
1I Les salaires et le pouvoir d’achat : la réunion 
du 25 juin dernier qualifiée de « rendez-vous sala-
rial » par Éric Woerth a finalement donné ce que 
nous pressentions tous : c’est-à-dire rien. La mon-
tagne n’a même pas accouché d’une souris. En ef-
fet, le ministre n’avait rien à proposer de plus sur 
les traitements que ce qui avait déjà été dit depuis 
de longs mois : augmentation de 0,5 et 0,3 % de la 
valeur du point en 2009, 0,5 % en juillet 2010 et 
prorogation de la GIPA pour 2009. En revanche, 
il a annoncé sa volonté de mettre en place l’inté-
ressement collectif dès 2010, à l’issue d’une négo-
ciation une nouvelle fois menée à la hussarde avec 
des syndicats minoritaires dans notre secteur.

2I Les retraites : les projets gouvernementaux pré-
voient un allongement de l’âge de départ à 67 ans 
et une baisse du montant des pensions versées.

3I La loi dite « mobilité » : celle-ci est conçue pour 
réaffecter voire licencier les agents dont les em-
plois ou les missions seront supprimés par la « ré-
vision générale des politiques publiques » et la ré-
forme de l’administration dans les départements 
et régions. Il risque d’en être de même dans la 
FPT où les élus locaux pourront supprimer des 
missions d’intérêt général pour cause de choix 
financiers, et donc les emplois publics qui y sont 
rattachés. Il est particulièrement inquiétant pour 
les services publics et les personnels de voir se 
généraliser les possibilités de recruter des agents 
non titulaires, jusqu’au recours à l’intérim.

4I  La privatisation de la Poste : sacrifiant l’in-
térêt général et le service public de la Poste sur 
l’autel du libéralisme, le Gouvernement soutient 
le projet, annoncé début juillet, de transformation 
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Ce sont 75 % des agents  qui tra-
vaillent dans les régions, départe-
ments et communes et 25 % dans 
les établissements publics adminis-
tratifs locaux. Les communes, avec 

62 % du total des agents, restent les premiers em-
ployeurs, même si leur part dans l’emploi territo-
rial total a baissé depuis 1983 au profit des éta-
blissements publics. La croissance modérée des 
organismes communaux (+ 1,5 %) contraste, avec 
le recours soutenu aux organismes intercommu-
naux (+ 8,9 %) qui ont la particularité d’être gérés 
par des conseils d’administration non élus, ce qui 
n’est pas sans poser un problème de démocratie 
en particulier celui du contrôle de l’activité de ces 
structures par les citoyens.

L’évolution de l’emploi dans les 
collectivités territoriales traduit 
notamment l’effet des réformes qui 
ont affecté leur politique de recru-
tement ces dernières années : déve-
loppement de l’intercommunalité, 
mise en place de transferts de com-
pétences entre l’État et les collecti-
vités locales et renforcement de la 
décentralisation, fin du dispositif 
des emplois aidés. Hors emplois 

aidés, la croissance des effectifs des collecti-
vités territoriales est de 3,4% et concerne aussi 
bien les titulaires (+3,6%) que les non-titulaires 
(+3,3%). Le processus d’intégration intercommu-
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nale a considérablement influencé la dynamique 
de l’emploi des organismes communaux et inter-
communaux.

UNE PRÉCARITÉ MULTIFORME : 
UN RISQUE DE DÉRIVE CLIENTÉLISTE
Contractuel sur emploi permanent, saisonnier, 
agent sur vacance d’emploi, faux vacataire, as-
sistante maternelle ou familiale, emploi jeune, 
CEC, CES, PACTE, CDI…
D’après une étude du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les non 
titulaires de droit public (précision utile car il 
existe des agents publics contractuels de droit 
privé) se répartissent entre agents sur emploi 
non permanent (37 %), remplaçants, besoins oc-
casionnels, assistantes maternelles ou familiales 
(21 %) et agents sur emplois permanents (42 %) 
occupant des postes pour lesquels il n’existe pas 
de cadre d’emplois ou pour lesquels l’appel à can-
didature n’a pas permis de recruter un titulaire. 
Précaires parmi les précaires, 52 % des agents 
non titulaires sont à temps non complet, contre 
13 % des titulaires.
À chacun de ces statuts correspondent autant de 
situations différentes, de particularités, qui rendent 
plus complexes l’action collective. Par les difficul-
tés juridiques qu’elle génère, la précarité constitue 
bien un outil d’individualisation, d’isolement de 
l’agent, outil que de nombreux employeurs terri-
toriaux ne se privent pas d’utiliser.
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LA PRÉCARITÉ CONSTITUE 
BIEN UN OUTIL 

D’INDIVIDUALISATION, 
D’ISOLEMENT DE 

L’AGENT, OUTIL QUE DE 
NOMBREUX EMPLOYEURS 

TERRITORIAUX NE SE 
PRIVENT PAS D’UTILISER
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de La Poste en société anonyme et de l’ouverture 
de son capital. Quand on regarde ce qui s’est déjà 
passé en France, notamment avec France Télécom, 
EDF et GDF, la gestion de l’eau, cela s’appelle une 
privatisation ni plus ni moins.

5I La proposition de loi intitulée « Liberté de 
recrutement par les collectivités territoriales » 
prévoit de recourir exclusivement à l’emploi 
d’agents non titulaires. Une telle orientation en 
matière de gestion des ressources humaines dans 
la fonction publique est indigne. Emboîtant le pas 
de la politique libérale du gouvernement Fillon, 
les initiateurs de ce projet de loi, 87 députés, 
partisans des privatisations « logiques » liées à la 
décentralisation, avancent leurs pions pour une 
véritable casse du statut des fonctionnaires.

Pourtant dans son discours du 22 juin 2009 de-
vant le Congrès, nous avons entendu le Président 
de la République Nicolas Sarkozy vanter les mérites 
du programme élaboré par le Conseil National de la 
Résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 
1944 et repris dans le préambule de la Constitution 
de 1946. Or par une malhonnête mais savante tacti-
que consistant en un détournement du sens des mots 
et de leur valeur, on pourrait croire aujourd’hui que 
les héritiers du CNR sont les tenants de la politique 
libérale de ce gouvernement responsable de la crise 
économique actuelle et des dizaines de milliers de 
chômeurs qui chaque mois vont grossir les rangs 
des demandeurs d’emplois.
C’est faux et mensonger.

Pour mémoire rappelons-nous les grands axes 
sociaux du Conseil National de la Résistance.

(SUITE DE L’ÉDITO)

En 2009 près de 2 millions d’agents étaient employés par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics en France métropolitaine et dans les DOM. Tour d’horizon de ces 
situations contrastées.
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Parmi les non titulaires, la part des femmes est 
de 69 %, contre 57 % parmi les titulaires. Dans 
la plupart des filières, pourtant, la proportion de 
femmes est un peu plus faible chez les non ti-
tulaires, mais elle est beaucoup plus importante 
dans la filière technique où les effectifs sont, de 
loin, les plus nombreux. On compte dans cette 
filière 66 % de femmes parmi les non titulaires, 
contre 40 % parmi les titulaires.

30 % des précaires ont moins de 
30 ans (9 % chez les titulaires), 
53 % ont 30 à 49 ans (63 % des ti-
tulaires) et 19% ont plus de 50 ans 
(27 % des titulaires).
L’évolution depuis 1999 traduit un rajeunisse-
ment constant de la pyramide des âges des non 
titulaires et un vieillissement de celle des titu-
laires. Pour les jeunes, l’entrée dans la fonction 
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L’instauration d’une véritable démocratie écono-
mique et sociale, impliquant l’éviction des grandes 
féodalités économiques et financières de la direc-
tion de l’économie. 

Le retour à la Nation des grands moyens de 
production, fruits du travail commun, des sources 
d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies 
d’assurances et des grandes banques. 

Un plan complet de sécurité sociale, visant à as-
surer à tous les citoyens des moyens d’existence, 
dans tous les cas où ils sont incapables de se les 
procurer par le travail, avec gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de l’État. 

La garantie d’un niveau de salaire et de traite-
ment qui assure à chaque travailleur et à sa famille 
la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie plei-
nement humaine. 

Une retraite permettant aux vieux travailleurs de 
finir dignement leurs jours.

Et bien « ils » font tout le contraire et nous voyons 
bien que la politique sociale désastreuse du gouver-
nement Fillon est à mille lieues des orientations du 
CNR en la matière. Même si elles ont plus de 60 ans 
ces orientations n’ont pas pris une ride et restent 
encore aujourd’hui d’une modernité éclatante.
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter sans mot 
dire la politique des réductions de poste, la politique 
de la casse des services publics, la politique des bas 

salaires et de la remise en cause des acquis so-
ciaux. Notre responsabilité syndicale est de 
la combattre par des actions fortes et unitai-
res dans le cadre d’une stratégie gagnante.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU

BABAR

L’ENTRÉE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE SE 
FAIT DE PLUS EN PLUS PAR 
LA PRÉCARITÉ



publique territoriale se fait donc de plus en plus 
par la précarité.
D’après des chiffres n’incluant pas les emplois aidés, 
alors que le taux de non titulaires (non titulaires 
de droit public et assistantes familiales et mater-
nelles) s’élève à 21 % dans les communes, il atteint 
25 % dans les conseils régionaux et 31 % dans les 
conseils généraux. Selon les chiffres de la synthèse 
des bilans sociaux, la catégorie C représente 80 % 
des titulaires et 64,6 % des non titulaires, la caté-
gorie B représente 12,8 % des titulaires et 16,8 % 
des non titulaires, la catégorie A représente 7,2 % 
des titulaires et 9,9 % des non titulaires. L’évolution 
depuis 2001 se caractérise par un accroissement de 
la part de la catégorie A et un recul des catégo-
ries B et C chez les non titulaires. Cette situation 

révèle une approche orientée des 
méthodes de recrutement. Les te-
nants du pouvoir local aiment 
à choisir leurs collabora-
teurs ! Ainsi dans la FPT, 
la réussite à un concours 
ne vaut pas recrutement ! 

Il faut après avoir satisfait aux « épreu-
ves de sélection » se faire embaucher 
et donc « trouver un employeur » qui 
veuille bien de vous ! Il n’est pas 
rare de voir des personnes être re-
crutées alors qu’elles ont échouées 
à un concours alors même que des 
lauréats restent irrémédiablement 
scotchés à la liste d’aptitude : ces 
agents ont un nom « les reçus-col-
lés » : reçus au concours, collés à 
l’embauche. Dans certaines col-
lectivités, les non titulaires sont 
massivement présents dans les 
catégories de l’encadrement : 53 % 
en catégorie A dans les conseils ré-
gionaux, 42 % dans les communau-
tés urbaines. 21 % des effectifs sont 
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recrutés avec des contrats courts selon la Direction 
de l’Animation de la Recherche des Études et des 
Statistiques (DARES). Ce pourcentage est encore 
plus important chez les femmes et les jeunes, et dé-
passe le taux de contrats courts du secteur privé qui 
est de 12 %.
Plus de 25 % de non titulaires dans les filières sociale 
et médico-technique, 28,4 % dans la filière sportive, 
35,7 % dans la filière culturelle et 67,8 % dans la fi-
lière animation. Dans le même temps, la part de non 
titulaires est de 12 % dans la filière administrative, 
18 % dans la filière technique, quasi nulle dans la 
filière police municipale. Pour 25 % des directeurs 
des ressources humaines de la FPT, le recrutement de 
« compétences externes » (en clair de contractuels) est 
prioritaire. Cette orientation est à rapprocher des po-
litiques gouvernementales visant à remettre en cause 
les fondements du statut de la fonction publique. La 
revue gouvernementale Acteurs Publics évoque l’ob-
jectif « de transposer à la fonction publique certaines 
des habitudes du privé en matière de gestion des res-
sources humaines ». En octobre 2004, Renaud Dutreil, 
alors ministre de la fonction publique, n’avait pas 
hésité à évoquer à propos de la fonction publique, 
la « rigidité de sa main d’œuvre ». Dans cette logique, 
l’accord minoritaire du 25 janvier 2006 signé par le 
ministre Jacob avec la CFDT, la CFTC et l’UNSA, loin 
de chercher à résorber durablement la précarité dans 
la fonction publique, prévoit la mise en place d’un 
déroulement de carrière pour les agents contractuels, 
en clair un « statut-bis ».

UN RECRUTEMENT DISCRÉTIONNAIRE 
EN NETTE AUGMENTATION
Des chiffres démontrent que le recrutement de 
non-titulaires est de plus en plus un choix des 
employeurs. Alors que le recrutement statutaire 
direct ou par concours passe de 44,9 % des re-
crutements en 1999 à 39,3 % en 2003, les recru-
tements de non titulaires passent de 32,7 % des 
recrutements en 1999 à 36,9 % en 2003. On re-
lève par ailleurs que près de 150 000 agents non 
titulaires sont sur des cadres d’emplois pourtant 

accessibles par recrutement di-
rect, c’est-à-dire sans concours ! 
C’est donc bien la logique de la 

précarisation des emplois qui 
préside aux réflexions des 

employeurs locaux.
Les fonctionnaires à 
temps non complet, les 
agents de catégorie C les 

plus faiblement rémuné-
rés sont plus particulièrement 
frappés par la précarité dans 
le logement et par des condi-

tions de rémunération et de 
vie difficiles. Plus de 

140 000 agents 
titulaires sont 
à temps non 
complet : une 
sorte de temps 
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DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE, 

LA RÉUSSITE À UN 
CONCOURS NE VAUT PAS 

RECRUTEMENT !
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partiel imposé. Plus de 400 000 agents titulaires 
relèvent de l’échelle la plus faible rémunération, 
c’est-à-dire un demi million d’agents publics payés 
au SMIC ou guère mieux. En septembre 2005, a été 
mise à jour la situation de plu-
sieurs dizaines de fonctionnaires 
de la Ville de Paris, sans domi-
cile fixe. Selon l’Agence France 
Presse, « ces agents, fonctionnai-
res titulaires de catégorie C (…) 
ne parviennent pas à trouver un 
logement correspondant à leurs 
moyens financiers. (…) Certains ont dû rendre leur 
appartement à leur propriétaire, d’autres sont vic-
times d’une rupture familiale et doivent laisser 
leur logement: ils ne trouvent rien sur le marché 
locatif et sont contraints de dormir dehors. »
De même, l’accroissement de la part variable dans 
les rémunérations (développement de la part du 
régime indemnitaire au détriment du point d’in-
dice) constitue une forme de précarité en progres-
sion constante. Comme le souligne l’éditorial du 
Guide des primes de La Gazette des Communes, 
« Le régime indemnitaire représente une part de 
plus en plus importante de la rémunération des 
agents des collectivités locales : 14,2 % pour les 
titulaires et 7,8 % pour les agents non titulaires ». 
Or plus d’un agent territorial sur deux n’a aucun 
régime indemnitaire…
Dans les services départementaux d’incendie et de 
secours, la part indemnitaire représente jusqu’à 
25 % de la rémunération. Dans les conseils régio-
naux et généraux, les offices HLM et les centres de 
gestion, elle en constitue 15 à 20 %. Tout comme 
la précarité de l’emploi, le développement de la 
part aléatoire du salaire est un facteur de division 
des personnels, aggrave les inégalités entre agents 
et entre collectivités. Certains employeurs n’hési-
tent pas à mettre ce critère en avant pour faire du 
dumping social.
C’est dans ce contexte, très difficile, que se tien-
nent des séances de travail, regroupant les organi-

sations syndicales de fonctionnaires et la DGAFP, 
chargées de réfléchir à la situation des agents non 
titulaires et tenter d’en améliorer la situation.
Les propositions de l’administration sont « étran-
ges ». En effet sous couvert « d’améliorer le cadre 
juridique » (sic), la tentation semble grande de fa-
voriser la gestion de ces emplois précaires. A ti-
tre d’exemple, l’administration souhaite : « offrir 
des perspectives professionnelles aux agents non 
titulaires durablement employés dans les admi-
nistrations, favoriser les mobilités fonctionnelles 
et géographiques de contractuels, encourager les 
parcours professionnels diversifiés et la montée en 
responsabilité en garantissant la continuité de la 
relation contractuelle ». Mais aussi « encourager les 
administrations à définir des doctrines d’emploi 
donnant aux agents une visibilité sur leurs par-
cours professionnels dans la durée, dès le début de 
leur engagement », en clair généraliser la contrac-
tualisation des agents.

CERTAINES MESURES DOIVENT ÊTRE 
MISES AU DÉBAT COMME PAR EXEMPLE : 
• une loi de titularisation avec des procédures d’in-
tégration sous réserve d’organisation d’examens 
professionnels prenant en compte la validation des 
acquis de l’expérience et la reconnaissance de l’ex-
périence professionnelle ;
• un meilleur encadrement du recrutement des non 
titulaires par une nouvelle écriture de l’article 3 du 
statut ;
• un renforcement du rôle des services préfectoraux 
en matière de contrôle de légalité afin d’empêcher 
la reconstitution de l’emploi précaire ;
• la création d’un service assurant une prestation de 
remplacements réalisés par des fonctionnaires gérés 

par les centres de gestion…

C’est là que notre combat pour la défense 
des statuts prend tout son sens et à travers 
lui la défense des services publics : notre 
bien commun.
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L’ACCROISSEMENT DE 
LA PART VARIABLE DANS 
LES RÉMUNÉRATIONS 
CONSTITUE UNE FORME 
DE PRÉCARITÉ EN 
PROGRESSION CONSTANTE

FRANCK HOULGATTE



En effet, le ministre n’avait rien à pro-
poser de plus sur les traitements que ce 
qui avait déjà été dit depuis de longs 
mois : augmentation de 0,5 et 0,3 % de 
la valeur du point en 2009, 0,5 % en 

juillet 2010 et prorogation de la GIPA en 2009.
En revanche, il a annoncé sa volonté de mettre 
en place l’intéressement collectif dès 2010, à l’is-
sue d’une négociation une nouvelle fois menée à 
la hussarde avec des syndicats minoritaires dans 
notre secteur.
Les revendications de la FSU et d’autres syndicats 
sur une nécessaire et immédiate revalorisation 
de la valeur du point, une véritable refonte des 
grilles indiciaires et l’amélioration profonde des 
déroulements de carrière sont restées sans répon-
ses satisfaisantes.
La délégation FSU a réaffirmé que la réponse des 
agents publics se ferait entendre dès la rentrée si 
les autres organisations syndicales partagent notre 
analyse d’une nécessaire riposte des salariés.

Pour refuser une augmentation des traitements 
le gouvernement avance l’argument d’une infla-
tion négative de mai 2008 à mai 2009. Il évite de 

DOSSIER

prendre le début de l’année 2008 comme référence 
alors que le rendez vous a pour objet notamment 
« l’examen des mesures de l’année antérieure ».
En réalité l’évolution des traitements de la fonction 
publique est restée en dessous des prix depuis le 
début 2008. La revalorisation de l’indice de 0,5 % en 
juillet 2010 ne compensera pas l’écart.

Malgré les différents indicateurs qu’il a l’habitude 
de mettre en avant, le gouvernent a dû recon-
naitre  que les traitements indiciaires évoluaient, 
hors promotions, moins vite que l’inflation. Les 
plus de 50 ans sont particulièrement touchés par-
mi les agents dont le TIB a évolué moins vite que 
l’inflation entre 2001 et 2005 (39 % concernés 
contre 23 % parmi les agents).

ÉTAT CRITIQUE POUR LA GRILLE INDICIAIRE
Le constat est renforcé si l’on s’intéresse au plus 
de 45 ans (63 % concernés contre 43 % parmi les 
agents). La GIPA versée en 2008 a concerné la pé-
riode de référence du 31/12/2003 au 31/12/2007. 
Dans 75 % des cas, elle a été versée à des agents de 
plus de 50 ans, il y a parmi les bénéficiaires autant 
d’hommes que de femmes. En revanche, le montant 
moyen perçu par les femmes est plus faible : 702 ! 
pour les femmes, 808 ! pour les hommes. Dans la 
FPT, 74 000 bénéficiaires pour un montant moyen 
de 378 !. La faiblesse de ce montant comparée à la 
FPE traduit un effet de structure (poids important de 
la catégorie C dans la FPT). Dans la FPH, 41182 bé-
néficiaires pour un montant moyen de 645 !.
Dans la FPT, malgré la loi TEPA, les heures supplé-
mentaires n’ont concerné que 7,1 % des effectifs en 
2007 et 10,6 % en 2008. Les agents de catégorie C 
sont 93 % des personnels concernés. Si les écarts de 
salaires hommes/femmes sont inférieurs à ceux du 
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SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT : 
on connaît la chanson !

La réunion du 25 juin dernier 
qualifiée de « rendez-vous 
salarial » par Éric Woerth a 
finalement donné ce que nous 
pressentions tous : c’est-à-dire 
rien. La montagne n’a même pas 
accouchée d’une souris.
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secteur privé, ils restent persistants : 12,4 % dans 
la FPT. Consécutivement aux politiques salaria-
les de ces 20 dernières années, la grille indiciaire 
est dans un état critique. 3 exemples suffisent à 
le démontrer : depuis mai 2008, le salaire mini-
mum de la FP, équivalent au SMIC, se situe à 
l’indice majoré 288. C’est aussi l’indice du 2e et 
du 3e échelon de l’échelle 3 ! Autrement dit, en 
5 ans et 3 échelons, les agents recrutés aux plus 
basses rémunérations ne gagnent rien. Le début 
de la catégorie B est, toujours en mai 2008, à 
3,12 % au dessus du SMIC. Pour la catégorie A, 
le salaire d’entrée en euros constants a dimi-
nué de 26 000 ! en 1980 à 21 000 ! en 2005, soit 
moins 19 % en 25 ans ce qui est énorme compte 
tenu du niveau d’étude et/ou de qualification 
demandé aujourd’hui. Au 1er juillet, par la sim-
ple hausse mécanique du SMIC, la catégorie B 
est passée à 2,75 % et la catégorie A à 20,68 % ! 
Actuellement, l’amplitude de la grille indiciaire 
est de 2,85 quand elle était encore de 3,75 il y 
a 20 ans !
On le voit bien la stratégie du gouvernement est 
claire, en refusant de négocier les salaires statu-
taires des agents publics il poursuit 2 objectifs : 
•Mettre en place sa politique d’individualisation 
des rémunérations en insistant sur la part qui 
sera basée sur les objectifs réalisés par l’agent.

•Faire en sorte que les salaires publics 
soient les plus bas possible pour 
rendre la fonction publique peu at-
tractive et ainsi mieux justifier l’ar-
rivée du secteur privé. Et cela nous 
ne pouvons l’accepter.
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Quatre ans après notre Congrès 
constitutif de Paris, 85 délégués 
venus de toute la France et de 
l’Outre-mer se sont réunis, dans 
une ambiance studieuse et convi-

viale, pour faire le bilan de notre activité syndi-
cale, définir notre orientation pour les années à 
venir et notre évolution au sein de la FSU. 
Des congressistes attentifs et actifs, qui ont pris 
part pleinement aux débats et aux votes. En ef-
fet désormais, conformément aux modifications 
statutaires adoptées lors de ce congrès, les votes 
se sont déroulés par délégués permettant l’évo-
lution des textes et des débats plus ouverts.

LE BILAN DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
DE 2008
Bien sûr les résultats des élections professionnel-
les de novembre 2008 ont été au cœur du rap-
port d’activité, présenté par Michel Angot, et des 
différentes interventions des syndicats. Malgré les 
difficultés, absence de droit syndical, refus de lis-
tes par certains employeurs, la plupart des équipes 
ont obtenu des résultats encourageants, voire très 
satisfaisants dans de nombreuses collectivités, as-
seyant ainsi leur représentativité.
Le bilan global est plus contrasté car si le SNUCLIAS 
tire son épingle du jeu en assurant 68 % du total des 
voix FSU au plan national, nos résultats tous syndi-
cats confondus ont été insuffisants pour obtenir un 
siège au Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale. C’est pourquoi dès à présent le SNUCLIAS 
doit s’engager et tout mettre en œuvre pour être au 
rendez-vous des futures échéances électorales. 

DES PERSPECTIVES POUR RENFORCER LA FSU 
DANS LA FPT
Les résultats aux élections professionnelles, l’évo-
lution régulière de nos effectifs qui ont doublé et 
atteignent aujourd’hui 5 000 adhérents, la pour-
suite du travail d’implantation par la création 
et le soutien aux nouvelles équipes sont autant 
d’éléments qui témoignent d’un fort potentiel et 
de l’absolue nécessité de renforcer la présence de 
la FSU dans la FPT. Cela passe par l’ouverture 
d’un  débat, par une coopération renforcée avec 
les autres syndicats de la FSU concernés pour 

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009

Durant une semaine, du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, s’est tenu à Gruissan, dans l’Aude, le 2
national du SNUCLIAS-FSU. Bilan et perspectives.

RETOUR SUR le congrès du SNUCLIAS-FSU 

APRÈS LE DÉBAT… LA FÊTE !
Ce Congrès aura aussi été celui de la convivialité, il faut dire 
que le lieu et la météo s’y prêtaient, et que l’équipe organisa-
trice du SDU 11 a tout mis en œuvre pour rendre le séjour des 
délégués le plus agréable possible. 
Les soirées musicales et militantes ont été très appréciées et 
ont permis aux militants, même les plus sérieux, de se lâcher…

DR
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parler « FSU » à l’ensemble des personnels et aller 
vers la constitution d’un « syndicat national uni-
fié des territoriaux ». C’est le sens du vote una-
nime de la motion  « Pour une FSU forte dans la 
FPT » et de la Résolution « Intervention de la FSU 
dans la FPT »

UNE RÉSOLUTION GÉNÉRALE, DES MOTIONS 
ET UN DÉBAT AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
Le débat sur la résolution générale a permis de 
réaffirmer, de renforcer nos axes revendicatifs et 
d’aboutir à un texte de référence complet et offen-

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009

Durant une semaine, du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, s’est tenu à Gruissan, dans l’Aude, le 2e Congrès 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Didier Bourgoin
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE : Michèle Panizza
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT : Daniel Clérembaux
TRÉSORIER : Bernard Grenouillet
TRÉSORIER ADJOINT : Erik Baert
SECRÉTAIRES : Hélène Puertolas, Hervé Heurtebize, Alain Capus

LE NOUVEAU SECRÉTARIAT NATIONAL 

sif pour nos équipes sur le terrain : statut, préca-
rité, déroulement de carrière, ratio d’avancement 
de grade, régime indemnitaire, NBI, conditions et 
souffrance au travail, salaires, retraites, RGPP… 
Autant de thèmes qui ont été également déclinés 
dans le cadre d’ateliers de travail où les congres-
sistes ont pu confronter leurs expériences.
Plusieurs motions ont été adoptées « Pour la dé-
fense de tous les services publics », « Pas de Bébés 
à la consigne », sur la réforme de la catégorie 
B « Très loin du compte ! », sur la situation dans 
les DOM… et qui sont plus que jamais d’actualité 
en cette rentrée !
Enfin, un débat a été organisé sur les projets de ré-
forme des collectivités territoriales, à partir notam-
ment du rapport de la commission Balladur,  ainsi 
que sur les évolutions de l’administration territo-
riale de l’Etat. Une présentation et des échanges qui 
ont permis de mieux saisir les enjeux et les menaces 
qui pèsent sur les services publics locaux.

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE 
ET MIEUX STRUCTURÉE

Améliorer notre fonctionnement et notre struc-
turation pour répondre au plus près aux be-
soins des syndicats, se doter d’outils efficaces 
en matière de formation, de développement, 
de veille juridique et statutaire, de communi-
cation, tels sont les objectifs de la résolution 

« Organisation » adoptée par le Congrès.
Sa mise en œuvre sera un des chantiers prio-

ritaires des élus du nouveau bureau national, 
constitué de 31 titulaires et suppléants, et du 
secrétariat national renforcé, constitué désor-
mais de 8 membres. C’est Didier Bourgoin, en 
sa qualité de Secrétaire Général, qui a clôturé ce 
deuxième Congrès national.

Et puis autre moment fort, l’hommage chaleu-
reux et festif rendu à Michel Angot qui quittait 
ses fonctions de Secrétaire Général. Michel Martet 
retraça son itinéraire riche et dense, Daniel Clérembaux, nous 
livra quelques anecdotes et enfin Hervé Heurtebize déroula 
l’album photo de ce militant hors pair qu’est Michel !

DR
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Comment l’équipe syndicale du SDU-
FSU06 est elle née ?
• L’équipe du SDU-FSU06 est née après 
une grande traversée du désert, suite 
aux élections professionnelles de fin 
2008, alors que notre appartenance 
syndicale du moment était la CFTC, et 
après moultes réflexions sur notre vécu, 
notre ressenti, nos espoirs et la demande 
toujours croissante d’aide formulée par 
nos collègues.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

DES SYNDICATS SNUCLIAS FSU 

SUR WWW.SNUCLIASFSU.FR
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Je viens de m’apercevoir 
que l’administration me 
doit de l’argent (Etat, 
Département, Commune).
L’administration reconnaît 
son erreur et accepte de 
me payer à partir de la date 
de ma demande mais, sous 
prétexte de la non rétroac-
tivité des actes administra-
tifs, ne veut pas me verser 
les années antérieures. Que 
faire ?

Sur justificatifs, je peux 
réclamer la somme pour la 
totalité des années durant 
lesquelles je n’ai rien perçu !

Sans action en justice : l’ad-
ministration peut me payer la 
totalité de ce qu’elle me doit.
Au minimum j’obtiendrai 
la somme correspondant à 
quatre années complètes plus 
l’année de ma demande.

Avec une action en justice : 
le jugement peut me permet-
tre d’obtenir la totalité de ma 
demande.
Pour cela il ne faut pas que 
l’administration demande à 
bénéficier de la prescription 
quadriennale avant la fin des 
délais d’appel du premier ju-
gement rendu.

Si l’administration a invoqué 
la loi quadriennale avant le 
premier jugement, j’obtiendrai 
la paiement de l’année de la 
demande ainsi que quatre 
années pleines.
Pour interrompre la prescrip-
tion il me faut impérative-
ment pouvoir justifier de ma 
demande de paiement. Le 
courrier Recommandé Avis de 
Réception est idéal.

Mais il existe aussi d’autres 
moyens :
•un recours formé devant une 
juridiction ;
•toute communication écrite 

d’une administration inté-
ressée, même si elle ne m’est 
pas adressée dès lors qu’elle 
concerne mon dossier ;
•un paiement, même partiel.

Un nouveau délais de quatre 
ans court à compter du pre-
mier jour de l’année suivant 
celle au cours de laquelle a eu 
lieu l’interruption.

Alors je formule ma demande 
(avant le 31 décembre…) et, 
partir de là, je respecte les dé-
lais qui me sont imposés. 
Mais ça, ce sera une autre 
chronique.

COUP DE PROJECTEUR SUR le SDU-FSU06
Les 24 et 25 septembre, le Bureau National du SNUCLIAS-FSU a validé la demande d’adhésion d’un nouveau 
syndicat, le SDU-FSU06. Un nouveau syndicat avec déjà une expérience et une activité constante ; en témoigne 
leur participation remarquée à l’intersyndicale de la Mairie de Cannes à l’origine de plusieurs actions contre 
l’augmentation du temps de travail des ATSEM, des agents d’entretien et concierges en juin 2009.

au service de l’Education. Elle a 21 ans 
d’ancienneté. Elle siège en CAP catégorie 
C et en CTP .
 
Quels sont les objectifs de développe-
ment du syndicat ?
Les objectifs de développement du syndi-
cat sont simples. Nous souhaitons que le 
SDU-FSU06 soit connu et reconnu. Nous 
avons l’ambition d’apporter notre aide et 
notre soutien à tous les fonctionnaires 
territoriaux des Alpes Maritimes. Ce nou-
veau syndicat est apprécié par les agents 
entre autre parce qu’il les renseigne sur 
leurs droits en leur fournissant les moyens 
de se défendre, en s’appuyant sur des tex-
tes officiels. C’est sa force et sa crédibilité 
depuis sa création, c’est ainsi que l’équi-
pe gagne la confiance de plus en plus 

d’agents qui trouvent avec notre or-
ganisation syndicale des répon-

ses claires et argumentées à 
leurs questions. L’équipe di-
rigeante du SDU-FSU06 est 
à l’écoute et d’une réacti-
vité exacerbée. Toujours à 
l’écoute et toujours réac-

tif, c’est un peu la devise 
du SDU-FSU06. 

CONNAÎTRE LA LOI QUADRIENNALE [ Référence : Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ]

 
Ce nouveau syndicat compte combien 
d’adhérents ?
• Aujourd’hui, le SDU-FSU06 compte 52 
adhérents, mais il ne se passe pas une se-
maine sans nouvelle adhésion.
 
Les responsables sont issus de quelle 
collectivité ?
• Les responsables sont toutes deux is-
sues de la Ville de Cannes : La Commission 
exécutive a été élue à l’unanimité des 
présents et est composée de : 
• Isabelle ARMANDO, Secrétaire générale ;
• Joëlle JUSIC, Secrétaire adjointe ;
• Marie Laure SPATAFORA - CAVAILHES, 
Trésorière ; 
• Lionel GUILBERT, Trésorier Adjoint.

Isabelle ARMANDO, Secrétaire Générale 
du SDU-FSU06, est adjoint admi-
nistratif de 1e classe, au service 
de la Police Municipale. Elle 
a 25 ans d’ancienneté dans 
la FPT.
Joëlle JUSIC, Secrétaire 
Générale Adjoint du 
SDU-FSU06, est adjoint 
d’animation 2e classe, res-
ponsable d’unité de gestion, 



DANS LA PERSPECTIVE DU PROCHAIN congrès national de la FSU
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Du 1er au 5 février 2010 se tiendra à Lille 
le congrès de la FSU. Quel bilan tirer de 

ces trois dernières années, quels enjeux 
pour les mois et les années avenir ?

Un congrès de la FSU… 
c’est sont d’abord des tex-
tes, des dizaines de pages 
à lire, puis des débats et 
des échanges entre syn-

diqués d’un même syndicat, puis entre 
syndicats de la FSU, pour dégager en-
semble, une stratégie gagnante pour le 
syndicalisme que nous défendons… 
Un congrès de la FSU, c’est là où se dé-
bat et se décide ce que des centaines de 
milliers d’adhérents vont mettre en œu-
vre … et notamment combattre effica-
cement la politique du gouvernement, 
tout en défendant les services publics, 
nos statuts, nos retraites, la protection 
sociale, l’égalité homme-femme, les li-
bertés publiques… etc. 
Nous ne croyons pas que les questions 
qui nous préoccupent au jour le jour 
pour défendre les droits de nos collè-
gues soient indépendantes de ce qui se 
passe en dehors de nos lieux de travail ; 
c’est pour cela que nous avons fait le 
choix d’adhérer à une fédération de 
syndicats  nationaux qui se positionne 
sur les choix de notre société, qui en 
débat pour faire évoluer les choses au 
profit des salariés que nous représen-
tons et qui attendent de nous des ré-
ponses et des propositions d’action pour 
améliorer leur vie quotidienne. 
Ce congrès de la FSU, c’est l’occasion 
pour chacun(e) des adhérent(e)s du 
SNUCLIAS de s’approprier ces débats, 
en y apportant ses idées, en donnant 
son avis sur toutes les questions que 
nous nous posons pour rendre notre so-
ciété plus égalitaire, plus fraternelle et 
plus juste. Alors ce congrès de la FSU, 
n’hésitez pas à vous y plonger, en com-
mençant par la lecture de cet article qui 
en résume les enjeux ! 

LIRE LA SUITE PAGES SUIVANTES SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009 11
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Outre le bilan d’activité de la FSU de 
ces trois années qui nous séparent du 
précédent Congrès de Marseille, un 
texte d’orientation en quatre parties 
et quelques modifications statutaires 

seront au menu de ces cinq jours de débats.
Le Congrès de Marseille s’était tenu quelques se-
maines avant les élections présidentielles qui ont 
vu la victoire de Nicolas Sarkozy. Ces trois ans ont 
été marqués par les conséquences de cette victoire, 
les politiques conduites par le nouveau président et 
les gouvernements Fillon et par les luttes qu’elles 
ont suscitées. Une période également marquée par 
une crise économique et sociale d’une exception-

nelle ampleur, causant des dégâts 
humains et sociaux considérables. 
Le rapport d’activité reviendra sur 
cette période et sur le rôle que la 
FSU et ses syndicats ont pu jouer 
dans les mobilisations massives et 
unitaires qui l’ont rythmée.
 

LA PREMIÈRE PARTIE DU TEXTE D’ORIENTATION, 
EST CONSACRÉ À L’ÉDUCATION, en butte à la logi-
que libérale qui sous-tend l’ensemble des « réfor-
mes » que le gouvernement veut lui imposer im-
pliquant notamment des réductions de personnel, 
des dépenses publiques de fonctionnement et des 
missions. Ces attaques entraînent un fort dévelop-
pement des inégalités, sociales, territoriales et édu-
catives. Les propositions de la FSU pour contrecar-
rer ces attaques y seront débattues.

LA SECONDE PARTIE DU TEXTE D’ORIENTATION A 
PLUS PARTICULIÈREMENT TRAIT AUX SERVICES 
PUBLICS ET À LA FONCTION PUBLIQUE; un acquis 
historique remis violemment en cause par la poli-
tique de Sarkozy, qui veut moins d’Etat, mais aussi 
moins de services publics et donc de missions 
assurées par les différents intervenants publics. 
Abandon de missions d’intérêt général, mises en 

concurrence et privatisations, développement 
d’inégalités territoriales et fiscales, fusions arbi-
traires de services, non-remplacement d’agents 
partant à la retraite, accroissement de la précari-
té... une politique inspirée au plan européen par les 
recommandations de la Commission Européenne 
pour qui les services publics ne figurent ni dans les 
valeurs ni dans les objectifs de l’Union. 
Le texte proposera des revendications et des 
moyens de lutte contre cette casse programmée, 
en débattant notamment de l’unité syndicale et 
des convergences avec les usagers.

LA TROISIÈME PARTIE TRAITERA DES SOLIDARITÉS 
À CONSTRUIRE (emploi, conditions de travail, sa-
laires, protection sociale, santé, retraites, politi-
ques familiales, logement, transport, urbanisme 
et cadre de vie, fiscalité, climat-énergie…) et des 
moyens de conserver un Etat au service des ci-
toyens, qui respecte leurs droits et les libertés pu-
bliques, sans discrimination tout en réduisant les 
inégalités sociales. 
Sur toutes ces questions de société qui touchent 
aussi à notre vision du monde (en revendiquant 
un meilleur partage des richesses, la libre circu-
lation des citoyens, un développement durable 
socialement juste, des engagements pour l’envi-
ronnement et pour la paix…) la discussion nous 
permettra de dégager des axes communs de mo-
bilisation et d’action pour les trois ans à venir…

Enfin, LA QUATRIÈME PARTIE CONSACRÉE À LA FSU 
DANS LE PAYSAGE SYNDICAL est peut-être celle 
qui amènera le plus de discussions, puisque les 
nouvelles règles de représentativité qui vont être 
adoptées par le Parlement avant la fin de l’année, 
vont considérablement bouleverser la représenta-
tivité syndicale (pour rappel : tout syndicat pourra 
se présenter aux élections professionnelles… mais 
pas de représentativité sous les 10 % des suffrages 
dans le secteur privé ; et pas de représentativité 

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009

LES SERVICES PUBLICS 
ET LA FONCTION 

PUBLIQUE, DES ACQUIS 
HISTORIQUES VIOLEMMENT 

REMIS EN CAUSE PAR LA 
POLITIQUE DE SARKOZY

CONGRÈS  DE LA FSU
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sans au moins un siège au Conseil supérieur des 
trois versants de la fonction publique !) 
Avec deux éléments nouveaux : une représenta-
tivité qui sera dorénavant calculée sur les seules 
élections CTP (et non plus sur les CAP comme à 
l’Etat ou à l’Hospitalière actuellement) et la vali-
dation majoritaire des accords non plus par une 
majorité de syndicats signataires, mais par des 

syndicats représentant une majorité de salariés 
(ce qui nécessitera donc une très forte dynamique 
unitaire pour obtenir le rejet de textes jugés dan-
gereux en CTP ou en Conseil sup).
Dans le même temps, la RGPP et la REATE bous-
culant l’organisation des services de l’Etat, vont 
obliger à des rapprochements entre syndicats FSU 
issus de secteurs ou de ministères différents...

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009
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D’où la question « Comment la FSU favorisera-
t-elle un travail syndical, intersyndical, fédéral 
plus efficace à tous les niveaux ? » tout en conti-
nuant d’être à l’initiative d’une démarche unitaire 
qui permette de rassembler un syndicalisme for-
tement éclaté.
Enfin, suite aux décisions du Congrès de Marseille 
entérinant la candidature de la FSU à la CSI 
(Confédération Syndicale Internationale) la ques-
tion des relations et des solidarités internationales 
sera également mise en discussion lors du Congrès.

VOILÀ, RAPIDEMENT RÉSUMÉES LES QUESTIONS 
QUI SERONT DÉBATTUES lors de la préparation de 
ce Congrès. Sur tous ces points, des réunions orga-
nisées par les sections départementales se déroule-
ront dans chaque département entre novembre et 
janvier. Nous vous invitons à y participer active-
ment, à la fois pour y apporter les spécificités de 
nos métiers et de nos champs de syndicalisation, 
mais aussi pour dégager en commun avec les ca-
marades des autres syndicats de la FSU, des pistes 
qui serviront à l’élaboration des textes qui seront 
proposés lors du Congrès de Lille.

SYNDICALEMENT VÔTRE n° 16 novembre 2009
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Fin octobre 2009 
au plus tard : 
• Information SN, SD et 
adhérents des propositions 
de modifications statutaires 
(Statuts : art. 26) 
• Information SN, SD et 
adhérents sur les textes 
préparatoires (Statuts : 
art. 20) 
• Information des SN et des SD 
sur le nombre de mandats.

Du jeudi 5 novembre 
au jeudi 26 novembre 
2009 :
•  Vote des adhérents : période 
de vote de 3 semaines.

Du 28 novembre au 
5 décembre 2009 : 
• Collecte locale des résultats.

Les 7, 8 et 9 décembre 
2009 : 
•  Collecte nationale 
des résultats.

Le 9 décembre 2009 : 
• Commission nationale 
de recollement des votes.
Le 9 décembre 2009 :
• Transmission des résultats à 
chaque 
section départementale.

Du 14 au 
18 décembre 2009 : 
• Congrès départementaux.

Du 4 au 23 janvier 2010 : 
• Congrès départementaux 
(suite et fin).

Semaine du 25 au 29 janvier 
2010 : 
• Aucun congrès départemental 
ne peut plus se tenir  
• Réunion des équipes de 
rapporteurs.
• Transmission aux SD du bilan 
des amendements.

Du lundi 1er février 
au vendredi 
5 février 2010 : 
CONGRES NATIONAL 
FSU à LILLE.

CALENDR I ER
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La FSU étant une fédération de syndicats nationaux, 
elle fonctionne sur un « trépied » constitué d’une part 
des syndicats nationaux, d’autre part des sections 
départementales où nous sommes tous rassemblés 
de façon « interprofessionnelle » et enfin des courants 
de pensée, qui sont l’un des rouages du fonctionne-
ment démocratique de la FSU. Seuls les deux plus 
importants courants de pensée – Unité & Action et 
Ecole Emancipée – participent à la direction. Les trois 
autres courants minoritaires s’étaient d’ailleurs pro-
noncés contre l’entrée du SNUCLIAS à la FSU. même 
s’ils ne pèsent pas du même poids à l’intérieur de la 
Fédération... Pour rappel, lors du précédent congrès 
de Marseille, les votes d’orientation avaient donné 
les résultats suivants : Unité et Action = 73,41 %, 
Ecole Emancipée = 15,60 %, Emancipation = 4,51 %, 
Pour la Reconquête d’un Syndicalisme Indépendant 
= 4,42 % et Front Unique = 2,06 %.

DÈS LE 5 NOVEMBRE, CHAQUE 
ADHÉRENT DE LA FSU SERA DONC 
APPELÉ À VOTER dans sa section 
départementale sur l’activité et 
les textes d’orientation, mais 
également pour le courant de 
pensée de son choix, ce qui dé-
terminera ensuite la représentation proportion-
nelle de ceux-ci dans les instances décisionnel-
les de la FSU.
A vous maintenant de vous emparer de ces 
questions en participant aux débats pour 

faire vivre et avancer la FSU (et par-
delà le SNUCLIAS et la conception 
du syndicalisme, que nous portons 
quotidiennement dans nos collectivités 
et services).
Michel Angot
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À VOUS MAINTENANT 
DE VOUS EMPARER DE 
CES QUESTIONS EN 
PARTICIPANT AUX DÉBATS 
POUR FAIRE VIVRE ET 
AVANCER LA FSU

CONGRÈS  DE LA FSU


