candidat-e  aux prochaines élections législatives. 
Comme l'ont montré les débats lors des récentes élections pré-
sidentielles, les questions d'éducation sont au cœur des projets 
de société que dessineront les politiques à venir. 
 
Objet, à juste titre dans un contexte de crise, de fortes attentes 
de la part des familles inquiètes pour l'avenir de leurs enfants, 
l'Ecole doit, plus que jamais, être une priorité dans un monde 
du XXI siècle dans lequel les connaissances sont en constante 
évolution. 
 
Ces dernières années ont vu une avalanche de réformes qui ont 
largement déstabilisé le système éducatif. L'objectif de réussite 
de tous les élèves est loin d'être atteint, et les inégalités ont été 
creusées par de nombreuses mesures. La rupture avec les choix 
budgétaires et l'assèchement à tous les niveaux du système édu-
catif, est nécessaire. Le renoncement à une réelle ambition édu-
cative pour tous est une impasse pour chaque élève, pour notre 
société entière. 
 
De nouvelles lois devront être votées. Elles devront faire l'objet 
d'un véritable dialogue social, et prendre en compte, notam-
ment, l'avis et l'expérience des professionnels de l'éducation. 
 
La FSU, première fédération de l'éducation, tient à vous faire 
connaître ses propositions pour l'Ecole. Elles se déclinent par 

des mesures d'urgence notamment pour la rentrée 2012 ainsi 
que par des axes forts pour la future loi de programmation. 
 
Pour la FSU, une réelle démocratisation de l'accès aux savoirs 
passe par l'allongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 
ans, une réflexion sérieuse sur les modifications des contenus à 
enseigner, sur l'évaluation des élèves, du système, des ensei-
gnants, sur les conditions matérielles d'enseignement pour di-
versifier les pratiques pédagogiques... Permettre à tous les jeu-
nes, grâce à une culture scolaire commune de poursuivre leurs 
études, s'insérer dans un emploi, accéder à toutes les dimen-
sions de la vie citoyenne... 
 
Telle est notre ambition, et nous ne doutons pas qu'elle soit 
partagée. 
 
Si vous êtes élu-e, vous serez appelé-e à voter les futures lois : 
c'est pourquoi il  nous a semblé utile de vous communiquer ci-
joint nos propositions. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expres-
sion de nos sincères salutations, 
 
FSU : 12 mesures urgentes pour l'éducation 
 
Un plan d’urgence dès le printemps 2012, symbole d’une autre 
politique pour mettre un terme à la destruction de l’École publi-
que française : 
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1. Rupture avec le dogme du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite ; annonce de l’arrêt des suppressions 
de classes et de postes, du gel des postes dans les universités et les 
organismes de recherche et d’un plan pluriannuel de recrutements ; 
arrêt du recours à l’emploi précaire et annonce d’un véritable plan 
de titularisation (qui intègre notamment les nouveaux métiers sta-
tutaires à créer). 
 
2. Mise en œuvre d’une politique de prérecrutements ; à titre transi-
toire, établissement de listes complémentaires pour les concours de 
recrutement pour la session 2012. 
 
3. Annonce de l’abandon de la réforme actuelle et mise en chantier 
d’une autre formation initiale des enseignants, articulant formation 
professionnelle, accès à la recherche, et formation « académique » de 
haut niveau au sein d’IUFM rénovés et au rôle conforté ; dévelop-
pement de la formation continue des personnels. 
 
4. Fin de l’assouplissement de la carte scolaire, et engagement d’une 
réflexion sur une carte scolaire repensée pour viser une réelle mixité 
sociale et scolaire. 
 
5. Abandon du programme ECLAIR et annonce d’une véritable 
refondation de la politique d’éducation prioritaire. 
 
6. Premières mesures pour témoigner la volonté de scolariser en ma-
ternelle les moins de trois ans pour les familles qui le souhaitent, en 
priorité dans les zones qui concentrent les plus grandes difficultés. 
 

7. Abandon du livret personnel de compétences ; abandon, au col-
lège, de la structuration de la scolarité par le « socle ». 
 
8. Annonce d’une remise à plat des réformes des trois voies du lycée, 
en actant notamment le retour à une définition nationale de tous 
les horaires d’enseignement, en confortant la valeur nationale des 
diplômes ; arrêt du développement de l’Apprentissage et maintien 
sous statut scolaire - et sous la tutelle de l’État - des formations ini-
tiales professionnelles. 
 
9. Réaffirmation du rôle des COPsy et des DCIO dans la réussite, 
dans le cadre d’un service public d’orientation scolaire à conforter et 
élargir au champ du ministère de l’agriculture. 
 
10. Engagement d’abrogation de la loi LRU et du pacte Recherche, 
et rupture avec la logique d’établissements ou de projets dits « d’ex-
cellence » ; engagement de ne pas accroître les droits d’inscription à 
l’université. 
 
11. Collectif budgétaire pour donner une assise aux décisions et an-
nonces. 
 
12. Droit à l’éducation pour tous les élèves et étudiants sans stigma-
tisation et sans fichage ; fin des reconduites aux frontières des jeunes 
sans papiers. 
 

 

Compte-rendu du secteur situation des personnels 

Mercredi 9 mai 2012 
16 présents ; 10 syndicats représentés. 
 
Retraites 
Pour le semestre qui s'achève,  le COR  avait choisi d'approfon-
dir certaines questions :  
- études démographiques de l'INSEE : l'évolution de l'espérance 
de vie est un facteur peu important ; c'est la structure de la pyra-
mide des âges qui reste déterminante. 
- la situation des jeunes : hausse des qualifications des individus 
mais peu significative pour les emplois. 
- Faibles évolutions salariales. 
- Une pauvreté « monétaire » stable chez les personnes âgées, en 
progression chez les actifs, notamment parmi les chômeurs et les 
familles mono parentales.  
- Pénibilité : sont concernés au cours de leur vie professionnelle, 
53% des hommes et 50% des femmes. 
- les parcours professionnels et leurs conséquences sur les retrai-
tes.  
On peut retenir le rôle central des questions d'emploi, et on re-
père bien que ces dossiers débouchent sur des débats politiques 
(par exemple, comment seront compensés maternité, congés 
parentaux, chômage, prise en compte la formation et à quel ni-
veau ?). 
A l'automne, le COR va revoir les projections financières des 
principaux régimes : avec la crise, les hypothèses de plein emploi 
et de productivité perdent en crédibilité et les projections élabo-
rées avec des hypothèses économiques dégradées ne manqueront 
pas de faire apparaître de nouveaux besoins de financement. 
Dans le débat, échanges sur les mesures annoncées dans la cam-
pagne électorale :  
- la mesure immédiate de départ à 60 ans pour ceux qui ont ac-
quis les annuités : la rédaction des décrets sera déterminante 
(condition d'âge de début d'activité ou pas, durées cotisées et / 
ou validées...) 
- négociation sur le fond. 
Porter nos mandats, contester l'instrumentalisation du COR 

(pour ne plus la revoir). 
 
Non titulaires 
Suivre la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 et revendiquer 
de nouvelles négociations car les dispositions prises doivent être 
modifiées et complétées. 
Les premiers travaux dans les ministères, collectivités ou établis-
sements montrent bien comment la gestion des moyens s'ap-
puyaient sur la précarité dans le fonctionnement courant. La 
mise en œuvre de la loi rencontre donc des obstacles. 
Titularisation et CDI : les changements d'employeurs au sein de 
l'État s'avèrent un obstacle réel. 
 
Recrutements réservés : publication le 4 mai du décret (2012-
631) : les ministères et établissements doivent prendre des textes 
particuliers pour ouvrir les recrutements réservés. Il se vérifie 
que bien des ministères sont en retard (MEN : premiers textes 
annoncés pendant l'été, premières sessions en 2013 ; Ministère 
agriculture : première session en janvier 2013 (malgré des tra-
vaux anticipés) ; PJJ : difficultés pour les corps communs).  
Vu ces retards, l'orientation de la FSU pourrait être de revendi-
quer la moitié des emplois de titularisations en 2013 (fin en 
2016). 
 
Les mesures de transformation de CDD en CDI sont d'applica-
tion immédiate. A suivre ; accord obtenu au MEN pour un exa-
men des listes recensées en CCP, mais refus dans le sup. 
Veiller aux nouveaux cas de recours, certains décrets peuvent 
être devenus illégaux (exemple des vacations d'enseignement -
MEN). 
 
Actualités Fonction publique  
 
Échanges autour d'un projet de note du CASDP recensant les 
principaux textes de portée générale pris (ou en voie de l'être) 
depuis septembre. 
Jugée utile, la note complétée et actualisée sera réorganisée par 



thème puis publiée dans Pour Info. 
 
Échanges sur un projet de questionnaire sur la PFR ; il s'agit 
aussi de pouvoir analyser la transformation des rémunérations 
indemnitaires intervenue au cours du quinquennat.  
Questionnaire diffusé le 10 mai. Retours pour le CDFN du 29 
mai : une première synthèse permettra de relancer. 
 
Les points que la FSU doit porter auprès du prochain gouver-
nement sur la FP. 
 
On dispose du 4 pages réalisé en décembre dernier avec le sec-
teur « services publics ». 
L'enjeu est de voir affirmer dès le début une rupture avec les 
politiques menées. 
Respect des personnels, de leur missions, de leurs représen-
tants.. doivent être immédiatement perceptibles. Récuser les 
politiques managériales de gestion des personnels. Agir contre 
la précarité. 
 

La question des traitements est urgente : difficultés de vie pour 
une partie des agents, reconnaissance des qualifications et du 
travail. Les dépenses pour la FP sont des dépenses utiles, il faut 
une réforme fiscale. 
Dans ce cadre, récuser  la logique d'opposition des salariés en-
tre eux. Revenir sur le délai de carence : dans la FP, pas de 
convention collective, l'employeur ne peut compenser la jour-
née de carence de la sécurité sociale que par la loi ou le décret. 
Dénoncer les retraits rétroactifs de journée de RTT liés aux 
congés intervenus (circulaire du 18 janvier 2012 d'application 
de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011). 
 
Prochaines réunions 
 
Préparation du congrès : thème 2, lundi 21 mai à 17 h, rue Ca-
banis 
Secteur : mercredi 20 juin à 9 h 30 (une demi journée). 
Stage « Évolutions de la Fonction publique : les 5 et 6 juin). 
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Déclarations liminaires et demandes/ ordre du jour. 
 
-FSU : bilan négatif des pratiques de négociation, par exemple, 
les élections professionnelles et texte sur évaluation ; la FSU 
réitère la demande de retrait du texte et l’ouverture de réelles 
négociations. Fait part des difficultés pour la rentrée, inégalités 
sur le territoire, demande des mesures d’urgence et un collectif 
budgétaire. S’associe à demande de retrait de l’ODJ des textes 
bac et circulaire TIC. Demande de reporter le bilan social 
(documents arrivés tardivement et ODJ déjà très conséquent). 
-UNSA : demande le retrait de l’ODJ de la circulaire TIC et du 
projet de décret relatif à la procédure disciplinaire Bac. 
-FO : demande retrait des textes « évaluation ». Demande à 
revenir sur les suppressions de postes. Avait demandé des me-
sures d’apaisement pour un meilleur dialogue social. A propos 
de la circulaire de rentrée : en accord avec l’avant-propos mais 
rejette les processus d’expérimentation. 
-CFDT : dénonce les suppressions de postes. Souligne la souf-
france au travail. Demande le rétablissement du respect et de la 
confiance pour les personnels. La circulaire de ren-
trée comporte des recommandations qui ne tiennent pas 
compte des réalités. Ne va pas assez loin dans le socle. Excès du 
principe de « personnalisation ». Cette circulaire a été élaborée 
sans communication vers les OS. Bilan des CT : les accords de 
Bercy devaient améliorer le dialogue social, ce n’est pas le cas 
notamment dans les CTA. Des dossiers restés en panne : mé-
tier – organisation des services – revalorisation. 
-Sud : dénonce la provocation que constitue l’augmentation 
des indemnités pour les personnels d’encadrement supérieur 
(ex : + 40% pour Dasen), alors que dans le même temps, il y a 
le gel des salaires pour la majorité des personnels et les ferme-
tures de postes. Dénonce le recours à des organismes exté-
rieurs. Bilan du ministre : incompétence, destruction du ser-
vice d’éducation. 
-CGT : bilan négatif du dialogue social, exemple du règlement 
intérieur CT avec des amendements des OS non repris. Dos-
siers passés en urgence et en force. Demande restitution des 
postes, collectif budgétaire, emploi des précaires. S’associe à 
demande de retrait de l’ODJ des textes Bac et TIC. 
 
Réponses du secrétaire général 
-Bac : Pas de report. Ce point a déjà été abordé (rapport IG été 
2011), le sujet n’est pas pris dans la précipitation ; pas besoin 
de se baser sur la consultation juridique (CNESER). Il ya eu 

plusieurs consultations avant saisine (CT – CSE et bientôt 
CNESER) 
-TIC : Pas de report. nécessaire de fixer un cadre général, ac-
tuellement il n’y en a pas. On en est à une étape. On ne peut 
attendre la sortie d’un texte émanant de la FP ; l’échéance est 
trop éloignée. 
-Bilan social : report accepté 
 
VOTES majoritaires pour le retrait de l’ODJ , mais les textes 
sont maintenus 
Bac : POUR report à l’UNANIMITE des OS (Sud était sorti de 
la salle) 
TIC : 11 POUR (7FSU + 4 UNSA) -  0 CONTRE – 4 ABSTEN-
TIONS (SUD – FO – CGT – CFDT) 
 
Approbation du PV du 4 janvier (remarques et réserves) 
-FSU : bilan de rentrée 2011 demandé, non communiqué. 
Chiffres concernant les intervenants en langue (primaire) non 
donnés (voir la DGESCO !) 
UNSA : des déclarations ou questions non intégrées (ce sera 
fait). Conséquences réforme des retraites (notamment départ 
des mères de 3 enfants). 
 
Le PV du 4 janvier 2012  est adopté à l’unanimité. 
 
Circulaire sur l’utilisation des TIC par les organisations syndi-
cales. 
Elle prévoit la possibilité d’utiliser les adresses professionnelles, 
à partir d’une liste que l’OS se crée (inscription des agents) et à 
partir d’une boite non professionnelle, à condition que figure 
la mention obligatoire de la possibilité de se désabonner. Une 
page intranet sur le site national réservée au OS représentatives 
au CTM ; l’extension aux OS non représentatives au CTM est 
prévue pour les périodes électorales. 
 
FSU : s’étonne de la précipitation actuelle quand le travail n’a 
pas été fait en amont. Le choix d’une circulaire plutôt qu’une 
charte permet au MEN d’esquiver le dialogue avec les OS. La 
FSU souhaite que le ministère s'inspire de la charte en vigueur 
dans l'académie de Clermont Ferrand qui ouvre la possibilité 
aux OS représentatives de s'adresser aux collègues (par utilisa-
tion de listes gérées par l'administration).  
Au lieu de cela, la circulaire invite les organisations syndicales à 
se constituer des listes « piratées ». Elle ignore totalement les 

CTP Ministériel Education nationale du 16 avril 2012, 

compte-rendu FSU 



CAP : nous revendiquons la possibilité pour les élus des CAP de 
pouvoir s'adresser aux collègues qu'ils représentent. 
UNSA : ces rappels n’amènent rien. Pas de recours prévu en cas 
de suspension. Ces obligations ne sont pas respectées dans cer-
taines académies qui bloquent les messages. 
-CFDT : texte convient bien qu’insuffisant (refus du MEN de 
diffuser les listes). Quid des sites du supérieur et des IA ? préciser 
ce que le MEN entend par période électorale. 
-FO : prend acte des demandes retenues. Circulaire convient 
plutôt qu’une charte qui n’engagerait que les OS qui la signent. 
Problème de l’espace intranet réservé aux OS représentatives au 
CTM. 
-CGT : problème de l’intranet réservé, préciser période électo-
rale. L’administration peut-elle fournir des mises à jour des lis-
tes,? A déposé un amendement (fourniture des listes MEN + in-
tranet pour toutes les OS) 
L’administration propose un amendement : il concerne la procé-
dure de suspension et vise à graduer celle-ci en fonction de l’at-
teinte portée : transformer un mois de suspension en une durée 
maximale de un mois. 
 
Réponses : un recours est toujours possible. L’administration ne 
communiquera pas les listes en raison de la charge de travail et 
de la difficulté à actualiser des listes « glissantes » sur l’année 
(notamment les non titulaires). 
La DGRH souligne qu’il s’agit d’un texte spécifique au MEN. 
L’intranet sera maintenu en l’état (seules les OS du CTM). Pé-
riode électorale : de la date dépôt des listes jusqu’à 48h environ 
après le scrutin (pour laisser place aux résultats et commentai-
res). Un bilan d’étape de la circulaire sera nécessaire, en lien no-
tamment avec le texte qui devrait être élaboré au niveau de la 
Fonction publique. Bilan envisagé a minima fin 2013. 
 
VOTES  
Amendement CGT (listes fournies par l’EN) : 4 POUR (CGT–
CFDT–SUD–FO)   4 CONTRE (UNSA)  7ABSTENTION (FSU) 
CGT (intranet) :  3POUR (CGT–SUD–FO)   5 CONTRE 
(UNSA-CFDT)  7ABSTENTION (FSU) 
Administration : 1POUR (CFDT) ; 14ABSTENTION. 
 
Circulaire TIC (ensemble du texte) :1 POUR(CFDT) 12 
CONTRE (FSU-UNSA-CGT)  
2 ABSTENTION (SUD-FO). 
 
Projet arrêté moyens syndicaux 
Présentation : arrêté dérogatoire pour un an, renouvelable. 
Cumul des effectifs sup+MEN et part attribuée au prorata des 
effectifs MEN. Fongibilité entre sup et MEN si dérogation. Ré-
partition sur le volume global. La dérogation prévoit de prendre 
en compte les effectifs de l’année précédente, alors qu’il y a une 
baisse du volume d’ETP afin de garantir le maintien des droits 
syndicaux au niveau 2011. 
 
-UNSA conteste répartition, demande maintien a minima des 
moyens qui existaient avant en cas d’augmentation aux élections 
(des engagements avaient été pris ils ne sont pas tenus, ex +3.5 
points aux élections et baisse de 15% de moyens). Demande en-
gagement sur durée du CT. 
-FSU : conteste le calcul de l’administration (1873 ETP alors 
qu’étaient prévus 1936). Demande engagement pluriannuel. 
-CFDT : pose problème de moyens pour certains personnels (ex 
2nd degré exerçant dans le sup) 
-CGT : pose le problème de la durée de l’engagement. 
 
Réponse : le calcul annoncé fait par la FP était erroné, il a été re-
vu et communiqué aux OS. 
 
VOTE : 4 POUR (UNSA)  1 CONTRE (FO)  10 ABSTENTION
(FSU-CFDT-SUD-CGT) 

décret et arrêté PFR des SG et directeurs : 
Extension de la prime de fonction et de résultats (PFR) à de nou-
veaux emplois. Plafonds calés sur ceux de l’administration terri-
toriale de l’Etat. 
 
-FSU : l’opposition persiste sur ces PFR. Dénonce un complé-
ment de rémunération dans le cadre de la mise en place de la 
Lolf. Certes les indemnités à l’EN sont bien inférieures à celles 
versées dans le reste de la FP. Dénonce le fait que l’indemnité 
concerne surtout la part résultat et le mérite plutôt que les fonc-
tions. Dénonce le lien entre augmentation PFR et suppression 
d’emplois. Il ya une réflexion à mener sur niveau de qualification 
des cadres qu’il faut à l’EN. 
FSU contre PFR, donc contre extension à tous nouveaux person-
nels. 
-CGT : la PFR est un transfert de la part du mérite au détriment 
des salaires. Quel montant de l’enveloppe ? augmentation de 
40% pour certains personnels. Dénonce une évolution vers une 
logique d’emploi au détriment du statut, génératrice d’inégalité 
de traitement. 
-CFDT : pour les primes, mais pas au détriment des postes. De-
mande extension PFR aux SG des CROUS, université. Demande 
un groupe de travail pour examiner les PFR 
-UNSA : accord avec CFDT : en accord avec cotation des em-
plois et reconnaissance des personnels. Attention à ne pas  léser 
les personnels qui ont d’autres indemnités (ex logement pour les 
IA) avec ce passage d’un régime indemnitaire à un autre. 
 
Réponse : enveloppe à lisser sur 2 ans= 2,5M€ . Certaines indem-
nités sont cumulables (règle la question des indemnités de loge-
ment). 
 
Vote décret PFR :  0 POUR  11CONTRE (FSU-CGT-SUD-FO)  
5 ABSTENTION (UNSA-CFDT)  
Vote arrêté PFR : idem 
 
Projet décret relatif à la commission de discipline en cas de 
fraude au bac. 
Présentation : vu par le CSE le 11 avril, sera vu par CNESER 23 
avril. Plusieurs faiblesses constatées dans le dispositif actuel et 
nécessité d’un nouveau texte : peu de cas déclarés, faiblesse des 
sanctions, lenteur des procédures. 
Ajout de privation de mention, inscription dans livret scolaire 
(blâme), fin de l’interdiction définitive pour inscription dans le 
sup ; volonté d’accélérer les procédures pour ne pas léser les can-
didats qui seraient innocentés. 
Décision de la commission n’est pas juridictionnelle, donc la 
possibilité de saisine du TA (recours ou référé de suspension) est 
confirmée. 
 
-UNSA : sanction n’est pas la bonne solution pour le bac. Néces-
sité de revoir le bac (nombre et nature des épreuves). Refus de 
vote qui est décompté en abstention. 
-CFDT : propose 5 amendements, votera contre si refusés. Né-
cessité de revoir bac (nature des épreuves). 
-FSU : regrette le non retrait de l’ODJ malgré la demande una-
nime des OS. Pas demandeur d’un texte qui n’est pas indispensa-
ble pour résoudre les difficultés rencontrées. Les nouvelles dis-
positions ne sont plus inscrites dans les textes relatifs à 
‘enseignement supérieur ; le caractère de 1er grade universitaire 
du bac s’en trouve contesté. Dénonce la baisse des moyens no-
tamment pour sécurisation des sujets, les problèmes de surveil-
lance. 
-FO : la publicité faite aux dysfonctionnements de l’an dernier 
explique la présentation de ce texte. Excuse du laxisme n’est pas 
acceptable. Constate le manque de moyens qui peut faciliter les 
fraudes.  
-CGT : dénonce le manque de dialogue et de respect des OS avec 
le maintien de ce texte à l’ODJ après une demande unanime ! 
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Réponse : maintien du texte en raison de l’urgence des échéances 
du bac. Il y a eu intégration de 12 amendements au CSE, le texte 
a donc été discuté. L’argument principal n’est pas le laxisme 
mais la lenteur. Le bac reste le 1er grade diplôme universitaire. 
 
VOTES sur les amendements CFDT non retenus par l’adminis-
tration (les 5 obtiennent les mêmes résultats) : 1 POUR(CFDT)  
14 ABSTENTION (toutes les OS) 
Sur le projet de décret : 0 POUR  11 CONTRE(FSU-CGT-FO-
SUD-CFDT)   
4 ABSTENTION (UNSA) 
 
Points d’information 

• Textes sur le classement en catégorie des infirmières 
(rs) de l’Etat. 

Présentation : 96% des infirmiers de l’Etat relèvent de l’EN/aux 
autres ministères. 
Statut interministériel, les projets de textes sont soumis au 
CSFPE. Revalorisation des carrières et passage à la catégorie A 
(déjà appliqué dans la FP hospitalière). 
Maintien d’une catégorie B pour gérer un flux de détachés d’au-
tres ministères et pour maintenir les infirmiers qui ne souhaite-
raient pas passer en catégorie A. Tous les recrutements se font en 
A. 
Différence avec la FPH : 2 grades avec 2 classes chacun. Hors 
classe pour l’instant à zéro sera alimenté avec un taux promus/
promouvables. 
Entrée en vigueur rapide : 1 mois après parution. 
 
-UNSA : avancée mais encore insuffisant 
-FSU : le SNICS avait rappelé dans une déclaration liminaire, la 
longue lutte de la profession pour la reconnaissance de la licence, 
puis pour la catégorie A, sa volonté d’acter les avancées, de pour-
suivre l’action pour combattre les insuffisances. 
Souligne donc l’avancée mais aussi le retard sensible par rapport 
à la FPH. 2 classes par grade vont amener des inégalités. Il faut 
garantir une automaticité du passage au grade et classe supé-
rieurs. 
-CFDT : avancée et pour la FPH on y était aussi. 
 
Rapport sur les risques professionnels 
Présentation : rapport présenté le 16 avril 2011 au comité central 
hygiène et sécurité (avant sa transformation en CHSCT). Rap-
port encourageant avec des indicateurs en progression. 
Positif : les accidents du travail et les maladies professionnelles 
sont peu élevées dans l’ensemble. Bonne appropriation des outils 
(CHSCTA), progression constante des travaux, du nombre 
d’ACMO (agents chargés de la mise en œuvre). 
Négatif : réseau insuffisant des médecins de prévention (mais en 
progression tout de même +24 en 1 an). Problème lié aussi avec 
une « offre immédiate impossible en CDI ». Les DU (documents 
uniques) font encore défaut (absents ou manque de qualité). 

Le programme de prévention n’est pas bouleversé/au précédent. 
 
-FSU : la question de la santé au travail se pose. Insuffisance du 
nombre de médecins de prévention et des bilans de santé des 
personnels à 50 ans. Les DU doivent être mieux accompagnés. 
Où en est le projet risques CMR (exposition aux substances Can-
cérigènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction) ? 
Dans santé au travail, intégrer la qualité du travail (possibilité de 
travail collectif, être fiers de son travail) 
-UNSA et FO : demandent vigilance sur le fait que les instances 
se tiennent. 
-CGT : en progrès mais loin d’être satisfaisant, notamment in-
suffisances repérées dans les départements. 
 
Situation des contractuels 
Présentation de l’administration : Après la loi du 12 mars 2012, 
deux circulaires ont été produites dont l'une envoyée aux rec-
teurs le 15 mars relative à l'application des articles 8 et 9 ( trans-
formation des contrats en CDI). 
Titularisations : un décret cadre Fonction Publique est attendu 
(publication le 4 mai - NDLR). Les textes réglementaires que le 
ministre de l’Education nationale doit publier seront présentés 
prochainement au CTM pour une publication au cours de l'été. 
4 sessions prévues, à partir de 2013 concours ou exam pro réser-
vés (sur la base de la reconnaissance des acquis de l’expérience). 
A propos du vivier : toutes filières confondues environ 10.000 
personnes éligibles à titularisation. 5.600 sont déjà en en CDI. 
Certaines sont éligibles aux 2. La filière administrative est la plus 
représentée.  
Le bilan des agents ayant obtenu un CDI (estimation de 10600 
personnes ayant accès à la possibilité du CDI) sera présenté en 
juin. Les académies ont reçu les instructions .Une confrontation 
des chiffres établis par le MEN (à partir de sa base informatique) 
et de ceux des académies est en cours. 
 
FSU : la circulaire ne traitait pas de la portabilité du CDI, désor-
mais clairement possible en cas de changement d’académie ? ré-
ponse : OUI avec reprise de l’ancienneté. La FSU souhaite que les 
CCP soient consultées. 
Demande que les CCP soient consultées pour le recensement des 
éligibles et la vérification des conditions. Réponse OUI. 
Décret de 1989 sur la vacation : où en est-on de son abrogation ? 
Les vacations ne sont plus légales. Réponse : c’est en cours. Cer-
tains points vont être abrogés d'ici l'été ; abrogation complète 
dès que sera publié un texte général sur la gestion des non titu-
laires. 
CGT: personnels des GIP créés pour la transformation des GRE-
TA. Réponse la question devra être traitée. 
UNSA : Certaines académies sont en décalage avec la circulaire 
nationale, et remettent les contrats tardivement aux intéressés. 
Réponse : l’administration au respect des instructions. 
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Création d’un nouveau syndicat FSU 

Le 29 mars 2012, à Dinard (Ille et Vilaine), a été créé le SNUI-
TAM – FSU (syndicat national unitaire interministériel des ter-
ritoires, de l’agriculture et de la mer), en présence de Bernadette 
GROISON, secrétaire générale de la FSU. 
 
Le SNUITAM est né de la fusion de 3 syndicats FSU 
(Agriculture, Equipement, Mer). Il regroupe des personnels tra-
vaillant dans les Directions Départementales Interministérielles 
et dans des services et établissements publics des 2 ministères 
MAAPRAT* et MEDDTL**. 
 
Le syndicat s’engage à défendre le service public, l’emploi, les 
salaires et les statuts des personnels. Il entend porter les valeurs 

de la FSU et développer son audience dans tous les services. Il 
réaffirme sa volonté de développer l’unité syndicale et l’unité 
d’action des personnels. 
 
A l’issue du congrès, les délégués se sont promis de porter la dy-
namique de ce projet partagé par tous, dès demain, dans leurs 
services. 
* MAAPRAT : ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire 
 
** MEDDTL : ministère de l’environnement, du développement 
durable, des transports et du logement 
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Depuis 2004, la FSU 
« revendique l'égalité 

complète dans l'accès à 

toute forme maritale 

(mariage, PACS, vie mari-

tale, concubinage…) et dans 

l'accès à l'adoption 

(reconnaissance du statut 

du beau-parent, droit à 

l'adoption quelle que soit 

l'orientation sexuelle du 

demandeur, accès à la procréation médicalement as-

sistée pour les couples de femmes) ». Elle réclame la 

dépsychiatrisation et la reconnaissance de la trans-

identité, se prononce contre le parcours de soin impo-

sé aux personnes trans-identitaires, et contre la sté-

rilisation obligatoire. 

De nouveaux espoirs s'ouvrent pour les personnes 

LGBT dans le monde et en France : 

 

� l'Argentine a adopté une loi très avancée pour 

que chaque personne qui le désire puisse léga-

lement modifier le sexe et le nom qui lui ont 

été donnés à la naissance, sans nécessité d’o-

pération chirurgicale ou de traitement hormo-

nal, comme c’est encore le cas en France, ou la 

prise en charge du protocole de soins si les 

personnes le souhaitent. 

� En France, l'élection de François Hollande ou-

vre des perspectives nouvelles d'égalité, sur 

l'ouverture du mariage à tous, l'adoption, la 

PMA… 

 

Cependant, nous gardons toutes et tous en mémoire 

l'épisode de la première lecture du PaCS en 1999 . 

C'est pourquoi la FSU sera présente aux côtés des 

associations des droits humains et LGBT afin que 

cette promesse de campagne devienne une réalité, le 

plus tôt possible. C'est en ce sens qu'elle entend sa 

présence aux gay-prides des différentes villes, et à la 

marche des fiertés parisienne. 

 

Cependant, l'égalité juridique, si elle est un pan es-

sentiel d'une société qui met en œuvre l'égalité, ne 

saurait être suffisante face aux nombreuses violen-

ces, discriminations et stéréotypes dont sont victimes 

les personnes LGBT.  

 

L'Etat doit tout mettre en œuvre pour protéger les 

personnes et faire reculer les discriminations. De 

même, en tant qu'employeur, il doit protéger ses per-

sonnels et mener une politique volontariste et sans 

faiblesse face aux discriminations dans le travail. 

Enfin, à l'Ecole, lieu essentiel, les personnels doivent 

être formés aux thématiques LGBT. 

 

Le ministère, les académies et les  

établissements doivent tout faire pour 

qu’enfin l'Ecole devienne vraiment 

l'Ecole de toutes et de tous. 

Marches des fiertés 2012 

 


