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Editorial : lancement de la 

campagne unitaire contre 

l’extrême droite 
 
CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL.  Unitaires contre 
l'extrême droite, ses idées, ses pratiques. 
 
Les absences de réponses aux questions sociales vécues par 
les salariés, les privés d’emploi, les retraités mais aussi les 
jeunes ainsi que la crise avec ses conséquences drama-
tiques  fournissent un terreau exploité par l'extrême droite. 
Les politiques d'austérité génèrent une aggravation du chô-
mage, le développement des inégalités sociales, de la précari-
té, de la pauvreté et des processus d’exclusion. Cela accroît 
la désespérance sociale. 
 
La montée des idées et de l'influence de l'extrême droite, et 
particulièrement du Front National, impacte le monde du 
travail et par conséquent le mouvement syndical.. Par leur 
histoire, leurs traditions, leurs valeurs, dans leurs pratiques 
et leurs capacités à proposer et agir au quotidien contre les 
inégalités et les injustices, les organisations syndicales sont 
confrontées aux propos, aux programmes, aux idées et pra-
tiques de l'extrême droite, qu'elles sont déterminées à com-
battre. 
 
Dans un contexte européen marqué par la remontée de cou-
rant d'extrême droite, nos organisations syndicales récusent 
la banalisation d'un parti dont l'histoire, les idées et pra-
tiques n'en demeurent pas moins antirépublicaines, xéno-
phobes et sexistes. Les organisations syndicales CGT, FSU et 
Solidaires ont décidé d'initier un travail en commun afin 
d'unir leurs forces pour construire un argumentaire, utili-
sable par tous les militants sur l'ensemble des territoires, sur 
les différentes questions sociales en jeu. 
 
Ce travail s'inscrit dans le prolongement de l'appel « La pré-
férence nationale n'est pas compatible avec le syndicalisme » 
signée en mars 2011. 
 
Pour lancer cette campagne commune, elles organisent une 
journée de travail sous forme d'ateliers autour de théma-
tiques diverses, le 29 janvier prochain à Paris. Cette journée 
se conclura par un temps fort d'expression syndicale, sous la 
forme d’un meeting avec la participation des premiers res-

ponsables de nos organisations, à Montreuil. 

 

Communiqué commun du 4 décembre 2013 

Conférence de presse de  

François Hollande 

Le gouvernement a choisi 
 
En confirmant hier le pacte de respon-
sabilité, le président de la république a 
clairement confirmé le choix d’une poli-
tique économique libérale. S’il n’a pas 
précisé les contreparties demandées 
aux entreprises à la suppression des 
cotisations employeur pour la branche 
famille, il a clairement dit que les 
« conditions » de sa réalisation serait la 
réduction toujours plus forte des dé-
penses publiques. 
C’est inacceptable pour la FSU. 
S’il est nécessaire de prendre des me-
sures pour relancer l’emploi, cela ne 
doit pas se faire au détriment des ser-
vices publics, de la fonction publique et 
de ses agents. 
Le rôle de l’Etat et des collectivités lo-
cales est déterminant pour sortir de la 
crise, faire face à la situation sociale et 
aux enjeux économiques, pour cons-
truire une société plus solidaire. Une 
réforme fiscale fondée sur un réel par-
tage des richesses est plus que jamais 
urgente et nécessaire. 
La FSU a adressé en ce sens un courrier 
à tous les agents de la fonction pu-
blique. 
Elle continuera de défendre ses exi-
gences avec les personnels. 
 

Communiqué FSU du 15 janvier   
2014 
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Dans leur déclaration du 25 novembre 2013, nos or-
ganisations syndicales interpellaient solennellement 
les responsables économiques et politiques pour que 
soient apportées des réponses pour favoriser l’emploi 
privé et public, pour une plus grande justice sociale, 
en matière de pouvoir d’achat et de fiscalité et pour 
l’engagement de la France en faveur d’un plan euro-
péen pour l’investissement, une croissance durable et 
des emplois de qualité proposé par la Confédération 
européenne des syndicats.  
De façon à avancer concrètement dans la réalisation 
de ces objectifs, nos organisations syndicales con-
viennent :  

En matière d’emploi :  
Elles demandent la poursuite de l’action concernant 
l’emploi des jeunes, notamment l’ouverture d’une 
négociation interprofessionnelle pour relancer une 
dynamique en faveur de l’emploi des jeunes et de 
l’emploi des seniors, à décliner dans les branches et 
les entreprises. Il est également nécessaire de faire le 
bilan des dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes 
avec l’ensemble des acteurs concernés, puissance pu-
blique, organisations syndicales et patronales.  
Elles rappellent leur demande d’une politique écono-
mique appuyée sur l’investissement dans la re-
cherche et le développement, l’innovation dans le 
cadre de la création et du renforcement des filières.  
 

Elles revendiquent :  
- une plus grande clarté et une plus grande cohérence 
dans le financement et les aides apportés aux entre-
prises pour soutenir l’investissement et l’emploi ;  
- la généralisation de la conditionnalité des aides et 
exonérations fiscales aux entreprises à la mise en 
oeuvre d’objectifs d’investissement économique et 
d’investissements sociaux : création d’emplois, quali-
fication des salariés, politiques salariales dyna-
miques.  
 

En matière de rémunération et de pouvoir 

d’achat :  
En articulation avec leur exigence de conditionnalité 
des aides aux entreprises, nos organisations syndi-
cales demandent l’ouverture d’un chantier de réno-
vation des classifications dans toutes les branches 
conventionnelles qui n’ont pas négocié et abouti sur 
le sujet depuis moins de 5 ans. Les objectifs assignés 
à ce chantier, fixés par un ANI de cadrage, seraient 
en particulier la reconnaissance de la qualification 
des salariés, la résorption de l’ensemble des inégali-
tés salariales, notamment entre les femmes et les 
hommes.  
 

Communiqué commun du 14 janvier 2014 
 

Déclaration CFDT—CGT—FSU—UNSA 

Pour la création d’emplois de qualité, pour 
la croissance durable, un grand plan 

d’investissement à l’échelle de l’Europe 
 
La CFDT, la CGT, la FSU, l’UNSA et la Confédéra-
tion Européenne des Syndicats (CES) ne se conten-
tent pas de dénoncer et de mobiliser contre les po-
litiques d’austérité qui conduisent à la récession et 
à un désastre économique et social. Elles proposent 
un grand plan européen pour l’investissement, une 
croissance durable et des emplois de qualité. Ce 
plan* constitue « Une nouvelle voie pour l’Eu-
rope ». 
Son but : créer jusqu’à 11 millions d’emplois en re-
lançant l’économie par un effort important d’inves-
tissement de l’ordre de 260 milliards d’euros par an 

pendant 10 ans. Cette somme équivaut à 2% du PIB 
européen soit 2 fois le budget annuel de l’Union 
européenne. 

1. Pourquoi un plan d’investissement ? 

Avec la crise financière de 2008-2009, l’Europe tra-
verse l’une des crises économiques et sociales les 
plus profondes depuis la seconde guerre mondiale. 
La plupart des pays européens connaît une crois-
sance faible voire négative. Selon la Commission 
européenne, le taux de croissance de l’Union euro-
péenne devrait être nul en 2013, après avoir baissé 
de 0,4% en 2012. Certains pays comme la Grèce, 
l’Espagne, l’Italie ou les Pays-Bas sont encore en 
récession. 

Un grand plan d’investissement à l’échelle de l’Europe 
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Le taux de chômage n’a jamais été aussi élevé (11% 
en moyenne en Europe). Dans plusieurs pays, il 
franchit même les 15% et parvient à des niveaux 
insupportables en Grèce et en Espagne (plus de 
25%), en particulier chez les jeunes (57%). 

La pauvreté, la précarité et l’exclusion se dévelop-
pent partout en Europe. 

Pour sortir de cette situation très grave, il est 
impératif de changer de cap. Il est urgent de 
stopper l’austérité et de relancer l’économie 
de manière massive en Europe, en investissant 
et en créant un grand nombre d’emplois de 
qualité. 

2. Pourquoi à l’échelle européenne ? 

Les difficultés économiques de certains pays se ré-
percutent sur toute l’Europe : 

 Parce qu’ils importent moins de marchan-
dises venant d’autres pays européens et offrent 
donc moins de débouchés à nos produits ; 

 Parce qu’ils baissent les salaires, s’atta-
quent à la protection sociale et aux conditions 
de travail pour être compétitif et exporter ; 

 Parce qu’en s’attaquant à leur modèle so-
cial, ils mettent la pression sur tous les autres. 

Il faut sortir de cette spirale dangereuse pour 
tous les travailleurs. 

Face à une crise qui frappe toute l’Europe, la seule 
réponse efficace est une réponse européenne. Ce 
n’est pas en opposant les pays les uns aux autres 
que l’Europe trouvera la réponse mais bien par une 
action commune qui permettra à tous de s’en sor-
tir. Un plan européen permet à tous les pays d’em-
prunter au même taux. 

Un plan d’investissement coordonné à l’échelle 
européenne visant le développement durable et des 
emplois de qualité, peut générer un cercle vertueux 
de croissance économique. En jouant : 

 sur l’augmentation de la consommation des 
ménages, notamment par l’accès des chômeurs 
à un travail de qualité, et à un revenu mini-

mum pour tous ; 

 sur des produits et des services innovants 
permettant de faire face aux défis environne-
mentaux, démographiques et sociétaux. 

L’Europe peut être son propre moteur de 
croissance. Cette nouvelle voie peut créer à 
terme des millions d’emplois. 

Pour quoi faire ? 

Les besoins ne manquent pas tant sont importants 
les défis auxquels l’Europe est confrontée : 

 Transition énergétique et écologique : pour 
aller vers une économie bas carbone, économe 
en énergie et respectueuse de l’écosystème ; 

 Education et formation : un effort massif 
est nécessaire pour permettre l’accès de tous à 
l’éducation et pour l’élévation et la reconnais-
sance des qualifications afin de faire face aux 
besoins considérables d’innovations dans l’en-
semble des secteurs ; 

 Une industrie performante et une réindus-
trialisation dans des pays comme la France, 
ainsi que des services de haut niveau, tout en 
s’inscrivant dans un modèle de développement 
équilibré et respectant l’environnement ; 

 Des réseaux et infrastructures de transports 
et de communication ; 

 Des logements sociaux et une rénovation 
urbaine ; 

 Des services publics, par exemple en ma-
tière de santé pour répondre aux besoins nou-
veaux générés par le vieillissement. 

3. Les conditions du succès 

La réussite de ce plan nécessite la participation des 
travailleurs et l’implication des organisations syn-
dicales pour peser sur les décisions, pour veiller à 
l’utilisation des crédits, pour éviter les gaspillages. 

Ce plan doit être complété par des progrès dans 
l’harmonisation des fiscalités nationales comme 
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l’impôt sur les sociétés, afin de limiter les pratiques 
de mise en concurrence entre les pays auxquelles 
se livrent de nombreuses entreprises. 

Cette harmonisation doit garantir le maintien de 
systèmes de protection sociale de qualité contrai-
rement à la course au moins disant social et fiscal 
qui aggrave la crise. De ce point de vue, la lutte 
contre les abus du détachement des travailleurs en 
Europe est essentielle. Il faut assurer le respect et 
le développement des normes sociales européennes 
afin de lutter contre les emplois précaires et pro-
mouvoir des emplois de qualité : il faut appliquer le 
contrat social pour l’Europe de la CES* 

4. Un syndicalisme qui prend ses respon-
sabilités 

Ainsi, face aux défis auxquels l’Europe est confron-
tée, le syndicalisme ne reste pas l’arme au pied. 

Il prend ses responsabilités en avançant des propo-
sitions à la fois ambitieuses, concrètes et réalistes. 
Il se mobilise pour les faire connaître : une grande 
manifestation européenne aura lieu le 4 avril à 
Bruxelles. 

La CFDT, la CGT, la FSU, l’UNSA ont choisi cette 
démarche. Ainsi, nous ne ménagerons pas nos 
efforts pour faire connaître aux salariés et aux ci-
toyens, aux décideurs économiques et politiques, 
ce grand plan d’investissement à l’échelle de l’Eu-
rope. Nous militerons pour le faire avancer concrè-
tement et participerons massivement à la manifes-
tation européenne du 4 avril 2014. 

 
* Pour plus d’information www.etuc.org 

La FSU rend hommage à Nelson Mandela 

Son engagement entier contre l'apartheid a ouvert 
une nouvelle page d'histoire pour l'Afrique du sud. 
Son combat pour la justice, l'égalité des droits 
laisse un héritage précieux à l'humanité toute en-
tière.  
La FSU sera présente ce jour à l'hommage qui lui 
est rendu devant l'ambassade d'Afrique du sud. 
Elle continuera, avec d'autres organisations, à 

faire vivre et donner une réalité aux valeurs uni-
verselles que symbolise aujourd'hui Nelson Man-
dela. 

 

Communiqué de presse FSU  
du 6 décembre  2013  

Espagne : 30 ans en arrière pour le droit des femmes 

L'Espagne s'apprête à restreindre le droit 
à l'IVG pour les femmes espagnoles. 
La reconnaissance de ce droit serait drastiquement 
réduite aux cas de viol ou de danger grave et immi-
nent pour la mère ou l'enfant.  
Ainsi tout est fait pour dissuader voire empê-
cher les femmes d'avorter : il leur faudrait subir 
plusieurs expertises et/ou avoir porté plainte. 
C'est un cadeau fait à la droite la plus conserva-
trice et surtout à l'Eglise qui organise depuis plu-
sieurs semaines des manifestations pour obtenir 
cette loi. 
La FSU se bat pour défendre et promouvoir les 
droits des femmes, dont celui de disposer libre-
ment de son corps.  

Le droit à l'avortement en est une des reconnais-
sances les plus élémentaires. Elle s'implique no-
tamment en France pour exiger la (ré)ouverture 
des centres d'IVG et dénonce les manifestations de 
SOS-Tout-Petit devant l'hôpital Tenon à Paris. 
  
La FSU est solidaire les femmes espagnoles qui se 
battent contre la mise en cause de leurs droits, que 
représente la restriction de l'IVG. 
 
Ne laissons pas l'obscurantisme et l'ordre moral 
édicter leurs dogmes rétrogrades. 
 

Communiqué de presse FSU  
du 27 décembre 2013 
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La qualité d’un système éducatif repose en grande par-
tie sur ses enseignant-e-s : c’est sur leur capacité à per-
mettre les apprentissages de tous les élèves, dans leur 
diversité, que repose en grande partie, la réussite de 
toutes et tous. 
 
Investir dans la formation des enseignant-e-s est donc 
une nécessité absolue.  
 
La mise en place d’une formation qui réponde aux en-
jeux d’une nouvelle étape de démocratisation du sys-
tème éducatif, est une exigence. Elle doit tenir compte 
du fait que le métier d’enseignant est un métier de con-
cepteur, à haute responsabilité sociale, qui nécessite un 
même niveau de qualification à tous les échelons du 
système éducatif. 

 Les conditions d'ouverture des ÉSPÉ et la mise en place 
de la nouvelle la réforme placent, dans toutes les acadé-
mies, les étudiants, les formateurs et les autres person-
nels face à de nombreuses difficultés. L'absence de ca-
drage national et les contraintes budgétaires imposées 
aux universités (LRU...) posent réellement le problème 
de la qualité d'une formation, égale sur tout le terri-
toire, et de sa visibilité pour les étudiant-e-s. La FSU a 
recueilli depuis la rentrée de nombreux témoignages. 

Les ministres de l'éducation nationale et de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche tentent de cantonner 
ces difficultés à la mise en place de ces nouvelles struc-
tures, et parient sur une amélioration au fil du temps. 
Ils ont néanmoins reconnu la nécessité de mettre en 
place un comité de suivi, au sein duquel la FSU aura 
trois représentants, et qui aura un rôle stratégique et 
d'orientation, de suivi du développement des ÉSPÉ. 

L’observatoire de la FSU a pour enjeu, en s’appuyant 
sur les témoignages des formateurs et étudiants, 
d’avoir en temps réel une photographie de la situation, 
pour alerter les ministères et l’ensemble de la commu-
nauté éducative, et pour continuer à porter des proposi-
tions alternatives. Il permettra d'être à l’écoute des per-
sonnels et des étudiant(e)s, de travailler à recueillir des 
statistiques fiables, d'alimenter les réflexions du comité 
de suivi et de faire des propositions pour faire évoluer 
la réforme de la formation. 

Il se fera aussi l’écho des mobilisations dans les ÉSPÉ 
comme des initiatives porteuses de transformations.  

Vous pouvez le retrouver sur :  
http://observatoire-fde.fsu.fr/ 
 
*enseignants et conseillers principaux d'éducation 

La FSU met en place un observatoire de la formation 

des enseignants * 

Financement de la protection sociale 

Oui, Monsieur le Président, les dépenses sociales 
et publiques sont utiles ! 

Le Haut Conseil du financement de la protection so-
ciale a remis ce jour au premier ministre son « rapport 
sur les perspectives financières à moyen-long terme des 
régimes de protection sociale ». 

La FSU a défendu l'idée que le retour à l'équilibre passe 
nécessairement par une augmentation des ressources et 
non par des reculs en matière de droits sociaux, comme 
l'ont démontré a contrario les réformes successives sur 
les retraites. 

Toutes les réformes faites au nom de la crise n’ont fait 
qu’alimenter celle-ci. La sortie de crise passe notam-
ment par le développement des services publics et une 
protection sociale de haut niveau parce qu'elle contri-
bue à la croissance et au bien-être et joue un rôle redis-
tributif important. 

  

La FSU a dénoncé la fiscalisation croissante de la sécu-
rité sociale qui a accompagné en 50 ans la baisse de la 
part des cotisations employeurs. Elle est en total désac-
cord avec la suppression d'ici 2017 des cotisations em-
ployeurs famille que F. Hollande a annoncée hier (35 
Mds d'euros). La première mise en œuvre par le CICE 
(20 Mds d'euros) a été financée en partie par la hausse 
de la TVA et la neutralisation de la hausse des cotisa-
tions employeurs vieillesse (que les salariés, eux, doi-
vent acquitter). Le complément serait lui aussi payé par 
les ménages au travers d'une nouvelle baisse des dé-
penses publiques. 

 Le financement de la protection sociale renvoie claire-
ment à un choix de société et doit résulter d’un débat 
démocratique. La réforme que la FSU appelle de ses 
vœux s’inscrit dans le cadre d'une politique écono-
mique et sociale en faveur de l'emploi et des salaires, 
avec des financements solidaires nouveaux fondés sur 
un autre partage des richesses. 
 

Communiqué de presse FSU du 15 janvier 2013 

http://observatoire-fde.fsu.fr/
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Refonte de l’éducation prioritaire : sur de bons rails... 

Le ministre de l’éducation nationale a présenté au-
jourd'hui au Conseil Supérieur de l'Education puis 
aux médias, les axes d’une politique nouvelle d’édu-
cation prioritaire.  

Ces annonces font suite aux Assises locales et aca-
démiques de l’éducation prioritaire mais aussi à 
l’enquête « éducation prioritaire » de la FSU publiée 
fin décembre qui ont montré une attente forte par 
les personnels (notamment la réduction des effectifs 
et la possibilité de travailler différemment, temps 
pour travailler en équipe, permettre les relations aux 
familles et formation). Une rupture radicale avec les 
politiques d’éducation prioritaire mises en œuvre 
depuis 2006 est attendue et particulièrement avec le 
dispositif ECLAIR dont le ministre a enfin annoncé 
la disparition.  

Le contexte est marqué par les conclusions de l’en-
quête PISA 2012 qui a confirmé la grande fragilité 
scolaire d’un nombre important d’élèves, et plus 
particulièrement des élèves issus des classes sociales 
défavorisées, élèves qui sont les plus nombreux dans 
les écoles et établissements des territoires de  l’édu-
cation prioritaire. Le ministre fait le choix de la re-
lance d’une politique d’éducation prioritaire ambi-
tieuse comme condition d’un progrès nécessaire des 
résultats scolaires de ces jeunes.  

Le plan ministériel repose sur trois types de me-
sures  (pédagogiques, en direction des personnels et 
relatives au cadre scolaire) qui seront mises en 
œuvre à la rentrée 2015 dans les écoles et les col-
lèges faisant partie des plus de mille réseaux d’édu-
cation prioritaire. Les critères (scolaires et sociaux) 
de la nouvelle cartographie qui devient plus progres-
sive pour évoluer avec les besoins des écoles et éta-
blissements, doivent être maintenant précisés. 

Dès la rentrée 2014, une partie de ces mesures sera 
« testée » dans un nombre réduit de réseaux choisis 
au niveau académique. Parmi les mille réseaux, 350 
qui connaissent des difficultés plus importantes, bé-
néficieront de moyens et de mesures supplémen-
taires. La FSU suivra avec attention la mise en 
œuvre de ces mesures.  

Le détail des propositions confirme l’importance de 
l’effort national en direction de l'éducation priori-
taire : scolarisation des enfants de moins de 3 ans, 

« plus de maîtres que de classes » dans les écoles 
concernées ; effort de formation initiale et continue 
des personnels ; pondération des horaires ensei-
gnants ; augmentation sensible des indemnités et 
création d’un nouveau « grade d’accès fonction-
nel » ; création d’une ligne budgétaire académique 
spécifique ; procédures de recrutement permettant 
d’exprimer une candidature ; mesures concernant le 
recrutement et le rôle des personnels non ensei-
gnants...  

La FSU considère que s’il est effectivement mis en 
œuvre, ce plan de rénovation est de nature à créer 
les conditions d’une réelle amélioration des résultats 
scolaires des élèves.  

Elle se félicite de ce choix assumé de faire porter 
l’essentiel de l’effort budgétaire sur ces territoires, 
pour ces élèves. 

 Bien évidemment pour la FSU, cette priorité ne doit 
pas conduire à dégrader les conditions d’études de 
l’ensemble des élèves non scolarisés dans ces ré-
seaux, pas plus que les conditions de travail des per-
sonnels. A cet égard, les remontées concernant la 
préparation de la rentrée 2014 sont inquiétantes. 

La FSU regrette par contre que les lycées, et notam-
ment les lycées professionnels relevant aujourd’hui 
de l’Education prioritaire,  ne rentrent pour l’instant 
pas dans le nouveau dispositif. Elle tient à rappeler 
l’urgence à prendre en compte ces établissements 
qui sont les plus en difficultés. Ils ne doivent être 
dotés de moyens supplémentaires pour permettre 
une meilleure réussite de ces lycéens.  

 Tout comme il sera nécessaire de conforter les mis-
sions et améliorer les conditions d'exercice des per-
sonnels non enseignants qui jouent un rôle majeur 
dans l'accompagnement des élèves et des familles et 
contribuent ainsi à leur réussite scolaire. 

 La FSU, porteuse de la réduction des inégalités sco-
laires a largement contribué et pesé avec les person-
nels pour qu'une nouvelle ère s'ouvre pour l'éduca-
tion prioritaire. Elle sera maintenant attentive et vi-
gilante quant à mise en œuvre de la politique en fa-
veur de l'éducation prioritaire. 

Communiqué de presse FSU du 16 janvier 2014 
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Note FSU n° 2 sur l’initiative intersyndicale uni-
taire contre l'extrême droite, ses idées, ses pra-
tiques. 

Prévue le 29 janvier prochain, les préparatifs de l'ini-
tiative unitaire contre l'extrême droite s'accélèrent 
et entrent dans une phase de concrétisation 
(production des contenus des ateliers, des Affiches, 
flyers...) dans laquelle la FSU prend toute sa place.  
Le communiqué de presse commun (cf en fin de 
message) de lancement de l'opération est sorti 
(4/12/13), associant des organisation de jeunesses 
(FIDL/UNL/UNEF). 
 
Le déroulement de la journée du 29/01 tant les ate-
liers que le meeting du soir est stabilisé (CF ci-
dessous). 
Reste la fabrication d’un 4 pages, d'une affiche, de 
deux vidéos (l'une historique retraçant les luttes syn-
dicales contre l'extrême droite, l'autre synthétisant 
quelques moments forts de la journée du 29). 
Ces outils pourront servir lors des initiatives inter-
syndicales locales. 
Ce sont déjà tenues 2 initiatives : Marseille et Gre-
noble. Des points se font dans les syndicats natio-
naux sur le sujet comme au SNUCLIAS (motion.). 
Des initiatives à venir: Sarthe avec la LDH ; Rennes 
(4 janvier en soirée) ; Oise (18 février ?). 
 
Au niveau fédéral, nous avons constitué un groupe 
de suivi de cette question et des initiatives qui se 
découleront après la journée du 29. 
Nous commençons un travail FSU d'argumentaire 
sur des questions précises : immigration, municipali-
tés, Europe, droit des femmes, emploi, éducation, 
laïcité, fonction publique. Il s'agit de se doter des 
outils pour, sur le terrain, déconstruire le pro-
gramme de l'extrême droite et y opposer nos argu-
ments et propositions syndicales. 
 
Nous préparons aussi le stage de formation sur 
l'extrême droite programmé pour le 9 et 10 Avril. 
 
Organisation de la journée du 29 janvier : labellisa-
tion de la journée comme formation nationale, si 
problèmes de délais nous contacter. 
Prise en charge une personne par SD 
(remboursement 2ième classe moins 20%- fichet 
congrès).... 

 

Journée du 29 janvier 

Bourse du travail de Paris de 09h00 à 17h00: 

MATIN 
Introduction de la journée : 
Vidéo d'introduction de 15/20min 
Travaux en 4 ateliers : 
- Immigration, racisme, préférence nationale  
- Droits des femmes et des homosexuel-les/préférence 
familiale 
- L’extrême droite dans les villes laboratoires 
- Les luttes des peuples en Europe contre le chômage, 
la précarité, l’austérité et l’extrême droite  

Un script intégral des quatre ateliers sera effectué à 
partir d’enregistrements et une synthèse retrans-
crite par l’animateur de chacun de ces derniers sera 
filmée à l’issue de chaque atelier. 

APRES-MIDI 
- Synthèse des 4 ateliers du matin 
- Introduction par VISA « Quelles pratiques syndi-
cales contre l’extrême droite ? » 
- Constitution d’ateliers ; chaque atelier pourrait 
s’ouvrir à partir du témoignage « de terrain » d’un-e 
militant-e confronté à la problématique de l’extrême 
droite dans sa pratique syndicale. 
 
SOIR 20h00 : meeting: 
Siège national de la CGT à Montreuil, 
- Introduction identique à celle du matin 
- Interventions des 3 secrétaires généraux CGT/FSU/
Solidaires+ 1 les syndicats lycéens ou étudiants, 
- les interventions seront ponctuées par 3 vidéos de 
3 interventions chacune, avec : 
- un expert économiste ou sociologue 
- un(e) jeune 
- un(e) ouvrier(e) 
- un(e) cadre 
- un agent de mairie ayant été gérée par le FN 
- une femme en prise avec les conceptions sexistes 
de l’extrême droite 
- la LDH 
- le MRAP 
- VISA 
- l’intégralité du meeting sera retransmis en direct 
et disponible en VOD ( ?) 

 

Journée du 29 janvier contre l’extrême droite 



 

 

Communiqué commun 4 décembre 2013 

 Lancement de la campagne unitaire des orga-
nisations syndicales et étudiantes CGT, FSU, 
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL 

 Unitaires contre l'extrême droite, ses idées, ses 
pratiques. 

 Les absences de réponses aux questions sociales 
vécues par les salariés, les privés d’emploi, les retrai-
tés mais aussi les jeunes ainsi que la crise avec ses 
conséquences dramatiques  fournissent un terreau 
exploité par l'extrême droite. Les politiques d'austé-
rité génèrent une aggravation du chômage, le déve-
loppement des inégalités sociales, de la précarité, de 
la pauvreté et des processus d’exclusion. Cela ac-
croît la désespérance sociale. 

 La montée des idées et de l'influence de l'extrême 
droite, et particulièrement du Front National, im-
pacte le monde du travail et par conséquent le mou-
vement syndical.. Par leur histoire, leurs traditions, 
leurs valeurs, dans leurs pratiques et leurs capacités 
à proposer et agir au quotidien contre les inégalités 
et les injustices, les organisations syndicales sont 
confrontées aux propos, aux programmes, aux idées 
et pratiques de l'extrême droite, qu'elles sont déter-
minées à combattre. 

 Dans un contexte européen marqué par la remontée 
de courant d'extrême droite, nos organisations syn-
dicales récusent la banalisation d'un parti dont l'his-
toire, les idées et pratiques n'en demeurent pas 
moins antirépublicaines, xénophobes et sexistes. Les 
organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires ont 
décidé d'initier un travail en commun afin d'unir 
leurs forces pour construire un argumentaire, utili-
sable par tous les militants sur l'ensemble des terri-
toires, sur les différentes questions sociales en jeu. 

 Ce travail s'inscrit dans le prolongement de l'appel 
« La préférence nationale n'est pas compatible avec 
le syndicalisme » signée en mars 2011. 

 Pour lancer cette campagne commune, elles organi-
sent une journée de travail sous forme d'ateliers au-
tour de thématiques diverses, le 29 janvier prochain 
à Paris. Cette journée se conclura par un temps fort 
d'expression syndicale, sous la forme d’un meeting 
avec la participation des premiers responsables de 
nos organisations, à Montreuil. 

 Nous entamerons ainsi une campagne de longue 
durée qui sera marquée par des initiatives larges 
communes dans les entreprises, administrations, 
services publics, localités et départements. 
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 Lettre de la FSU aux agents de la Fonction publique 

 

Les Lilas, le 14 janvier 2014 
 
Vous avez choisi de travailler dans la fonction pu-
blique. C’est une mission parfois difficile mais en 
même temps riche et valorisante : travailler au ser-
vice du public, être en charge de l’intérêt général, 
participer des évolutions de notre société...Voici 
nos responsabilités et notre engagement quotidien. 
La FSU sait que les agents sont fiers de travailler 
dans la Fonction publique et elle entend porter publi-
quement cette fierté. 
 
Nous avons fêté en 2013 les 30 ans du statut des 
fonctionnaires, statut qui est autant d'obligations 
qui incombent aux agents que de droits et de ga-
ranties pour les citoyens : égalité d’accès et de trai-
tement, justice sociale, solidarité, transparence et 
laïcité... 
 
Pourtant, la fonction publique, notre travail et 
donc nous-mêmes agents publics sommes trop 
souvent dénigrés, stigmatisés, caricaturés. 
La réduction de la dépense publique s’est traduite 
par la baisse de nos salaires et une réduction consi-
dérable des emplois. Alliée aux restructurations et 
à une gestion managériale, elle nous a placé-es 
parfois dans l’impossibilité de remplir correcte-
ment nos missions. Aujourd’hui la MAP 
(modernisation de l’action publique) a de plus en 
plus de mal à se différencier de la RGPP (révision 
générale des politiques publiques) puisqu'elle se 
résume à rechercherdes économies. 
 
Récemment, le président de la République vient 
d’affirmer que pour être « plus efficace », l’État 
devait «dépenser moins ». Il a même jugé l’État 
«trop lourd, trop lent, trop cher ». Cette image né-
gative de la Fonction publique ajoute à cette stig-
matisation. 
 
La FSU reste, à l’inverse, convaincue que notre 
pays a besoin de sa Fonction publique, qu’elle soit 
d’Etat, Territoriale ou Hospitalière, comme il a be-
soin de l’ensemble de ses services publics. Ils sont 
un puissant levier pour lutter contre les inégalités 
et les injustices sociales, pour répondre à tous les 
besoins sur l'ensemble du territoire et faire face 
aux évolutions sociales, démographiques, écono-
miques, aux exigences écologiques. Ils sont 

créateurs de richesse et participent au développe-
ment de l’activité et de l’attractivité de notre pays. 
Ils ont donc besoin d’être soutenus ou développés, 
et c’est particulièrement vrai en période de crise. 
C'est pourquoi la FSU porte avec force et conviction 
l'idée que les services publics sont une chance pour 
chacun, un investissement d'avenir pour tous, une 
richesse pour le pays et non pas un problème ou une 
charge. 
 
Oui, il est urgent d’améliorer la qualité des services 
rendus aux usagers. Cela passe aussi par l’amélio-
ration des conditions de travail des agents et la 
reconnaissance de leur engagement et de leur rôle, 
en particulier par le salaire. 
 
Oui, l'Etat doit pouvoir encore fonctionner mieux. 
Aucune réforme ne se fera sans les personnels, il 
faut tenir compte de leur avis et de leur profession-
nalité. 
 
La FSU veut sortir de l’opposition stérile du quan-
titatif et du qualitatif. Réformer la Fonction pu-
blique nécessite des moyens, il convient pour cela 
de sortir des politiques d’austérité qui nous enfer-
ment dans une spirale récessive et donc d’engager 
une réforme fiscale juste et d’ampleur, organisant 
une redistribution des richesses ; il convient en 
même temps de lutter efficacement contre l’éva-
sion et la fraude fiscale. 
 
Métiers, emploi, salaires, conditions de travail, dé-
roulement des carrières, lutte contre la précarité, 
statut....la FSU a porté ses revendications notam-
ment dans les concertations conduites par la Mi-
nistre, et continue d’agir en ce sens. 
 
Il reste encore un long chemin à parcourir et nous 
comptons le faire avec vous. 

 
 
 

Bernadette Groison 
Secrétaire générale de la FSU 
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Les Lilas, le 14 janvier 2014 
 
Monsieur le Président de la République, 
Vous avez récemment déclaré que pour être « plus 
efficace », l’État doit « dépenser moins ». Vous 
avez même jugé l’État « trop lourd, trop lent, trop 
cher ». 
Monsieur le Président, la FSU regrette que, une fois 
encore, les seuls propos tenus sur la fonction 
publique en aient renvoyé une image négative. 
Chaque jour, les agents de la fonction publique 
assument leurs missions avec force et conviction. 
Ils ont pourtant subi et subissent encore le recul de 
leurs rémunérations, causant des difficultés pour 
nombre d’entre eux, une réduction drastique des 
emplois et une réorganisation des services allant 

parfois jusqu’à les mettre dans l’impossibilité 
d’exercer normalement leurs missions. 
Pourtant la fonction publique a un rôle majeur à 
jouer et contribue à soutenir l’activité de notre 
pays 
et la cohésion sociale de notre société. 
La FSU a décidé de s’adresser à l’ensemble des 
agents de la Fonction publique. Vous trouverez ci-
joint 
le courrier qu’elle diffuse actuellement. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la 
République, en l’expression de mes salutations 
respectueuses. 
 

Bernadette Groison 
Secrétaire générale de la FSU 

Formation professionnelle 

Note FSU sur l'accord national interprofessionnel 
relatif à la formation professionnelle 
 
L'accord national interprofessionnel adopté par une 
majorité de signataires le 14 décembre dernier com-
porte des éléments faisant suite à la fois à l'ANI du 
11/01/13 et à la loi qui lui a succédé dite de 
«sécurisation de l'emploi» du 14/06/13. Le compte per-
sonnel de formation et le conseil en évolution profes-
sionnelle vont être l'objet d'une intégration dans une 
prochaine loi portant à la fois sur l'apprentissage, la 
formation professionnelle et une partie concernant le 
dialogue social. 
Cet accord est présenté par certains commentateurs 
comme ayant une «portée révolutionnaire»....en tout 
cas même en étant plus circonspect dans notre appré-
ciation, il est nécessaire d'en dégager les aspects essen-
tiels, de souligner ce que nous trouvons de positif ou de 
négatif, de soulever des interrogations.....Tout en inté-
grant le fait que sa portée sera assez large, le texte 
laisse des zones d'incertitudes qui ne pourront être vé-
rifiées que lors de son entrée en application et sur le 
plus long terme. 
Le calendrier présente un examen du projet de loi lors 
du Conseil des Ministres du 22 janvier 2014 et une dis-
cussion en procédure d'urgence du projet de loi au Par-
lement en février. 
Avec ces délais, nous devons porter nos propositions 
aux Ministères concernés et peser également dans le 
cadre des débats parlementaires. 
 
1. Les principaux points du texte de loi 
 

La réforme du financement de la formation profession-
nelle (cf titre IV de l'accord) présentée en premier point 
où il faut noter la «sanctuarisation» du financement du 
fonds paritaire de sécurisation des parcours profession-
nels interdit les pratiques antérieures où le fonds offrait 
une réserve de financement dans lequel piochait les 
gouvernements. 
Mais surtout, l'accord modifie les taux de contributions 
obligatoires des entreprises puisque pour les entre-
prises de plus de dix salariés, elles passeront de 1,6% de 
la masse salariale à 1% en 2015. Pour les entreprises de 
moins de 10 salariés, la contribution s'élèvera à 0,55%. 
De plus le financement du CIF sera élargi de 10 à 19 
salariés. 
Dans les faits aujourd'hui, en moyenne, les entreprises 
vont au-delà du taux légal puisqu'elles consacrent 2,7% 
de la masse salariale à la formation professionnelle. 
Donc la diminution des taux de financement légaux 
apparaît comme une mesure paradoxale pour un ac-
cord qui affiche une ambition d'amélioration de la for-
mation professionnelle des salariés et des chômeurs, en 
corrigeant les inégalités profondes constatées (en fa-
veur des cadres notamment). 
Le financement de la formation des chômeurs sera aug-
menté par la participation du FPSPP (Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels) 
(prioritairement la préparation opérationnelle à l'em-
ploi), l'implication des branches professionnelles et les 
financements des Régions et de Pôle-Emploi. Le gou-
vernement avance une augmentation de 300 millions 
d'euros qui s'ajouteront aux 600 millions d'euros au-
jourd'hui «dépensés». 
 

Lettre au Président de la République 
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La restructuration des organismes collecteurs 
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de-
vraient voir leur nombre diminuer ce qui entraînerait des 
conséquences importantes en matière de financement 
plus particulièrement des organisations patronales. 
 
 
Le rôle des instances représentatives des personnels 
Le rôle des IRP (Instance représentatives des personnels) 
devrait être augmenté par l'élargissement de la consulta-
tion sur le plan de formation dans les entreprises de 50 
salariés et + . Les compétences des comités d'entreprise, 
l'objet, la périodicité des consultations et négociations 
des plans de formation sont également élargis pour les 
entreprises de 300 salariés et plus. 
 
La création du compte personnel de formation (CPF) 
Il s'agit d'un des points essentiels de l'accord. Le CPF va 
remplacer le DIF à compter de 2015. Tous les salariés et 
chômeurs de l'âge de seize ans à la retraite vont en béné-
ficier. Il est individuel, «universel» et transférable quel 
que soit la situation de la personne en entreprise, au chô-
mage, en mobilité professionnelle. «Les formations éli-
gibles au compte personnel de formation sont obligatoi-
rement des formations qualifiantes correspondant aux 
besoins de l'économie prévisible à court terme». Les listes 
de formations éligibles au CPF sont établies par les ins-
tances de branches ou par le CPNFPE (comité paritaire 
national pour la formation professionnelle et l'emploi cons-
titué par les organisations syndicales et patronales repré-
sentatives au niveau national et interprofessionnel) ou le 
CPRFPE (comité paritaire régional pour la formation pro-
fessionnelle et l'emploi pour les salariés et les chômeurs). 
Le CPF est crédité au total sur 9 ans de 150H de forma-
tion (20H x 6 ans et 10H x 3 années suivantes) Il peut être 
également alimenté par l'employeur, des accords de 
branche et d'entreprises, les conseils régionaux et Pôle-
Emploi, l'Etat et tout organisme public, la personne elle-
même. Il peut être utilisé pendant le temps de travail ou 
hors temps de travail. «Pendant son temps de travail, 
l'autorisation de l'employeur est nécessaire». 
L'intérêt de ce dispositif est important puisqu'il met en 
place un droit transférable attaché à la personne en de-
hors «d'un statut précis». On peut penser que c'est une 
avancée dans un processus qui peut être un pas vers 
notre objectif de sécurité sociale professionnelle. Le socle 
d'heures constitutives est toutefois limité (rappelons 
qu'une formation professionnelle d'1 an représente 1607 
H) même si l'augmentation par rapport au DIF est de 
30%. 
 
La création du conseil en évolution professionnelle 
Il s'agit d'un droit ouvert à la personne permettant de 
bénéficier d'une orientation professionnelle. Il permet en 
dehors de l'entreprise, dans le cadre de structures (sur 
lesquelles nous reviendrons), de faire le point sur sa si-
tuation professionnelle, les qualifications acquises, 
d'avoir un état des lieux «du marché de l'emploi du terri-

toire», et l'évolution des métiers. Il permet d'envisager un 
projet «d'évolution professionnelle» et de «disposer des 
possibilités de formation existante». 
Les opérateurs seront soumis à «une charte nationale 
élaborée conjointement par le CPNFPE, l'Etat et les Con-
seils Régionaux». 
Il peut être considéré comme une avancée mais les condi-
tions de mise en œuvre représentent des enjeux très im-
portants. L'accès à un conseil en évolution profession-
nelle pour les salariés ou les chômeurs, à titre gratuit, est 
important compte-tenu des besoins liés aux nombreux 
changements technologiques, d'organisations du travail 
et aux mobilités professionnelles. 
 
2. Les interrogations et critiques 
Un certain nombre de questions et critiques doivent être 
formulées. Elles nous servent à formuler nos propositions 
FSU pour faire bouger des paramètres s'intégrant dans la 
future loi. 
 
Le droit à l'entretien professionnel 
Quelle que soit la taille de l'entreprise, un droit à l'entre-
tien professionnel régulier est créé pour les salariés. Il 
remplace les différents entretiens et bilans en entreprise. 
Mais il confirme qu'il peut en cacher un double enjeu 
contradictoire. D'une part servir d'appui pour le salarié 
pour faire le bilan de sa situation professionnelle avec les 
possibilités de suivre une formation, d'autre part servir à 
remettre en cause «la manière de servir», les compé-
tences et les qualifications du salarié. Articulé à la loi de 
sécurisation de l'emploi et aux possibilités qu'elle ouvre, 
de mobilité forcée, la dangerosité potentielle de son con-
tenu peut-être réelle. 
 
La nature des formations proposées 
Concernant la mise en œuvre du CPF, et l’éligibilité des 
formations, les propositions de «formations qualifiantes» 
sont étroitement liées aux besoins de l'économie prévi-
sibles à court et moyen terme. Non seulement le long 
terme (osons l'écrire planifié) est exclu mais on peut 
craindre que le seul court terme adaptationniste domine 
très souvent. Par ailleurs la nature des certifications, ou 
des diplômes (terme très peu employé), leur validité na-
tionale etc.... sont également un enjeu qui n'est point 
évoqué dans le projet de loi. 
 
Les abondements du CPF 
Plusieurs problèmes se posent sur ce sujet. Il existe un 
risque d'inégalités du fait du renforcement du rôle des 
branches professionnelles (dont la situation économique 
est diversifiée), de l'intervention des régions, de Pôle-
Emploi et de l’État. 
Nous avons au niveau fédéral, à faire une série de propo-
sitions notamment en direction d'un abondement spéci-
fique de l'Etat pour les chômeurs, en particulier pour les 
jeunes et les seniors demandeurs d'emplois et les chô-
meurs de longue durée. Cela pourrait être de revendiquer 
un abondement exceptionnel pour ces publics au moins 



 

 

pour 2014, qui compte un nombre de DELD historique-
ment haut. 
 
Les instances de gouvernance 
Comme nous l'avons indiqué plus haut, nous sommes 
exclus du CPNFPE ainsi que du CPRFPE, instances qui 
ont un rôle déterminant de «définition des politiques 
paritaires en matière de formation et d'emploi, de coor-
dination des politiques avec celles des pouvoirs publics 
de définition des politiques du FPSPP, d'élaboration des 
listes éligibles au compte personnel de formation...». 
Nous sommes également absents du comité observa-
toires et de certifications (COC) ainsi que de l'observa-
toire prospectif des Métiers, des qualifications et des 
compétences (OPMQC). 
Etant absents du Conseil d'administration de Pôle-
emploi (tout en étant par ailleurs représentatifs à 
échelle de la branche Pôle-emploi) nous ne pouvons 
agir sur les possibilités d'abondement du CPF des chô-
meurs par PE. Nous devons continuer de revendiquer 
notre présence dans ces instances. 
 
La mise en œuvre du Conseil en évolution profession-
nelle 
Deux points, avec beaucoup d'enjeux pour la fédération 
sont à examiner dans ce cadre. 
Le premier, mentionné à deux articles dans l'accord, 
concerne ce qui désigné comme «les réseaux mettant 
en œuvre le conseil en évolution professionnelle». Le 
projet de loi précise les institutions chargée d'assurer ce 
conseil: Cap emploi, Pole emploi, Missions locale, OPA-
CIF. Elles doivent avoir «accès à l'ensemble de l'offre de 
formation nationale, et du territoire afin de faciliter 
l'information et la validation de projet de formation, 
qu'ils mobilisent ou non le CPF». Elles ont accès aux 
données utiles sur le marché de l'emploi du territoire, 
par secteur, fournis par les observatoires et services 
d'étude des branches, des Régions ou du Service Public 
de l'Emploi. 
Pour la fédération, plusieurs composantes du SPE doi-
vent être impliquées dans la délivrance de cette mission 
de service public qu'est l'orientation professionnelle: 
Pôle Emploi, les missions locales, l'AFPA (dans une 
perspective de refondation de ses missions initiales 
d'orientation). Ce doit être également l'occasion de de-
mander à amplifier les moyens d'orientation de Pôle 
emploi notamment en doublant le nombre de psycho-
logues du travail en place à ce jour. 
Il n'est pas précisé par ailleurs, en l'absence d'articula-
tion avec les volets de la loi de décentralisation, si 
l'exercice devra se dérouler dans un guichet unique ou 
par la labellisation en réseau des différentes structures 
concernées. 
Toutefois, il est écrit dans l'accord que «ce conseil est 
mis en œuvre au niveau local sur la base d'un service de 
proximité et de services à distance communs ou coor-
donnés entre les opérateurs dans le respect d'une 

charte élaborée conjointement par le CPNFPE, l'Etat et 
les Conseils Régionaux». La charte nationale est un peu 
précisée dans le texte: «maillage territorial de proximité 
avec les lieux de vie et de travail/ cohérence renforcée 
des informations/renforcement des pratiques de conseil 
et d'accompagnement». Nous devrons être particulière-
ment vigilants à ce que les droits des personnels et les 
métiers respectifs à chacun des acteurs concernés 
soient préservés. 
«Le bénéficiaire pouvant accéder à l'information utile à 
l'élaboration de son projet, sans multiplier les sollicita-
tions auprès de différents prestataires». 
Nous devons faire un travail de synthèse fédéral pour 
peser sur le contenu de cette charte en développant des 
exigences incontournables telles que la gratuité/la 
proximité/l'accessibilité/la régulation des services à dis-
tance dans le domaine/le volontariat des démarches/la 
confidentialité des entretiens et contenus/le respect des 
conditions de travail des professionnels confirmés assu-
rant cette mission de service public. 
Des questions restent posées : Qui va élaborer cette 
charte ? Comment prévoir «l’accès de toute personne à 
un service d’accompagnement et de conseil de proximi-
té», ce qui reprend en partie les termes de la conven-
tion des régions expérimentales. La FSU sera-t-elle con-
sultée ? Comment éviter que les CIO ne soient dans 
l’obligation d’assurer la réalisation de ces «conseils» 
qui, au vu de ce qui est décrit, s’apparentent à des bi-
lans de compétences et demandent du temps ? Com-
ment et où va se faire l’accréditation des acteurs habili-
tés à réaliser ces conseils en évolution professionnelle ? 
Il n’est pas possible que la convention signée par l’ARF 
et 4 ministres et imposée dans les CCREFP des régions 
expérimentales aujourd’hui, soit considérée comme 
avalisant ces dispositions et ne se traduisent par l’obli-
gation pour tous les CIO et tous les personnels d’assu-
rer ces «conseils-bilans». 
Il est encore moins acceptable que ce cahier des 
charges contienne des dispositions visant à «renforcer 
la professionnalisation des pratiques de conseil et d’ac-
compagnement». Disposition que nous récusons déjà 
dans la «convention ARF». 
 
On voit que les champs respectifs du SPE et du Service 
Public d’Orientation doivent être absolument définis et 
précisés. 
 
La formation des chômeurs et Pôle Emploi 
Le CPF dans sa transversalité concerne tous les chô-
meurs indemnisés ou non. Le financement de la forma-
tion professionnelle des chômeurs (comme nous l'avons 
vu plus haut) est augmentée. 
L'objectif visé par l'accord est de «faciliter et d'accélérer 
l'accès à la formation pour retrouver un emploi». 
L'utilisation du CPF par un chômeur peut être réalisée 
«sans demander l'accord auprès de PE». 
Si le demandeur d'emploi dispose du nombre d'heures 
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suffisantes sur son compte et que la formation est éli-
gible, il peut accéder à la formation directement. A con-
dition que les formations soient labellisées par le 
CPNFPE ou le CPRFPE, le coût de la formation est as-
suré par PE et par le FPSPP, «PE se charge des modali-
tés de conventionnement et de règlement des bons de 
commande ou factures émis par les organismes de for-
mation». 
Si le chômeur ne dispose pas sur son CPF du nombre 
d'heures suffisantes pour suivre la formation intégrale-
ment «il peut demander aux organismes publics ayant 
une politique d'abondement du compte et notamment 
PE, le Conseil Régional ou l'Etat d'abonder son compte 
personnel afin de lui permettre d'accéder à la formation 
souhaité ». C'est le conseil d'administration (cf. para-
graphe sur la gouvernance) de Pôle Emploi qui déter-
mine «les possibilités d'abondement du CPF par PE». 
Chaque demandeur d'emploi doit avoir une réponse 
positive ou négative de PE dans un délai de 15 jours ! Le 
CA doit prendre les dispositions nécessaires pour 
rendre effective une telle mesure...La même injonction 
de délai est adressée aux autres organismes publics.... 
Lorsque la réponse est positive, le FPSPP prend en 
charge, dans la limite des heures acquises au titre du 
compte, la formation. Le complément d'heures étant 
assuré par l'organisme ayant décidé l'abondement sup-
plémentaire. 
L'aspect adéquationniste est souligné par le fait que 
l'abondement est particulièrement déclenché dans les 
cas de la préparation opérationnelle à l'emploi ou pour 
le dispositif formation du contrat de sécurisation pro-
fessionnelle. Les impacts sur le fonctionnement de PE 
sont donc très importants au niveau de la délivrance du 
CEP. L'accélération de la délivrance de cette mission de 

service public pose la question de l'augmentation des 
effectifs des professionnels concernés. L'implication de 
la formation des personnels, du recrutement entrent 
directement dans la négociation classification métiers 
qui devrait être ouverte. 
Les inconnus touchant à la construction du réseau des 
intervenants étant un autre élément... 
C'est un défi nouveau pour le développement d'une 
mission de service public d’orientation professionnelle 
et d'appui à l'entrée en formation pour les actifs privés 
ou non d'emploi. 
 
Négociations à venir pour les fonctionnaires 
La mise en œuvre du CPF et du CEP pour les fonction-
naires n'est bien évidemment pas traitée dans l'accord. 
Ils sont donc renvoyés à des négociations spécifiques 
qui doivent être programmées dans le cadre de l'agenda 
social FP. De même la situation des travailleurs handi-
capés des fonctions publiques devrait être intégrée à 
ces négociations. 
 
Le contrôle public de la formation professionnelle 
Il est à souligner que malgré le champ très large et la 
complexité d'un tel accord qui transforme profondé-
ment le domaine de la FP continue, jamais n'est abor-
dée la question du nécessaire renforcement du contrôle 
par les services publics de nombre de ses aspects. Les 
services du contrôle de le FP doivent pourtant être no-
toirement renforcés au sein du Ministère de l'Emploi de 
la FP et du Dialogue Social. C'est un enjeu essentiel au 
regard des dérives qui ont été constatées en matière 
d'habilitation de certains organismes de formation. Le 
contrôle doit être systématisé avant toute délivrance 
d'habilitation à un organisme de formation. 

Adaptation de la société au vieillissement 

Compte-rendu du lancement de la concertation du 
29 novembre 2013 
 
Une loi d’orientation et de programmation 
pour l’adaptation de la société au vieillissement 
 
Le vendredi 29 novembre, le premier ministre a donné 
le coup d’envoi de la concertation aux côtés de Paulette 
Guinchard, présidente de la CNSA (caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie), de Patrick Kanner, vice-
président de l’ADF (assemblée des départements de 
France), de Marisol Touraine, ministre des affaires so-
ciales et de la santé, et de Michèle Delaunay, ministre 
déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie. 
Plus de 300 personnes étaient réunies : parlementaires, 
membres des conseils généraux, représentants de la 
« silver économie », professionnels de terrain, militants 
associatifs, les auteurs des trois rapports (Madame Pin-

ville, Monsieur Aquino et Monsieur Broussy) et les par-
tenaires sociaux. La FSU était représentée par Monique 
Daune et Marylène Cahouet, au titre du groupe actifs/
retraités de la FSU. 
 
Le premier ministre et les deux ministres ont insisté sur 
la nécessité d’avoir un modèle de société plus fraternel, 
attentif et solidaire qui reconnaît mieux le rôle joué par 
les « seniors » et sur le fait que le vieillissement n’était 
pas synonyme de dépendance (« seuls 8% des plus de 
60 ans sont confrontés à une perte d’autonomie »). 
Tous les trois ont insisté aussi sur la volonté d’engager 
sans plus tarder, malgré le contexte financier et l’ab-
sence de croissance, une « loi d’orientation et de pro-
grammation » qui ne se limite pas une réforme de la 
dépendance et qui soit transversale et pluriannuelle, 
comme la loi de refondation de l’école. Il s’agit de 
« mener une réforme de société qui embrasse toutes les 
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dimensions de la prise en compte de l’avancée en âge ». 
Le premier ministre a confirmé le calendrier : la loi sera 
votée avant la fin de l’année 2014 et la première mesure 
concernant l’APA prendra effet au 1er janvier 2015. 
La loi comprendra deux étapes : d’abord, le maintien à 
domicile, puis l’accompagnement et la prise en charge 
en établissement à partir de 2016. 
 
1) Sur le premier volet concernant le maintien à 
domicile, cinq mesures : 
 
Engager un « acte II » de l’APA (allocation personnali-
sée d’autonomie), afin de permettre aux personnes 
âgées de rester à domicile le plus longtemps possible si 
tel est leur choix : augmentation du nombre d’heures 
d’aide à domicile et relèvement du plafond des aides 
afin de réduire le « reste à charge ». 
 
Intégrer dans l’APA un « droit de répit » pour les ai-
dants, en leur accordant une aide financière en cas de 
recours pour leur proche âgé à un accueil de jour, ac-
cueil de nuit ou à un hébergement temporaire. 
 
Créer un portail internet regroupant l’ensemble des 
informations sur les établissements et tous les services 
utiles à la prise en charge de la perte d’autonomie. 
 
Permettre un accès plus large aux aides techniques 
(barres d’appui, télé-assistance, domotique...) pour ceux 
qui en ont le plus besoin, pour prévenir la perte d’auto-
nomie par l’adaptation du logement et de l’environne-
ment immédiat des personnes âgées. 
 
Développer l’offre de logements intermédiaires entre 
domicile et établissement, notamment par un soutien 
aux foyers-logements. 
 
Ces mesures seront financées dès 2015 par la contribu-
tion additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
(CASA), le prélèvement de 0,3% opéré sur les pensions 
des retraités imposables qui a été détourné en 2013 et 
2014 vers le FSV (Fonds social vieillesse). 
Mais 100 millions d’euros de la CASA et une partie des 
réserves de la CNSA seront débloqués dès 2014 - et 
avant même le vote de la loi - et affectés à des mesures 
répondant à des besoins urgents pour les personnes 
âgées et leurs familles. 
 
2) Sur le second volet concernant l’hébergement 
en établissement 
 
L’objectif est de garantir à tous une offre en maisons de 
retraite médicalisée accessible financièrement. Il sera 
mis en place un groupe de travail avec les représentants 
des gestionnaires d’établissements et les départements. 
Les mesures précises qui seront prises à ce titre ne sont 
pas encore connues : elles seront financées dans le 

cadre d’une « refondation du financement de la sécuri-
té sociale ». 
« Globalement, l’équilibre financier de la réforme sera 
ajusté au fur et à mesure de la montée en charge des 
nouvelles mesures », a affirmé le premier ministre.. 
Le Premier ministre, Michèle Delaunay et Marisol Tou-
raine ont particulièrement insisté sur le fait que la loi 
serait également porteuse de croissance, génératrice 
d’un développement économique grâce aux emplois 
non délocalisables des services à domicile et à la « silver 
économie ». 
Madame Touraine a souligné la cohérence avec les deux 
grandes lois du gouvernement : la SNS (stratégie natio-
nale de la santé) et la réforme des retraites. Ce rappro-
chement est inquiétant d’autant que la ministre rap-
pelle la nécessité de ne pas opposer la solidarité de 
proximité (recours aux parents/enfants/voisinage) et les 
droits collectifs de la solidarité sociale. 
Madame Delaunay a expliqué que l’ensemble des me-
sures de la première étape devait tenir dans le finance-
ment de la CASA. 
A aucun moment, au cours des interventions, il n’a été 
question de services publics ou de retraités. On ne parle 
que des « Agés ». 
La concertation doit se terminer fin janvier 2014 autour 
de 19 thématiques. La FSU et la SFRN ont des proposi-
tions et les défendront. 
 
Commentaires : 
 
L’allongement de la vie est certes un progrès mais il 
faut souligner un phénomène alarmant : la durée de vie 
en bonne santé diminue rapidement. C’est la consé-
quence des politiques régressives en matière d’accès 
aux soins, de retraites. Quant à la « silver économie », 
si on ne peut nier les avantages de la technologie, le 
coût financier n’est jamais évoqué ni son accès pour 
tous. Et elle apparaît trop souvent comme un moyen 
d’utiliser l’épargne des vieux (cf. rapport Broussy). 
Par ailleurs, rien n’est dit sur la nécessité de recruter 
plus de personnels intervenant dans l’aide à domicile, 
des personnels qui doivent être selon nous bien formés, 
qualifiés et protégés par un statut 
En résumé, nous avons entendu de beaux discours qui 
affichaient une grande ambition à l’égard de « nos aî-
nés » mais il est à craindre que l’engagement financier 
de l’Etat ne soit pas à la hauteur des ambitions procla-
mées. 
 
 
 

Monique Daune – Marylène Cahouet 
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Réunion fonction publique du 5 décembre.  

Intervention de la FSU 

1. La FSU tient tout d'abord à vous faire part 
des évolutions qu'elle juge nécessaires pour la 
Fonction publique. 
La Fonction publique participe de la conception de 
l'Etat à laquelle la FSU est attachée. Les services 
publics sont un élément fondateur de notre socié-
té. L'enjeu est de faire face aux inégalités sociales 
et de répondre aux besoins sur l'ensemble du terri-
toire. 
Il s'agit à la fois d'améliorer la situation des usa-
gers et des agents et d'anticiper l'avenir (penser ce 
que sera la société dans quelques décennies, ré-
pondre aux défis sociaux et environnementaux....). 
L'objectif est de conforter, développer et améliorer 
notre modèle social aujourd'hui encore contesté 
par certaines forces rétrogrades. 
 
Le rapport Pêcheur  a permis, dans cette configura-
tion, un constat partagé sur le rôle de la fonction 
publique, au cœur du modèle social, et rappelé que 
les idées fondatrices sont toujours actuelles et 
d'avenir. 
Il a redit que le statut de la fonction publique, loin 
d'être un obstacle, a permis de nombreuses évolu-
tions. 
 
Il est nécessaire aujourd'hui pour les agents de  
redonner du sens à leur travail et les réformes doi-
vent être pensées et se faire avec eux. D'autant 
qu'ils n'ont pas été « épargnés » ces dernières an-
nées (salaires, emploi, restructuration de services, 
stigmatisations...). 
 
Quelles sont les pistes que la FSU souhaite 
voir mise en chantier 
 
Professionnalité des agents : faire évoluer les 
modalités et les conditions de travail (travail en 
équipe, association des agents aux différentes me-
sures....). 
 
Missions Qualifications Recrutements 
Recrutement : quelque soit le métier, un même ni-
veau de qualification au recrutement doit corres-
pondre à une même échelle de rémunération. 
Dans la FPT, il faut régler la question des « reçus/
collés ». C 'est une question de principe. Les per-
sonnes reçus à un concours doivent être recrutés. 

Rémunérations : Il est urgent aujourd'hui de 
mettre fin au gel du point d'indice et de revaloriser 
les salaires de tous les agents. 
 
Gestion des personnels, organisation des ser-
vices 
Mettre fin à une gestion individualisée, redonner 
sens au travail et valoriser les dynamiques collec-
tives. La FSU est attachée au principe d'équité et 
de transparence. 
Ce sujet est en lien d'ailleurs aussi avec celui rela-
tif au dialogue social notamment à travers le rôle 
des CAP et CCP. 
Dans la FPT, il est nécessaire de renforcer le rôle 
des centres de gestion et en particulier en matière 
de gestion des personnels et en matière de recrute-
ment (transparence, équité...). 
Contractuels : résorber la précarité et n'accep-
ter qu'un recours marginal. Organiser les rempla-
cements par des fonctionnaires et donc ne pas 
avoir recours à l’intérim. 
 
Refonte statutaire : La FSU est attachée au prin-
cipe des catégories et notamment au lien entre 
qualification et rémunération et aux droits des 
fonctionnaires quelque soit leur situation (emploi, 
formation, mobilité choisie..). 
Pour réfléchir aux différentes catégories, il est pos-
sible de travailler sur quelques axes structurants : 
organisation, exécution, encadrement, encadre-
ment supérieur et voir parallèlement les évolutions 
des métiers, les expertises des personnels et les 
taches et organisation des services. 
La FSU reste attachée à l'égalité de traitement des 
agents et à la transparence des mouvements de 
personnels, notamment. Les agents ont besoin de 
références communes pour la qualité du service. 
C’est bien évidemment aussi une exigence pour les 
contractuels. 
Aujourd'hui nécessaire de requalifier des emplois 
et missions : des savoir faire ne sont ni reconnus ni 
revalorisés. 
 
Mobilité (géographique et professionnelle) : 
doit être choisie ; nécessite formation et reconnais-
sance de l'acquisition des acquis de l'expérience ; 
concours internes. Les « vastes ensembles » cadres 
d’emplois ou corps interministériels n’ont pas fait 
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la preuve qu’ils concouraient à plus de mobilité 
(au contraire peut-être). 
 

2. La FSU est d'accord pour travailler sur les 
sujets que vous proposez (architecture statu-
taire, rémunérations, gestion des ressources hu-
maines) mais la question essentielle est de savoir 
comment et dans quel sens vous comptez les trai-
ter. Or, aujourd'hui, vous ne précisez pas vos in-
tentions. Par ailleurs, si tout n'est pas question de 
moyens, nous pensons que certaines mesures né-
cessiteront des financements. Or, les choix budgé-
taires du gouvernement avec la baisse des dé-
penses publiques, ne les permettront pas. 
 

Dans vos premières propositions, vous faites le 
choix de ne traiter que les questions relatives aux 
agents. Or, il sera inévitable de les traiter avec 
d'autres questions plus structurelles comme celles 
sur les évolutions du service public, l'interministé-
riel (c.f. Cimap), la décentralisation car certaines 
mesures impactent les missions et conditions de 
travail des agents. 
 
Par ailleurs, nous pensons donc que d'autres ques-
tions devront être travaillées dans les prochains 
mois : 
Question des territoires : rôle de l'Etat, des collec-
tivités territoriales (quid par exemple du renforce-
ment du rôle des DRCL en matière de contrôle de 
légalité ?) ; question de l'impact pour les agents de 
la décentralisation... 

Question de la place des usagers : quelle prise en 
compte de leurs attentes ; comment aide-t-on les 
agents en contact avec les usagers ? 
 
Dialogue social : question de l'éloignement des 
agents des lieux de décisions ; comment associer 
les personnels aux évolutions nécessaires ? 
Améliorer et développer la formation initiale et 
continue des agents 
 
Sur la méthode, nous prenons acte que la re-
cherche d'un accord de méthode n'est que la défi-
nition du feuille de route sans engagement à si-
gnature. 
Mais vous prévoyez des discussions longues (a mi-
nima un an...). Ce qui est légitime compte tenu de 
l'ampleur des sujets posés. Or, les agents ne sau-
raient attendre aussi longtemps sur certains su-
jets. Ainsi sur les salaires, il faut ouvrir des discus-
sions immédiatement et prendre des mesures 
d'urgence.  
Il est donc nécessaire que vous programmiez ces 
discussions en conjuguant mesures à long terme, 
à court terme et mesures d'urgence. 
 
Les agents attendent du gouvernement qu'il 
donne un nouveau cap à la Fonction publique, un 
engagement aussi. Il s'agit maintenant de donner 
une lisibilité de ce que vous appelez « une nou-
velle étape pour la Fonction publique ». 

Engagements de service public 

Compte rendu FSU de la réunion des OS par JP 
Weiss, chargé de mission sur les engagements de 
service public (ESP) 
Documents remis en séance : le projet de compte ren-
du de la réunion du 6 décembre (la FSU était excusée), 
et un document de travail sur les ESP de décembre 
2013. 
FO demande des réunions bilatérales ; s’il y a lieu, 
toutes les OS seront invitées à une réunion bilatérale. 
CFTC empêché, Solidaires ne souhaite plus participer à 
ces rencontres. 
FSU : Anne Féray, Hervé Vullion 
Les engagements de service public (ESP) font l’objet de la 
décision 27 du CIMAP du 17 juillet 2013. Jean Pierre 
Weiss a été chargé d’une mission pour concrétiser cette 
démarche. Il propose d’expérimenter 15 à 20 ESP au 
cours de l’année 2014 afin que l’Etat puisse annoncer de 
tels engagements sur le territoire national au 1er janvier 
2015. 

Présentation de JP Weiss 
La démarche ne sera pas mise en place de manière pré-
cipitée. L’identification d’ESP qui pourraient être expé-
rimentés est en cours. Ces ESP expérimentaux doivent 
être présentés prochainement au gouvernement. 
Les ESP ne correspondront pas à de nouvelles mis-
sions. Il s’agit de partir de ce qui se fait et de voir si des 
objectifs simples peuvent être rendus publics. Il n’y a 
aucune logique de performance, au sens où l’objectif 
fixé n’a pas à être revu à la hausse chaque année. 
L’expérience envisagée n’est pas un alibi. Les conclu-
sions doivent déboucher sur la décision de confirmer 
l’orientation ou pas. Elle doit durer 8 à 10 mois ; 15 à 
20 ESP seront expérimentés, chaque direction étant 
concernée par au moins une expérience. L’ensemble du 
champ serait couvert avec 2 ou 3 directions expérimen-
tatrices dans un territoire donné. 
Le mieux est de présenter quelques exemples. 
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Champ de l’agriculture : le paiement des aides 
dans un calendrier jugé accessible mais plus court. 
Pour le ministère, cela suppose que la dématérialisation 
de la procédure soit généralisée. C’est déjà le cas dans 
la moitié des DDT.  
L’administration du ministère veut pouvoir indiquer le 
délai de paiement des 360 000 aides par année. Sélec-
tion de 2 ou 3 DDT qui regarderaient comment faire 
évoluer les modes de travail et d’organisation : structu-
rer les échanges, organiser mieux les liens avec les 
autres services (notamment DRAAF). 
Parce qu’il faut pouvoir tenir les engagements sur la 
durée, cela peut induire de nouvelles organisations du 
travail ; 
c’est dire l’importance du dialogue social. Il conviendra 
de vérifier à chaque occasion s’il n’y a pas redondance 
avec les indicateurs LOLF. Mais les ESP ne nécessitent 
qu’une seule mesure par engagement. 
Dans chaque expérimentation, un volet national pour 
apprécier si les conditions de la généralisation sont 
remplies : 
identifier les enjeux de formation, un élément d’entrée 
dans les dialogues de gestion (dès l’été 2014). 
Pour une quinzaine d’ESP expérimentaux, il doit y 
avoir 50 à 60 services expérimentateurs qui couvriraient 
l’ensemble du territoire et ne sont pas encore choisis. 
 
Autres exemples d’ESP qu’il est envisagé d’expéri-
menter (liste provisoire) 
DIRRECTE : un référent unique à l’investissement 
pour les entreprises (> 3 millions €). Les DIRRECTE ont 
désigné un référent mais les entreprises ne le savent 
pas : améliorer les démarches d’information. 
L’objectif serait que les entreprises demandeuses soient 
contactées dans les 5 jours. Les seuils auront à être ap-
préciés dans l’expérimentation. 
Délai de paiement aux fournisseurs de l’Etat qui 
devrait être réduit à 20 jours. 
Installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement : fixer un délai pour la délivrance des 
autorisations en distinguant celles qui nécessitent une 
enquête publique et celles qui ne la nécessitent pas. 
Les DREALE tiennent déjà un délai de 12 mois dans 90 
% des cas avec enquête publique. Voir avec le MEDDE 
si un objectif différencié serait possible (12 mois avec 
enquête / 5 à 7 mois sans enquête). Le délai est lié à la 
multiplicité des autorisations. Le MEDDE cherche déjà 
à réduire le nombre d’autorisationspar dossier. 
DRJS : Délivrance des diplômes sport et animation 
dans les DRJS : aller vers un délai de 15 jours ; cela est 
jugé faisable si il y a accompagnement par la dotation 
de moyens techniques. 
Pôle emploi a proposé de s’inscrire dans cette  
dynamique des ESP pour l’accueil. 
MCC : un sujet encore non calibré définitivement, 
celui de la sensibilisation artistique et culturelle pour 
tous 
les jeunes ; c’est un champ hors MEN : conférences, 

invitations à un atelier, visites de musée... Peut on sur 
un territoire et au cours d’une période donnée s’adres-
ser à l’ensemble des jeunes de moins de 16 ans ? 
La suite 
Trois questions restent non tranchées sur la suite : 
· Les 15 à 20 engagements représentent peut-être 20% 
de l’ensemble des activités. Même si l’on peut aller au 
delà 
des pistes pointées par les ESR expérimentaux, toute 
l’activité des services ne peut pas relever des ESP. 
· Comment prendre en compte l’avis des usagers ? Le 
rapport Weiss-Rebière proposait de le recueillir dans 
les  
CESER. 
· Quel message vis-à-vis des agents, qui seraient peu 
concernés ou pas par les ESP ? Ne pas marginaliser leur 
travail. 
Intervention de la FSU : 
Elle exprime la crainte d’une contradiction entre le dis-
cours présidentiel et le rythme du travail d’expérimen-
tation, 
proposée avec une rigueur qui mérite d’être saluée, 
mais qui ne correspond pas au vécu des agents. Les 
expérimentations connues jusqu’à présent n’avaient 
pour objectif que de déterminer les conditions d’une 
généralisation. Deux difficultés essentielles ont été 
pointées dans vos propos et méritent d’être systémati-
quement explicitées dans la communication sur les ESP 
et approfondies : la parole des usagers et surtout toute 
l’activité des services qui ne rentrent pas dans cette 
logique, et qui devrait rester majoritaire. Comment fait 
on pour respecter cette activité, dans l’allocation des 
moyens, dans l’organisation du travail, dans l’évalua-
tion des personnels ? 
Elle souligne le rôle des CT locaux et ministériels, des 
CHSCT. Demande des précisions sur d’éventuels ESP 
qui 
seraient décidés par les préfets, en particulier comment 
s’assure-t-on qu’ils ne viennent pas en conflit avec les 
ESP 
ministériels, question d’autant plus importante que les 
préfets sont désormais gestionnaires de BOP ? 
 
Précisions apportées par JP Weiss en réponse aux 
interventions 
Expert, chargé d’une mission d’expérimentation, JP 
Weiss précise son projet mais se contente de prendre 
note de 
plusieurs questions qu’il transmettra en vue d’arbi-
trages. 
Il y a nombre de précautions à prendre. Pourquoi affi-
cher des ESP ? Pour répondre à « à quoi on sert ? Com-
ment 
notre travail est reconnu ? ». Cela n’est pas d’abord de 
la communication : les agents travaillent mais la ques-
tionest aussi d’assumer de le montrer. Les usagers ne 
sont pas les premiers prescripteurs, la démocratie ren-
voie au Parlement mais des choses ne se feront pas de 
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Compte rendu FSU 
 
Un seul point à l’ordre du jour, la modification du dé-
cret 86-83 relatif aux dispositions générales appli-
cables aux non titulaires de l’Etat. 
Voir la déclaration de la FSU. 
Voici l’essentiel des modifications prévues pour, selon 
la présentation de l’administration, cette première 
étape de réécriture du décret : 
- Champ d’application du décret : à tous sauf excep-

tions listées (contractuels doctorants, contractuels des 
GIP et des chambres consulaires, vacataires...) 
- Entretien d’évaluation pour tous ceux qui sont recru-
tés sur emplois permanents pour au moins un an ; pré-
cisions apportées à partir des règles applicables aux 
fonctionnaires ; modalités dérogatoires quand il existe 
une dérogation pour les titulaires exerçant les mêmes 
fonctions. 
- Conditions mises au recrutement de contractuels de 
nationalité étrangère. 

la même façon avec le retour de la parole des usagers. 
Il s’agit de restituer aux agents la réponse sur ce à quoi 
ils servent et cela doit conforter le service public. Vous 
avez souligné que cela n’est pas tout le travail. Il faut 
veiller à des engagements envers tous les usagers. Lors-
que l’objectif d’une politique porte sur une proportion 
d’usagers à atteindre (c’est souvent le cas des indica-
teurs de la LOLF), cela ne peut pas se traduire en ESP. 
Cela oblige à la mise à jour d’un certain nombre de mé-
thodes managériales : comment on reconnait ce qui re-
lève du travail qui ne peut pas être intégré dans un 
ESP ? La réflexion doit être menée, elle n’est pas encore 
amorcée. 
Pour le dialogue social local, puisque ce sont des ser-
vices locaux identifiés les CT et les CHSCT sont le lieu 
du dialogue social. Dans le cahier des charges, on préco-
nisera l’engagement d’un dialogue à ce niveau. 
La liste des sites n’est pas encore disponible. Cherche à 
ce que tout le territoire soit impliqué, en vue de cons-
truire 
un réseau. Mais y aura-t-il une information dès prise de 
décision ou une concertation préalable ? Ce n’est pas à 
l’expert de trancher. Il transmettra la question. Il ne 
s’agit pas d’une nouvelle donne générale de l’organisa-
tion des services. 
Il revendique prudence et pragmatisme pour l’élabora-
tion des propositions d’expérimentation. A partir des 
DNO et 
des priorités ministérielles, on peut identifier quelques 
150 ESP théoriques. L’interrogation des services locaux 
en 
donne environ 40. Les réponses des directions centrales 
sont très différentes d’un ministère à l’autre. Ce ne sont 
pas de nouvelles commandes... Il s’agit d’avancer dans 
la logique d’information envers les bénéficiaires sur des 
choses qui sont mures. 
Missions de contrôle : La restitution d’un contrôle est 
un champ d’ESP. Cela se fait, pourquoi ne pas en faire 
un engagement ? 
CGT : A part la communication, la reconnaissance 
des agents à quoi cela sert, en quoi cela modifie l’orga-

nisation 
du travail si on le fait déjà ? 
JPW Cela a des eff ets. Qu and l’administration le 
fait déjà, ce n’est pas vraiment partout et, si elle est en 
difficulté cela ne se voit pas. Elle ne se mobilise donc 
pas toujours pour maintenir cela. La lumière apportée 
sur l’enjeu le 
modifie : tous les services doivent être en mesure de 
tenir, ou d’expliquer pourquoi ils n’y arrivent pas. 
Il n’est pas question que ce soit qu’un ESP soit un droit 
opposable. 
La FSU exprime la crainte d’une définition par le 
préfet de région, d’un affaiblissement des ministères, 
d’un SP à 
géométrie variable selon les territoires. 
JPW : À coté des engagements nationaux, le rap-
port Weiss-Rebière envisage des ESP territoriaux 
caractéristiques d’une région donnée mais il ne s’agit 
pas de la version régionale d’un engagement national. 
N’a 
pas avancé sur ce point et ceci volontairement, car les 
ministères souhaitent éviter la concurrence d’ESP 
territoriaux face aux ESP nationaux. Ce n’est pas si mal 
de ne pas démarrer tout de suite. 
CGT et CFDT demandent un protocole pour l’expé-
rimentation et l’élaboration d’un document cadre sur 
les ESP. 
JPW serait d’accord et va répercuter cette de-
mande. Le ministère de la FP devra indiquer comment il 
veut le situer 
dans sa démarche d’ensemble. 
La liste des ESP expérimentés devra être finalisée au 
plus tard le mois prochain afin de lancer les expérimen-
tations dans les semaines qui suivent pour pouvoir 
rendre publics des ESP au 1er janvier 2015. 
Il admet que le calendrier est très resserré et laisse peu 
de temps en amont au dialogue social, mais il a le souci 
de 
ne pas réduire le temps de l’expérimentation effective. Il 
y a aussi le temps du politique qui fixe le cap du 1er jan-
vier 2015. 

CSFPE du 10 décembre 2013 
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- Obligation d’un contrat écrit, renforcement des obli-
gations en matière de rédaction des contrats (motif du 
recrutement, catégorie hiérarchique, durée..). 
- Encadrement des recrutements temporaires 
(application de la loi du 12 mars 2012) à l’accroisse-
ment temporaire ou saisonnier d’activités : 12 mois 
dans une période de 18 mois. 
- Toilettage des congés, clarification des conditions 
d’ancienneté pour l’accès aux congés. 
 
Selon l’administration, ce texte est une première étape 
de la déclinaison réglementaire de l’accord du 31 mars 
2011 et de la loi Sauvadet. Le volet n°3 amènera à trai-
ter de la rémunération, des fins de contrat, des droits 
sociaux des personnels non titulaires . Ce chantier sera 
conduit au premier semestre avec comme cible une 
seconde vague de toilettage du décret et s’agissant des 
dispositions législatives, on pourra intervenir au cours 
du débat parlementaire sur le projet de loi 
« déontologie ». Les amendements qui anticipaient 
sur ces travaux ont reçu un avis défavorable, cela ne 
signifie pas qu’ils ne sont pas pertinents. 
 
Plusieurs amendements défendus par la FSU n’ont 
ainsi pas été retenus ; ils portaient l’exigence de grille 
des rémunération, d’élargissement des compétences 
obligatoires des CCP, le refus d’une période d’essai 
lors d’un renouvellement de contrat, ou encore limi-
taient au bénéfice des agents les interprétations dé-
coulant de certaines rédactions. 
 
Les amendements qui ont passé le barrage de la com-
mission préparatoire recueillent en plénière la majorité 
des suffrages (seuls les représentants syndicaux vo-
tent), et souvent l’unanimité. 
 
L’administration reprend l’amendement de la FSU qui 
précise la notion de vacation, afin que les faux vaca-
taires soient explicitement dans le champ d’applica-
tion du décret. 
 
L’amendement de l’UNSA pour l’intégration dans le 
champ du décret les personnels des GIP reçoit un avis 
défavorable de l’administration, pour qui il s’agit de 
préserver les dispositions spécifiques des personnels 
de GIP. 
 
Les amendements FSU et CFDT pour que les disposi-
tions relatives à l’évaluation puissent concerner plus 
largement les personnels ayant une certaine ancienne-

té ayant été adoptés à l’unanimité, l’administration 
indique qu’elle poursuit les contacts avec les minis-
tères pour proposer une rédaction plus large avant la 
saisine du conseil d’Etat. 
 
Enfin, un vœu de la FSU pour l’abrogation de la vaca-
tion d’enseignement (200 heures) est adopté à l’unani-
mité. La ministre se rapprochera du ministre de l’EN 
pour que cette disposition qui a reçu un avis favorable 
du CTM du MEN en juin 2012 soit publiée au JORF. 
 
Explications de vote sur le projet de décret 
- CGT le prend comme une première modification. A 
intégré cette démarche et n’a pas déposé d’amende-
ment. Il comporte des avancées. 
- FO : approuve un cadre unique de gestion. FO rap-
pelle son attachement à la notation des enseignants. 
FO s’opposera à tout arrêté révisant l’évaluation des 
contractuels enseignants. 
- Solidaires s’abstient. N’est pas contre. Le comité de 
suivi dure jusqu’à quand ? 
- FSU : abstention. Il y a les sujets de méthode, vous 
allez réfléchir sans nous sur les questions que nous 
posons. Il y a aussi des amendements que nous avions 
déposés qui n’ont pas été retenus, comme celui con-
testant la suppression du congé pour convenance per-
sonnelle. 
- CFDT votera pour car le texte comporte des avan-
cées. 
- UNSA votera pour le décret amendé parce que c’est 
une étape. Attend beaucoup des prochains mois pour 
acter d’autres avancées ; on est encore en deçà de ce 
qui convient pour les personnels. 
- CFTC attend les avancées sur l’axe 3 ; vote Pour 
- CGC pour et attend d’autres améliorations. 
 
Pour 11 (CGT 3, CFDT 3, UNSA 3, CFTC 1, CGC 1) 
Abstention 10 (FSU 4, FO 4, Solidaires 2). 
 
Par ailleurs, en réponse à notre interpellation, des 
échanges ont eu lieu sur le comité de suivi de l'accord 
du 31 mars et sur les comités de suivi en général. 
Suite au jugement du TA de Paris, l'administration 
reconnaît que l'élaboration des textes doit faire l'objet 
de réunions ouvertes à tous ; la FSU demande que les 
ordres du jour des comités de suivi et le relevé de con-
clusions de ces réunions soient adressés à l'ensemble 
des fédérations syndicales représentatives. 
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 Compte-rendu FSU du CTM EN du 19 décembre 2013 

Un seul point à l’ordre du jour de ce CTM, la répartition des 
emplois pour la rentrée 2014. 
 
Les documents sont en partie remis sur table, ceux relatifs 
aux bilans de la rentrée 2013 ayant été envoyés la veille au 
cours de la soirée. 
Toutes les organisations protestent sur ce point, la FSU de-
mande et, cela est acté, que le débat sur le bilan de la rentrée 
2013 soit abordé lors de la prochaine réunion du CTM. 
 
La déclaration FSU (en annexe) porte en outre sur les chan-
tiers « métiers » et sur les préconisations du CHSCT sur la 
réforme des STI. 
FO et CGT appuient les propos de la FSU sur ce dernier 
point. 
En réponse, le secrétaire général indique que la lettre aux 
recteurs sur les STI vient de partir, une copie nous sera 
adressée. 
 
Le DGESCO rappelle les priorités de l’action gouvernemen-
tale : rétablir la formation des stagiaires, reconstituer le po-
tentiel de remplacement et améliorer l’encadrement. 
 
Présentation synthétique des mesures de rentrée. 
 
1er degré 
Rentrée 2013 : 42 276 élèves supplémentaires, une hausse de 
0,7%. 3071 ETP ont été consacrés aux mesures de rentrée. 
Rentrée 2014 : 2 355 emplois pourront être implantés, compte 
tenu de la diminution du temps d’enseignement des sta-
giaires. 18 000 élèves supplémentaires sont attendus dans le 
premier degré public et l’objectif est d’augmenter la scolari-
sation des moins de trois ans. 
Aucune académie ne se voit retirer de moyens. Les priorités : 
une unité autiste par académie, 1 ou 2 ETP supplémentaires 
pour les allègements de service pour raison médicale, plus de 
maîtres que de classes, éducation prioritaire. 
 
2nd degré (emplois enseignants) 
Rentrée 2013 : 45593 élèves supplémentaires soit +1%. Le 
nombre moyen des élèves par division est stable en collège, 
en hausse en lycée, LP et post-bac. 
Rentrée 2014 : compte tenu de la diminution du temps d’en-
seignement des stagiaires, 986 emplois pourront être implan-
tés. 32 892 élèves supplémentaires soit +0,7%. (Le PLF est 
basé sur 9000 élèves supplémentaires). 
Les évolutions démographiques sont contrastées selon les 
académies : 5 académies sont prévues en baisse, et 8 auront 
des emplois en diminution. 
Le ministère mobilise une « réserve d’heures supplémen-
taires » équivalente à 1000 ETP pour compenser partielle-
ment la hausse démographique, et assure qu’ainsi les DHG 
académiques ne sont en baisse que pour les 5 qui perdent 
des élèves. 
 
Programme « vie de l’élève » 
Sur les 150 créations de la loi de finances, 50 sont mobilisées 
pour pallier l’absence de création d’emplois administratifs. 
Les 100 créations restantes se répartissent en 10 emplois de 
médecins, 40 d’infirmier-es et 50 assistant-es de service so-
cial. Ces attributions font apparaître 8 emplois (2+2+4) au 

titre du plan pour Marseille. 
Les 450 nouveaux emplois d’AVS-i seront répartis en juin à 
partir des résultats de l’enquête handicap. 
 
Interventions 
L’UNSA nous invite à tenir compte du « principe de réalité » 
et le « SGEN à « ne pas rêver ». 
 
Snuipp 
Après les années de coupes claires, le SNUipp-FSU acte posi-
tivement ces créations qui profiteront aux écoles. Mais, au 
regard de la situation de notre école, cette dotation reste 
insuffisante. Le primaire part de tellement loin, que même 
cette deuxième année de dotation positive – en retrait par 
rapport aux 3 046 postes de l’an dernier - ne répondra pas 
encore à tous les besoins et ce d’autant que plus de 30 000 
élèves supplémentaires sont attendus. 

Sans nouvelle dotation, certaines académies vont continuer à 
vivre des situations tendues. Il faut à la fois rattraper le 
grand retard de postes, mais aussi absorber la hausse démo-
graphique tout en assurant le développement des dispositifs 
« plus de maîtres que de classes », « moins de trois ans », la 
reconstruction des RASED et des brigades de remplaçants 
afin de relancer la formation continue. 
 
Snes 
Les prévisions démographiques devraient être anticipées 
dans les recrutements, or on en est toujours dans l’ajuste-
ment. Avec moins de 1000 ETP disponibles pour le second 
degré une fois les moyens retenus pour la formation, on ne 
fait pas face à l’augmentation du nombre des élèves. La mo-
bilisation d’HS pour y répondre dégrade le ratio « emplois / 
HS » ce qui est contraire aux demandes du SNES. Les acadé-
mies qui perdent des moyens sont en difficulté sociale, le 
taux de pauvreté des enfants y est supérieur à la moyenne 
nationale. 
Les emplois annoncés pour le collège ne seraient créés qu’à 
partir de 2015, et nous sommes en attente d’éclaircissement 
sur l’éducation prioritaire. Si le périmètre des établissements 
devait être très étroit, comme certaines informations sem-
blent l’indiquer, on va vers une déception des collègues. 
C’est un sujet réel d’inquiétude. 
 
Le Snuas-fp  accueille favorablement ces 50 créations, qui 
sont dans la continuité des 50 créations de la rentrée 2013, 
demande d’un plan d’urgence pour les services sociaux de 
l’Education nationale, pour répondre non seulement aux 
besoins sociaux des élèves et des personnels. Si les docu-
ments présentés sur table font apparaître un fléchage pour 
l'éducation prioritaire, le SNUAS- FP- FSU rappelle la néces-
sité d'un poste à temps plein par établissement classé en 
éducation prioritaire. 
 
Snasub : les fonctions support sont oubliées : 100 postes en 
2013, aucun en loi de fiances 2014. Problème particulier de 
l’académie de Paris avec la transformation d’établissements 
municipaux en EPLE, sans dotation nouvelle. 
 
Réponses de la DGRH 
Les modifications des décrets de 1950 qui pourraient décou-
ler des travaux des groupes métiers ne sont pas anticipées. 
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Le dossier n’étant pas mûr, pas de modification pour la ren-
trée 2014. 
 
Pour le calendrier des opérations de carte scolaire du pre-
mier degré (avant ou après les élections municipales), on 
attend la décision du cabinet. 
 
Un groupe de travail se penche sur les évolutions de l’admi-
nistration territoriale. Il est prévu d’en traiter, en réunions 
bilatérales et en groupe de travail.Annexe 
 
Déclaration préalable de la FSU 
 
La FSU tient à dire l'effet déplorable de l'envoi des docu-
ments préparatoires dans la soirée précédant cette réunion 
pour les éléments du bilan de la rentrée 2013 et pire, remis 
sur table pour la répartition des moyens entre les académies. 
Elle demande que l’analyse de la rentrée 2013 puisse faire 
l’objet d’un point à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
Faut il comprendre que cette consultation du CTM n'a aucun 
sens pour le ministère ? Le travail qui devait être conduit sur 
la rénovation des critères de répartition ne l'a pas été et nous 
sommes dans l’incapacité de nourrir nos interventions des 
échanges internes à nos organisations. Court-circuiter cette 
phase du dialogue social conduit à ce que la parole qu’il 
nous revient de porter ne puisse s’exprimer qu’en dehors des 
lieux de concertation. Il est urgent que d'autres dispositions 
soient prises pour cette consultation du CTM sur la prépara-
tion des rentrées scolaires. 
 
Le ministre a annoncé il y a huit jours les décisions pour 

plusieurs des groupes du chantier « métiers » et la poursuite 
du travail sur plusieurs des questions abordées. En outre, 
plus de la moitié des groupes n'ont pas encore été réunis et 
sont programmés en janvier et février. Sans redire ici les 
points de vue exprimés par la FSU et ses syndicats, nous 
nous ferons l'écho des attentes des personnels qui partici-
pent nombreux aux réunions d'informations syndicales que 
nous organisons. Ils ne veulent pas du statu quo, mais ils 
disent tous l'alourdissement de leur charge de travail et la 
faiblesse de leurs salaires. Ils sont demandeurs d'une pro-
grammation de mesures de revalorisation de leurs métiers. 
La priorité gouvernementale accordée à l'éducation ne peut 
faire l'impasse sur la perte d'attractivité de nos professions. 
 
Nous avions demandé que nous soit présenté dans cette réu-
nion l'état de la mise en oeuvre des préconisations du 
CHSCT ministériel au sujet de la réforme des STI. Quelques 
remarques aujourd'hui, avant la prochaine réunion qui abor-
dera la question. Nous voudrions souligner que suite à la 
réunion extraordinaire du CHSCT en octobre dernier, le tra-
vail d'enquête en cours nous apparaît constructif. Une lettre 
aux recteurs devait être finalisée ces jours-ci ; nous souhai-
tons qu'elle nous soit communiquée. Des recommandations 
précises sont indispensables car le travail en équipe qui doit 
être mis en place, les formations à dispenser nécessitent plus 
que simples dispositions d'emploi du temps. Cela doit être 
pris en compte dès l'attribution des DHG. La diffusion d'ins-
tructions du ministre est d'autant plus importante que cer-
taines hiérarchies intermédiaires n'ont manifestement pas 
encore perçu le message du CHSCT. 

Agenda social, réunion du 15 janvier 2014 

Parcours professionnels, carrières  
et rémunérations, compte rendu FSU 
 
Délégation FSU : Bernadette Groison, Didier Bourgoin, 
Anne Féray 
 
Un diaporama de présentation avait été adressé au 
préalable par l’administration. En voici le contenu 
La première phase de concertation porte sur la 
méthode. Elle sera conclue le 13 février par la ministre. 
Outre la réunion du 15 janvier, une deuxième est 
prévue le 30. Il s’agit d’identifier les 
« paquets » (thèmes de discussion). Avant d’aborder les 
« paquets », deux réunions seront organisées en vue de 
l’approfondissement technique des sujets salariaux et 
statutaires (en mars et avril). 
La présentation de la DGAFP propose deux « thèmes 
majeurs » et cinq « paquets » communs plus un 
spécifique à la FPE et renvoie les autres sujets évoqués 
par le rapport Pêcheur aux autres chantiers de l’agenda 
social. 
 
Rénover l’architecture statutaire et la politique 
salariale. 

Le cadre de la politique salariale (objectif : lignes 
directrices tous les 3 ans ; 2 réunions dès le mois de 
mai) 
L’architecture et la gestion statutaire (objectifs : 
niveaux hiérarchiques, structuration des corps et cadres 
d’emplois en grades, organisation des carrières ; 4 
réunions en juillet et septembre) 
La rénovation des grilles (« chantier le plus difficile, les 
attentes sont grandes face à des marges budgétaires 
contraintes » ; espaces indiciaires, amplitudes, 
rééquilibrer indiciaire et indemnitaire, simplifier et 
rendre transparent l’indemnitaire, prise en compte des 
évolutions du SMIC ; 4 réunions en octobre et 
novembre). 
 
Améliorer et simplifier la gestion des emplois et 
des agents. 
La gestion des emplois (prospective, mobilité, 
transparence et équité dans les recrutements ; 3 
réunions en juin) 
La gestion des agents (3 versants de la FP) (attractivité 
des territoires, rôle des acteurs, des CAP, corps inter-
fonction publique ; 3 réunions en décembre 2014 et 
janvier 2015) 
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La gestion des agents dans la FPE (simplification 
(fusions de corps ; CIGEM) ; distinguer autorité de 
gestion et autorité d’emploi ; renforcer la 
déconcentration ; 3 réunions en septembre et octobre). 
 
Les déclarations préalables 
FSU : au moment où les discussions s’ouvrent, les propos 
du président de la République depuis le début d’année 
sur la FP (« Etat trop lourd, trop lent, trop cher ») 
inquiètent. Nous les regrettons tout particulièrement 
dans le contexte de stigmatisation des agents ; cela 
contribue à alimenter cette image négative de la FP. 
L’année 2014 commence sous pression pour les agents : 
les salaires, les économies annoncées. Il n’y a pourtant 
plus grand chose à chercher en matière d’économies 
dans la FP ; en outre, la question des moyens n’est pas 
séparable d’une réflexion sur ce que doit être la FP. La 
politique salariale est inacceptable et les inquiétudes 
sont grandes sur le sujet. Quelles sont les conséquences 
des orientations annoncées sur cette discussion ? Quels 
moyens sont disponibles dans cette discussion ? On a 
besoin de savoir ce qui sera sur la table des discussions. 
Sur le document, un travail en 3 phases convient. Des 
réunions bilan peuvent avoir de l’intérêt si on échange 
sur l’analyse des mécanismes qui produisent le constat 
afin de vérifier que les dispositifs proposés 
correspondent à ce que l’on veut. 
Sur les « paquets » : il faut commencer à travailler. Mais 
il y a dans le document des termes connotés, il faut donc 
voir ce que l’on met derrière les mots, vérifier les 
objectifs et interroger le vocabulaire... 
Il faudra aussi être attentif aux liens avec les discussions 
existant par ailleurs. 
 
Les autres organisations interviennent sur le blocage du 
point d’indice et plusieurs (FO, Solidaires, CFTC) sur les 
propos du président. 
 
La DGAFP répond que l’administration n’a pas mandat 
pour réagir et que la ministre sera présente à la réunion 
de la mi-février (la réunion du 13 devra être déplacée en 
raison du colloque de la Mutualité de la FP). 
 
Les questions évoquées et les réponses de la 
DGAFP 
 
L’existence d’un « paquet » spécifique à la FPE sur la 
gestion des agents est fortement contestée. 
La plupart des organisations évoquent la difficulté 
générale que l’on rencontre dans les discussions à traiter 
effectivement des trois versants. La CGT souligne qu’elle 
souhaite aussi soulever des sujets relatifs à la gestion 
des agents dans la FPT, notamment celui du rôle des 
centres de gestion. 
La FSU dit son intérêt pour aborder le rôle des centres 
de gestion. Les questions posées (fusions de corps, 

déconcentration) doivent faire l’objet d’un bilan, 
d’autant que ces pratiques dans la dernière période ont 
mis en cause le sens des missions des personnels. Et il 
faudra expliciter les termes « chef de service » « autorité 
d’emploi » « autorité de gestion ». Il y a une vraie 
difficulté quand le supérieur hiérarchique formule un 
avis sur la carrière et que cet avis ne peut pas être 
discuté en CAP parce que celle-ci est organisée dans une 
administration auquel le supérieur hiérarchique 
n’appartient pas. 
L’UNSA conteste aussi une déconcentration posée 
comme devant être systématique. 
 
 
La DGAFP transmettra le point de vue des OS au cabinet 
mais considère lorsqu’il y a des problématiques très 
spécifiques à un versant, il peut y avoir intérêt à tenir 
des réunions moins formelles plus restreintes pour 
clarifier les choses. 
 
 
Le fait de faire référence fréquemment au rapport 
Pêcheur est contesté par l’ensemble des OS. Elles 
veulent pouvoir débattre des propositions de la ministre 
et apporter leurs propositions. 
De la même façon la référence au rapport des IG 
(rapport Desforges sur la mobilité dans la FPE) est 
contestée par la FSU et Solidaires. 
 
La DGAFP se défend de vouloir retenir l’ensemble des 
propositions du rapport Pêcheur. La formalisation des 
propositions de l’administration se fera de manière 
progressive à partir des discussions. 
 
La proposition de corps inter FP.  
C’est une proposition du rapport Pêcheur qui n’en a pas 
abordé la faisabilité. La DGAFP indique expertiser la 
question, qui s’avère particulièrement complexe d’un 
point de vue juridique. 
 
La CGT (qui défend de tels corps) répond qu’il n’est pas 
souhaitable d’aller vers des constructions complexes. 
Elle suggère qu’un travail ayant pour objectif de 
construire les mêmes règles de carrière et de 
rémunération pour les corps qui exercent dans des 
versants différents les mêmes missions serait déjà un 
objectif satisfaisant. 
La FSU invite à une approche prudente sur ce point. 
 
Nouvelle réunion en principe le 30 janvier. Pour la FSU, 
ce rendez vous est utile si on dispose en amont d’un 
document qui apporte des clarifications par rapport aux 
points soulevés aujourd’hui. 
La DGAFP s’engage à clarifier ce qui avait été écrit pour 
poursuivre les échanges. 
. 


