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CAHIER DÉTACHABLE

Imposer le changement

L’

année 2012 a été marquée, sur le plan politique,
par l'alternance qui a chassé l'UMP et le couple
Sarkozy/Fillon au pouvoir depuis 10 ans. Pour
autant, nous devons faire l’amer constat, que, 10
mois après l’arrivée de cette nouvelle majorité, les
signes attendus de rupture avec les politiques précédentes se
font toujours attendre.

Même si le ton a changé, même si l'image des agents publics a été
restaurée dans l'opinion, même si le dialogue social a été réhabilité : il y loin de la coupe aux lèvres, y compris avec les maigres
signes qui viennent d‘être donnés par la Ministre de la Fonction
Publique à l’issue de la journée du 7 février.
C’est inquiétant : le chômage progresse en particulier chez les
jeunes, le pouvoir d’achat baisse, les prix à la consommation

(SUITE DE L’ÉDITO)

s‘envolent, le mal-logement touche les plus démunis… L’espoir
s’est transformé en impatience, l’impatience se transforme en mécontentement et le mécontentement pourrait se transformer en
colère si les promesses ne sont pas tenues.
Par exemple, tout récemment, l’accord national interprofessionnel (ANI) signé par le patronat et des organisations syndicales minoritaires remet de nouveau en cause les acquis des salariés et les
fragilise encore plus. Il faut noter que le Président de la République
a déclaré sur les ondes que cet accord était historique: on peut
légitimement se demander en quoi? C’est d’ailleurs pourquoi le
5 mars dernier des initiatives intersyndicales, dont la FSU a été
partie prenante, ont eu lieu pour demander à la représentation
nationale de ne pas transcrire dans la loi cet accord de régression
sociale pour les droits des salariés. Malgré cela, le gouvernement
vient d’adopter le projet de loi en conseil des ministres.
Depuis deux années les salaires de la fonction publique sont bloqués. Ces 10 dernières années les agents publics ont perdu 13%

de pouvoir d'achat. A cela il faut ajouter l'augmentation des cotisations sociales du gouvernement Fillon de 2010.
La réforme de la catégorie C et celle en cours de la catégorie B,
ont rallongé les déroulements de carrières. Les augmentations du
SMIC ont « rattrapé » tous les premiers échelons, à tel point que
pour gagner 30 euros de plus sur un traitement, il faut maintenant 17 années d'ancienneté pour les agents recrutés sur les plus
basses échelles de rémunération. Si la situation continue comme
cela une assistante sociale commencera bientôt sa carrière au niveau du SMIC avec un BAC+3 !
Sans parler bien sûr de la situation des non titulaires, en particulier celles et ceux, dont la loi du 12 mars 2012 n’a en rien réglé le
problème de précarité du fait aussi d‘une application aléatoire de
la part des employeurs locaux.
Lors des campagnes présidentielle et législatives, les candidats des
organisations politiques aujourd'hui au gouvernement et au parlement avaient dénoncé la situation subie par les fonctionnaires
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Négociations sala
Le 7 février 2013 s 'est tenue, à Bercy, la réunion de bilan de la concertation sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations. La délégation de la FSU était composée
de Bernadette Groison, Daniel Robin, Didier Bourgoin, Bruno Lévéder. Comme prévu
à l'agenda social, Marilyse Lebranchu, Ministre de la Fonction publique a proposé aux
organisations syndicales l’ouverture d’une « négociation » sur ces 3 thématiques.

L

a Ministre de la Réforme de l'Etat, de la
Décentralisation et de la Fonction publique
a présenté les orientations du gouvernement
pour le quinquennat, en indiquant que celui-ci entendait hiérarchiser les priorités
des politiques à mener, notamment celle « d’assainir
les comptes publics », de lutter pour l’emploi, mais que
le contexte difficile laissait une marge de manœuvre
étroite. La Ministre a indiqué vouloir conforter le modèle français de Fonction publique et réaffirmer son
sens et ses valeurs.
Elle a enfin présenté les axes de travail en vue d’une
loi sur la Fonction publique. En terme de carrières et
de parcours professionnels le champ et les pistes ont
été avancés pour la négociation qui va s’ouvrir dans le
mois à venir, en indiquant que les chantiers de grande
ampleur seraient conduits sur plusieurs années.
CONSTATS ET AXES QUE LE GOUVERNEMENT
RESSORT DE LA CONCERTATION
rTassement des grilles indiciaires: le relèvement du pied
de grille de la catégorie C régulièrement talonné, sinon
dépassé par le SMIC, cumulé au gel du point d’indice
a considérablement réduit l’écart entre les premiers indices des trois catégories. La priorité est donnée à la
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grille de la catégorie C, car trop d’agents ont un traitement indiciaire proche du SMIC. Au-delà, le problème
d’une rénovation des cadres statutaires et des grilles est
posé, notamment avec le souci de restaurer les écarts
entre catégories.
rPrendre en compte l’ensemble des composantes de la
rémunération, tirant le constat que l’indemnitaire a été
privilégié, est un facteur d’inégalités entre les versants
de la FP et entre les ministères, et que d’autre part celui-ci ne répond plus à ses objectifs initiaux.
rRevoir l’indemnitaire au mérite, tirant un bilan critique
de la PFR (notamment une survalorisation de la part R)
qui se révèle être une entrave à la mobilité.
rMaintenir le principe de la fusion des corps en l’abordant en cohérence avec les missions et les compétences
mises en œuvre.
AU TITRE DES AXES RETENUS
rChercher une approche globale et cohérente pour
aborder le chantier de la négociation sur les parcours
professionnels : reconnaissance des filières professionnelles, positionnement des corps et cadres d’emplois
au regard des catégories, harmonisation de ce qui est
comparable en terme de rémunération, de durée de
carrière, etc.

et le service public. Force est de constater, aujourd’hui, qu'aucune
réelle rupture n'est intervenue dans les politiques d'austérité du
précédent gouvernement. Pire, le gouvernement Ayrault n'envisage aucune augmentation des traitements en 2013 et sûrement
rien pour 2014 ! Il ne s'attaque pas aux injustices provoquées par
la réforme Fillon, met en place la MAP... et ne respecte pas ses
engagements dans le dossier de la revalorisation des carrières des
travailleurs sociaux, par exemple.
Il aura suffit de 2 ou 3 coups de poings sur la table, pour que le
patronat réussisse à se faire entendre lui, obtenant que le gouvernement renie ses promesses d'engager une nouvelle répartition
des richesses, en s'attaquant notamment au secteur de la finance.
Ainsi, 20 milliards d'argent public, sous forme de cadeaux fiscaux, ont été attribués aux entreprises privées, sans contrôle ni
contreparties, dans le cadre du « Pacte de Compétitivité ». A l'inverse, toutes les réponses aux demandes syndicales sur le pouvoir
d'achat, les carrières, les retraites, l'amélioration des services pu-

blics sont différées : cette situation participe d'un choix politique,
c'est le triste résultat de la journée du 7 février dernier.
Sans mobilisation, sans nouveau rapport de forces, ces politiques vont perdurer, a contrario de ce que les salariés ont exprimé massivement dans la rue pendant 10 ans, et dans les urnes
aux dernières élections.
Ce qui n'était pas acceptable hier ne l'est pas plus aujourd'hui
qu'il ne le sera demain !
La période doit être l'occasion d'une mobilisation de toutes les
forces syndicales qui refusent l'austérité gouvernementale et qui
exigent que les promesses soient tenues, que les services
publics et les agents qui les font vivre au quotidien
soient à nouveau un élément déterminant d'égalité,
de justice et de cohésion sociale.
Didier Bourgoin
Secrétaire Général du SNUCLIAS-FSU
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ariales ?

FAIBLESSE DES MESURES GOUVERNEMENTALES
La seule mesure immédiate annoncée est le décontingentement de l’échelon 8 du dernier grade de la catégorie C.
Même l’abrogation du jour de carence n’a pas été abordée
par la Ministre le jour même alors qu'une rumeur le laissait à penser et que cela aurait pourtant été un premier
geste symbolique, tant il n’a pas d’effet réel en matière
d’économie budgétaire. Mais, cela aurait été sûrement
trop douloureux pour ceux qui avaient décidé de rester à
la maison le 31 janvier et un gage pour celles et ceux qui
étaient dans l'action ce jour là. Entre temps, la Ministre a
annoncé la future abrogation de cette disposition inique.
La FSU est intervenue pour indiquer la nécessité d’augmenter immédiatement la valeur du point d’indice et a
réitéré l’exigence de l’abrogation de la journée de carence. Elle a demandé la reconstruction des grilles indiciaires et la fin de toutes les mesures d’indemnitaire
au mérite par leur intégration dans le traitement. Elle

D. R.

rDévelopper une gestion des âges de la vie.
rPromouvoir l’égalité professionnelle femmes/hommes.
rFavoriser la mobilité et l’attractivité territoriale, notamment en réduisant le nombre d’outils statutaires et
indemnitaires, la mobilité et l’attractivité territoriale.
Si la présentation des orientations constitue un réel
changement de ton, elles sont largement refroidies par
une réaffirmation d’une politique d’austérité budgétaire
qui rend, de l’aveu même de la Ministre, les marges de
manœuvre très étroites. Ce qui est confirmé par l’insuffisance totale des mesures immédiates, notamment, par
l’annonce qu’aucune mesure indiciaire ne serait prise en
2013, et laissant entendre que cela serait difficile aussi en
2014 : en clair le gel des salaires !
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a rappelé la nécessité de sortir de l’austérité budgétaire
et de recréer des postes dans l’ensemble des secteurs de
la Fonction publique. Elle a souligné que la faiblesse
des mesures gouvernementales annoncées ne sauraient
répondre aux attentes des personnels.
INTERSYNDICALE DES FÉDÉRATIONS DE FONCTIONNAIRES :
7 FÉVRIER APRÈS-MIDI
La délégation de la FSU était composée de Frédérique
Rolet, Didier Bourgoin, Bruno Lévéder. Présents : FSU,
CGT, Solidaires, FO, CFDT, UNSA, CFTC, CFE-CGC.
Les organisations syndicales ont indiqué la nécessité
d’axer sur les revendications immédiates de dégel de la
valeur du point d’indice et l’abrogation de la journée
de carence. Solidaires a fait part de la nécessité de mobiliser après le résultat de la négociation du matin. La
CGT a proposé de se revoir dans quinze jours pour discuter d’une déclaration commune et de la perspective
d’une journée d’action, de grève et de manifestation
sur les mesures 2013.
La FSU a insisté sur la nécessité de construire un rapport
de force pour peser au mieux sur la négociation, poursuivre les campagnes sur la crédibilité d’alternatives en
indiquant que rien de précis sur des questions centrales
n’était ressorti de la matinée. Elle a fait part de son accord pour se revoir rapidement et plaidé pour une communication commune sur l’appréciation de la séance du
matin. De son côté, FO a soutenu les propositions de la
CGT en précisant qu’ils n’étaient pas mandatés et qu’ils
les soumettraient à leurs instances. La CFDT et l’UNSA
ont fait part de leurs réserves sur le fait de mobiliser
alors même que la négociation serait en cours. L’UNSA
a indiqué que ce serait un problème pour eux s’il y avait
des convergences sectorielles, du fait de leur non participation à certaines actions. La CFTC et la CFE-CGC ont
indiqué qu'ils seraient parties prenantes des initiatives
dès lors qu’elles engageaient tout le monde.
"TRAVAIL INFORMEL" AU MINISTÈRE
Un nouvelle réunion s’est tenue le 12 mars 2013 au
Ministère de la Fonction Publique. C’est la directrice ad-
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jointe du cabinet de Marylise Lebranchu qui a indiqué qu’il
s’agissait dans le cadre des annonces faites par la Ministre
le 7 février, d’entamer un travail «informel » et très ouvert
sur les modalités de la négociation. L’enjeu étant d’avoir
un premier échange en vue d’un protocole de méthode
sur le champ, le périmètre et le calendrier de ce qui a été
avancé comme axes d’orientation par la Ministre.
Elle a indiqué d’emblée que les questions à traiter ne sont
pas de même ampleur : les rémunérations et les carrières
sont à inscrire dans un plus court terme qui pourrait être
triennal ; la rénovation statutaire, d’autre part est à envisager dans une perspective quinquennale. Elle a rappelé
le contexte économique, budgétaire et financier, confirmant et insistant sur les contraintes qui pèseront sur la
négociation et qui font que les marges de manœuvre seront étroites. L’enjeu pour le gouvernement est de retrouver sa souveraineté budgétaire, l’objectif de stabiliser la
masse salariale sous-tendra la négociation. Elle a ajouté
qu’il est pour autant possible de mener des réformes
structurelles qui revalorisent la situation et les carrières
des agents et que cela impliquera, pour chaque mesure,
d’envisager les contreparties.
Elle a indiqué ensuite que le gouvernement souhaite que
la négociation porte sur un champ large :
rToutes les questions liées à la rémunération des agents,
qu’elles soient de nature indiciaire ou indemnitaire ;
rCarrières, parcours professionnels, prise en compte des
qualifications, politique de promotion ;
rAction sociale.
Elle a estimé que dans les prochaines semaines pourraient s’ouvrir les chantiers suivants :
rLa revalorisation de la grille de la catégorie C pour
mise en œuvre début 2014 (le décontingentement, c’est
fait… les aspects réglementaires seront pris avant l’été).
Elle précise qu’il s’agit d’une priorité gouvernementale
rUn régime indemnitaire unifié, mais réformé à partir
des critiques sur la PFR… on substituerait ce nouveau
régime à la PFR, on commencerait par la catégorie C ;
elle indique qu’il s’agit d’une réforme à coût constant.
rLes compléments indemnitaires de résidence et
supplément familial de traitement : il s’agit de tra-

Marc
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vailler à la refonte de ces deux régimes. Pour le SFT,
on tiendra compte de ce qui sera proposé par les
conclusions du rapport Fragonard.
POUR LA FSU UNE URGENCE :
LE DÉGEL DU POINT D’INDICE
La délégation FSU est intervenue pour indiquer qu’entamer la négociation dans le contexte d’austérité qui a été
rappelé a de quoi inquiéter. Un premier signal urgent, attendu par tous, est de dégeler la valeur du point d’indice,
c’est pour cela que la contrainte d’une masse salariale
« stable » est de mauvaise augure.
Concernant la catégorie C, ne pas l’aborder dans une
réflexion d’ensemble sur les trois catégories revient à
ne pas prendre en compte le constat de tassement des
grilles qui pourtant ressortait largement des travaux de la
concertation : seulement 5 points d’indice entre le début
de grille de la catégorie C et celle de la B.
Par ailleurs, le constat tiré depuis quelques années du
« déclassement » des agents de la Fonction publique est

confirmé par une récente étude de l’INSEE. Une politique de renforcement de la Fonction publique doit se
donner les outils de requalification ambitieuse des emplois. Enfin, il faut en finir avec la PFR et toute logique
de mise en concurrence des agents et intégrer au traitement indiciaire tout ce qui dans l’indemnitaire procède de l’atténuation de la faiblesse des traitements.
Tout ceci n’est pas compatible avec une « stabilisation
de la masse salariale ».
UNE MÉTHODE ET UN CALENDRIER
Un projet de protocole sur la méthodologie de négociation va être établi dans quelques jours. Une réunion sur
ce protocole se tiendra normalement en avril.
Concernant la méthode, la négociation pourrait se dérouler de la manière suivante :
rréforme de la catégorie C : 2 réunions,
rrégime indemnitaire : 2 réunions,
rindemnité de résidence et supplément familial de traitement : 2 réunions.

Pour les salaires et l’emploi public
Pétition FSU, CGT, CFDT, l’UNSA, Solidaires, CGC et CFTC de la Fonction publique
Nos organisations syndicales constatent qu’à ce jour la valeur
du point d’indice est toujours bloquée et ce, depuis juillet 2010.
Cette situation sans précédent a de graves répercussions sur
les rémunérations et le pouvoir d’achat de tous les agents
de la Fonction publique. Au-delà de ses effets désastreux
pour les personnels, une telle politique salariale pénalise la
nécessaire relance économique ce qui contribue de fait à la
dégradation de l’emploi.
De fait, les pertes intervenues, la dépréciation des carrières et
le tassement des grilles ont atteint des niveaux insupportables.
Alors que le gouvernement semble ne pas vouloir rompre avec
cette politique désastreuse pour 2013, nos organisations syndicales estiment à l’inverse que l’augmentation immédiate de
la valeur du point est une nécessité.
Sur l’emploi public, le gouvernement n’ouvre pas de réel
espace de dialogue social. La poursuite – quand ce n’est pas

l’aggravation – des suppressions d’emplois dans de nombreux secteurs handicape lourdement la qualité du service
public rendu et détériore encore les conditions de travail
des personnels.
Nos organisations syndicales considèrent qu’il faut mettre
un terme aux suppressions d’emplois et mettre en œuvre les
créations et la politique de recrutement nécessaires à la qualité des missions de services publics.
Pour :
r L’augmentation de la valeur du point d’indice dès 2013.
r Une politique de l’emploi à la hauteur des besoins du service
public, ce qui implique l’arrêt des suppressions d’emplois qui
obéissent à des règles purement comptables et la création
des emplois nécessaires.

SIGNATURE EN LIGNE : site-syndicat.org
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Accord
« compétitivitéemploi »

LA FSU ÉCRIT AU MINISTRE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
ACTUALITÉ SYNDICALE
COURRIER

Monsieur le Ministre
Michel SAPIN
Les Lilas, le 4 mars 2013
Monsieur le Ministre,
Dans quelques semaines, devrait s’organiser au Parlement
la discussion qui a pour objet la transcription dans une loi,
de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2013, intitulé
« pour un nouveau modèle économique et social au service
de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de
l’emploi et des parcours professionnels des salariés».
La FSU est en désaccord avec ce texte qui dégrade le
code du travail et renforce la flexibilité du marché du travail, la précarité, accroît les droits à licencier en réduisant
les droits de contestation des licenciements économiques
collectifs, en facilitant les baisses de rémunération et/ou
de temps de travail. Les quelques avancées pour les salariés sont subordonnées à de futures négociations par
branche qui amoindriront l'unité des conditions de travail.
Aussi, nous nous adressons à votre groupe parlementaire
pour vous demander de ne pas retranscrire ce texte dans
un projet législatif. Ainsi pourraient s’ouvrir de nouvelles
négociations permettant de construire de réels nouveaux
droits protégeant les salariés, les précaires, les chômeurs.
Sans reprendre une critique exhaustive de l’Accord
National Interprofessionnel du 11 janvier, nous voulons
attirer votre attention sur quelques points.
Un des coeurs du projet concerne les accords dits de
maintien dans l’emploi (art 18 Titre III de l'ANI) où en
fonction des « difficultés économiques conjoncturelles des
entreprises » des diminutions de salaires ou des augmentations du temps de travail pourraient être imposées aux
salariés. Au-delà du questionnement sur qui définit les
difficultés conjoncturelles des entreprises, on voit bien
qu’ainsi une sorte de chantage pourrait s’exercer à l’encontre des salariés.
D’autant plus que par extension des lois Fillon de
2004 et 2008, la hiérarchie des normes et l’ordre social
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public étant cassés, les accords d’entreprises pourront
déroger défavorablement aux accords de branche et à
la loi elle-même.
Nous notons également qu’en cas de mobilité « forcée »,
le lieu de travail étant notoirement déplacé, le refus d’un
salarié se traduirait par un licenciement classique (art. 15
titre II de l'ANI).
Sur de nombreux points, le texte traduit des gains importants acquis par les délégations patronales comme
ceux visant autour du concept de déjudiciarisation, la
baisse très sensible des pénalités financières visant aux
prud’hommes les infractions patronales.
Sans vouloir allonger la liste des reculs enregistrés dans
le texte en défaveur des salariés, la limitation et le raccourcissement des compétences et délais d’interventions des
Institutions Représentations des Personnels sont à souligner.
Quelques éléments ont été présentés comme des avancées, mais ils sont assortis de conditions de mise en oeuvre
qui contredisent immédiatement leurs objets. Ainsi l’introduction de dispositifs de protection sociale complémentaire permet l’ouverture aux assurances privées ou les
droits rechargeables pour les chômeurs sont conditionnés
par le respect des équilibres financiers de l’Unédic. Et la
future négociation d’une nouvelle Convention Unédic sera
inscrite dans ce cadre.
Le rapport de la Cour des Comptes publié il y a peu, prépare à sa façon le terrain de cette prochaine négociation.
Deux aspects de cet accord touchent particulièrement aux
secteurs de responsabilité de notre fédération.
Premièrement, instruits par l’expérience, nous savons
que les dispositifs d’extension de la précarité, les droits à
expérimentation, tel le contrat à durée indéterminée intermittent (art. 22 Titre IV de l'ANI), s’il était inscrit dans
une loi, pourrait rapidement être appliqué dans le champ
des différentes Fonctions Publiques de l’Etat ou de la
Territoriale.
Deuxièmement l’examen des plans de licenciement collectif par les services du Ministère du Travail sont assortis
de délais tellement courts, que dans les faits ils seront le
plus souvent de simples formalités qui conduiront à des
acceptations tacites. Nous savons en effet que le manque
de moyens et les incessantes réorganisations subies par
ces services, ne les mettent pas en situation d’exercer suffisamment ce travail.
Enfin « last but not least », les conditions-mêmes de la
signature de cet accord posent un problème de démocratie. Si l'accord est légal, il est politiquement discutable
puisque signé par trois organisations syndicales, à la veille
de l’application de nouveaux critères de représentativité
interprofessionnelle qui amèneront certainement des éléments nouveaux. Il va sans dire que l'application même de
l'accord risque d'être difficile dans ces conditions.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande de rencontre
éventuelle.
Certains de votre lecture attentive, recevez, Monsieur le
Ministre, l’expression de notre considération.
Bernadette GROISON, Secrétaire Générale de la FSU

Marc
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la journée de carence
va être enfin abrogée !

FONCTION PUBLIQUE :

N

ous prenons acte avec satisfaction de
la décision de la Ministre de la réforme
de l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction publique, d’abroger la journée de
carence dans dans le cadre du projet de loi
de finances 2014.
Cette décision était attendue par tous les agents de la Fonction
publique, fonctionnaires et contractuels. Il est certain que la
détermination et la mobilisation des agents, entre-autre le 31
janvier dernier, ont pesé dans cette décision.

de la Fonction publique dans notre pays. Nous espérons
qu’il s’agit d’un premier pas vers d’autres mesures attendues en particulier en faveur du pouvoir d’achat.

Objet : Abrogation de la journée dite «de Carence »
(art. 105 de la loi de finance de décembre 2011)

L'ACTION PAIE !
Cette journée avait été dénoncée par toutes les organisations syndicales et était au cœur des revendications
de notre syndicat. Au point que lors du dernier Bureau
National du SNUCLIAS la décision de saisir l’ensemble
des députés et sénateurs par courrier a été prise pour
solliciter leurs interventions auprès du Gouvernement et
pour obtenir le retrait de cette mesure prise sous l’ère
Sarkozy (lire courrier ci-après). Parallèlement, les SDU
sont intervenus auprès des élus locaux pour obtenir
d’eux une démarche similaire. Nous avons reçu de nombreuses réponses comme quoi : l’action ça paie !
Aujourd’hui, nous continuerons à agir localement pour
obtenir la suspension immédiate de la mesure partout
où elle est appliquée, anticipant ainsi l’abrogation qui
n’interviendra pas avant plusieurs mois.
Nous demandons plus largement que l’on continue d’agir
sur les conditions de travail et le renforcement de la médecine préventive notamment dans le cadre des CHSCT.
Le SNUCLIAS-FSU veut voir à travers cette décision une
reconnaissance du rôle que jouent aujourd’hui les agents

Madame la Députée, Monsieur le Député,
La loi de finances pour 2012 a instauré un « délai de
carence » dans la fonction publique, prévoyant de fait que
le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération au titre du
premier jour de congé de maladie ordinaire.
C’est une attaque contre la protection sociale qui s’inscrit dans une politique de rigueur voulue par le précédent
Gouvernement. Je vous informe que, depuis son instauration en décembre 2011, le SNUCLIAS-FSU, syndicat de la
Fonction Publique Territoriale, est farouchement mobilisé
contre cette journée de carence imposée sans dialogue social aux agents publics.
Cette mesure est en effet doublement inéquitable :
Inéquitable d’abord car, contrairement à ce qui a été affirmé par le précédent Gouvernement, cette disposition ne
rapproche pas le statut des agents publics de celui des salariés du privé, contraints à trois jours de carence. En réalité,
la majorité d’entre eux, grâce à des accords d’entreprise ou
à des conventions collectives, ont ces trois jours pris en
charge par leurs employeurs. La vraie équité consisterait
à ce que les salariés restants soient aussi pris en charge ;

COURRIER

Paris le 24 janvier 2013.
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De plus cette décision unilatérale et autoritaire, instaurée sans concertation par l'article 105 de la loi de finance
de décembre 2011, est en contradiction totale avec l'art 57
de la loi du 26 janvier 1984 régissant le statut des fonctionnaires qui dispose que les agents conservent l'intégralité de leur traitement pour 3 mois et un demi traitement
pendant 9 mois en cas de maladie ordinaire.
Ainsi, nous sommes nous élevés contre le fait qu’une
nouvelle fois une attaque est portée directement au statut
général de la fonction publique en modifiant la loi sans
demander l'avis des Conseils Supérieurs (État, Hospitalier,
Territorial) ou du Conseil Commun pour les 3 fonctions
publiques pourtant récemment installé en 2012, s’exonérant ainsi du minimum de dialogue social réglementaire
avec les organisations syndicales et du respect vis-à-vis
des représentants des personnels.
Lors des campagnes présidentielle et législative, les
candidats des organisations politiques aujourd'hui au
Gouvernement, majoritaires à l’Assemblée Nationale et
au Sénat ont dénoncé avec force la situation subie par les
fonctionnaires et le service public. Tous avaient condamné, à l’époque et avec fermeté, la mesure instituant le
jour de carence.
Force est de constater, quelques mois plus tard, que cette
mesure symbolique d’une politique de stigmatisation des
agents publics, n’est pas abrogée. Contre toute attente,
l’actuel Gouvernement, plutôt que d’annoncer sa suppression, a émis l’hypothèse de faire payer cette journée de
carence par les mutuelles de fonctionnaires.
Cette hypothèse, reprise par certains milieux, est encore
une fausse bonne idée, elle aussi, particulièrement choquante que nous rejetons catégoriquement
C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous demander, dans le
cadre de vos prérogatives, de saisir le Gouvernement de
cette question afin d’obtenir l’abrogation de cette mesure
injuste et inique.
Je vous prie, Madame la Députée, Monsieur le Député,
d’agréer mes respectueuses salutations.
Didier BOURGOIN, Secrétaire général du SNUCLIAS-FSU
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Inéquitable ensuite car la fonction publique territoriale
est composée de 77 % d’agents de catégorie C à faibles
revenus qui sont les premiers touchés par cette mesure
inique. En effet ces agents aux métiers pénibles et accidentogènes, sont sujets à des arrêts de travail plus fréquents dont le premier jour ne leur sera systématiquement
plus payé, avec la plupart du temps une incidence négative sur le montant de leur régime indemnitaire et une aggravation de leur santé, beaucoup d'entre eux repoussant
de ce fait les soins dont ils auraient besoin.
Sous couvert d’une prétendue équité, cette mesure est
inefficace sur le plan économique car les retenues sur le
traitement des fonctionnaires des 3 fonctions publiques
ne seront pas reversées au budget de la sécurité sociale,
bien au contraire : moins de salaire génèrera moins de
cotisations sociales, donc moins de moyens pour la protection sociale.
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SALARIALE ET LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DES TRAVAILLEURS
CONTINUE !!

Journée d'action le 9 avril 2013

D

epuis plus de 20 ans,
les travailleurs sociaux
se mobilisent pour obtenir la reconnaissance
de leurs Diplômes d’Etat
sanctionnant 3 années d’études supérieures au niveau II et la requalification de leurs cadres d’emplois en
catégorie A.
En 1992, l’accord dit « Durafour »
a permis leur intégration dans un
Classement Indiciaire Intermédiaire
(CII) situé entre la catégorie B et la
catégorie A. Cette grille considérée
comme transitoire suite aux mobilisations sans précédent des assistants
sociaux et éducateurs spécialisés,
devait permettre à terme l’accès à la
catégorie A.
En 2011, l’attribution de 180 crédits
européens (ECTS) aux Diplômes
d’Etat des assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes enfants,
équivalant au niveau français
Licence, légitime nos revendications et permet le positionnement
immédiat des travailleurs sociaux
en catégorie A.
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ENGAGEMENTS
NON TENUS
Pourtant, malgré les engagements
pris en juillet 2012, le ministère
de la Fonction Publique maintient les propositions de reclassement dans le Nouvel Espace
Statutaire de catégorie B et a
présenté les projets de décrets au
Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale (CSFPT) le
3 octobre 2012.
Ceux-ci ont toutefois reçu un
avis défavorable et le CSFPT a
formulé un vœu demandant au
gouvernement d’ouvrir des négociations sur cette filière.
À ce jour, les décrets ne sont pas
parus. C’est pourquoi nos organisations syndicales, CGT,
SNUCLIAS-FSU, SUD CTSolidaires, FAFPT, considèrent que le débat n’est pas
clos !

C'est pourquoi elles appellent l’ensemble de leurs
structures départementales à interpeller les Conseils
généraux et les Préfets dans le cadre de la journée de
mobilisation unitaire du 9 avril et à prendre toutes les
initiatives dans ce sens.
rpour la reconnaissance des Diplômes d’Etat au niveau II français,

ACTUALITÉ SYNDICALE
rpour une revalorisation salariale des assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale et éducateurs de jeunes enfants par leur reclassement en catégorie A type.
Elles demandent à être reçues ce jour-là par le ministère de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et
de la fonction publique, ainsi que par l’Assemblée des
départements de France.

LE TRACT UNITAIRE CGT /SNUCLIASFSU / SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES-SOLIDAIRES / FAFPT
D'APPEL À LA JOURNÉE D'ACTION
DU 9 AVRIL EST CONSULTABLE ET
TÉLÉCHARGABLE SUR NOTRE SITE :

WWW.SNUCLIAS-FSU.FR
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Un Congrès de cohé
pour les 20 a
DOSSIER

Du 11 au 15 février, s'est tenu au Futuroscope
de Poitiers, le 7e Congrès national de la FSU.
En présence de plusieurs dizaines d'invités
syndicalistes et associatifs étrangers et français,
730 délégué(e)s ont, durant cinq jours, débattu,
échangé, puis voté, les orientations qui serviront à
notre Fédération pour les 3 ans à venir.

F

orte de 28 membres, la délégation du SNUCLIAS a activement
participé aux travaux en commissions, aux séances plénières et aux
échanges, qui ont rythmé cette semaine de travail syndical.
Accueillis par Myriam Lieby la secrétaire départementale de la FSU Vienne, le Congrès
s’ouvrit par la présentation du rapport d’activité par la Secrétaire générale et les interventions
des syndicats.
DES TEXTES EN DÉBAT, AMENDÉS,
ENRICHIS AUXQUELS LE SNUCLIAS
A APPORTÉ SA CONTRIBUTION
Le travail en commissions se mit en place le
mardi, nos délégués se répartissant entre les 4
thèmes proposés aux débats, pour y apporter
nos analyses et propositions à partir des proLIRE LA SUITE PAGE 12
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DOSSIER

Imposer le changement
Intervention SNUCLIAS-FSU///Poitiers, 7e congrès FSU

L'année 2012 a été marquée, sur le plan politique, par l'alternance qui a chassé l'UMP et le couple SARKOZY/FILLON au
pouvoir depuis 10 ans. Pour autant, force est de constater, que,
8 mois après l’arrivée d’une nouvelle majorité, les signes attendus de rupture avec les politiques précédentes se font toujours
attendre. Même si le ton a changé, même si l'image des agents
publics a été restaurée dans l'opinion, même si le dialogue social
a été réhabilité : il y loin de la coupe aux lèvres.
C’est inquiétant : le chômage, les salaires, les prix à la consommation, le logement… autant de dossiers qui génèrent plus
que de l'inquiétude. L’espoir s’est transformé en impatience.
L’impatience se transforme en mécontentement, et le mécontentement pourrait se transformer en colère si les promesses ne
sont pas tenues.
r Austérité et diminution des dépenses publiques
r La MAP qui succède à la RGPP : le tout encadré désormais
par le TSCG adopté à la hussarde par le gouvernement AYRAULT
à l'automne dernier, a contrario des promesses faites par le candidat Hollande ;
r Poursuite de la politique de remise en cause et de démantèlement de la santé et de la protection sociale;

r Politique fiscale qui confirme les cadeaux aux plus favorisés:
r Pacte de compétitivité qui accorde 20 milliards aux entreprises sans contrôle ni contrepartie ;
r Augmentation de l'appauvrissement de la population la plus
en difficulté.
La liste est longue et on pourrait facilement en ajouter d'autres
comme par exemple l'absence de réponses aux revendications des
collègues en matière de pouvoir d'achat, sans parler de l'abrogation du jour de carence...
La Fonction publique a subi ces dernières années une dégradation à tous les niveaux :
r Diminution importante du pouvoir d'achat;
r Suppressions massives de postes et contre-réformes dénaturant les missions et fragilisant les personnels;
r Aggravation des conditions de travail provoquant des cas de
souffrance au travail.
Il devient donc urgent d'agir pour défendre les services publics et
les personnels. Depuis deux années les salaires de la fonction publique sont bloqués. Ces 10 dernières années les agents publics ont
perdu 13 % de pouvoir d'achat. A cela il faut ajouter l'augmentation des cotisations sociales du gouvernement Fillon de 2010.
LIRE LA SUITE PAGE 12
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Imposer le changement (suite)

DOSSIER
En janvier 2012, le gouvernement précédent a instauré le jour de carence, prélevant
1/30e de salaire pour tout arrêt de congé de
maladie ordinaire : force est de constater que
cette mesure injuste n’est toujours pas abrogée. C’est d’ailleurs pourquoi le SNUCLIASFSU a saisi l'ensemble des députés et des
sénateurs pour exiger le retrait de cette mesure qui pénalise entre autre les bas salaires
particulièrement dans la Fonction Publique
Territoriale*.
La réforme de la catégorie C et celle en
cours de la catégorie B, ont rallongé les
carrières. Les augmentations du SMIC ont
« rattrapé » tous les débuts de carrière à tel
point que pour gagner 30 euros de plus sur
un traitement il faut maintenant 17 années
d'ancienneté pour les agents recrutés sur les
plus basses échelles de rémunération.
Toutes ces mesures régressives précipitent
peu à peu des milliers d'agents publics vers
la pauvreté. La situation est devenue intolérable ! C'est ce qui a légitimé l'action par
l'intervention des personnels le 31 janvier
dernier avec la CGT et Solidaires.
Lors des campagnes présidentielle et législatives, les candidats des organisations politiques aujourd'hui au gouvernement et au
parlement avaient dénoncé la situation subie
par les fonctionnaires et le service public.
Tous avaient condamné avec fermeté le jour
de carence.
Force est de constater 6 mois plus tard,
qu'aucune rupture n'est intervenue dans les
politiques d'austérité du précédent gouvernement. Pire, le gouvernement Ayrault n'envisage aucune augmentation des traitements
en 2013 et sûrement rien pour 2014 ! Il ne

s'attaque pas aux injustices provoquées par
la réforme Fillon, met en place la MAP... et
ne respecte pas ses engagements dans le
dossier de la revalorisation des carrières des
travailleurs sociaux, par exemple.
En quelques coups de menton le patronat a
réussi à se faire entendre lui, obtenant que le
gouvernement renie ses promesses d'engager une nouvelle répartition des richesses, en
s'attaquant notamment à la finance.
Ainsi, 20 milliards d'argent public, sous
forme de cadeaux fiscaux, sont attribués
aux entreprises privées, sans contrôle ni
contreparties, dans le cadre du « Pacte de
Compétitivité ». A l'inverse, toutes les réponses aux demandes syndicales sur le
pouvoir d'achat, les carrières, les retraites,
l'amélioration des services publics sont différées : cette situation participe d'un choix
politique, c'est le triste résultat de la journée
du 7 février dernier.
Sans mobilisation, sans nouveau rapport
de forces, ces politiques vont perdurer, a
contrario de ce que les salariés ont exprimé
massivement dans la rue pendant 10 ans, et
dans les urnes aux dernières élections.
Ce qui n'était pas acceptable hier ne l'est
pas plus aujourd'hui qu'il ne le sera demain!
Le SNUCLIAS-FSU souhaite que la période
soit l'occasion d'une mobilisation de toutes
les forces syndicales qui refusent l'austérité
gouvernementale et qui exigent que les promesses soient tenues, que les services publics
et les agents qui les font vivre au quotidien
soient à nouveau un élément déterminant
d'égalité, de justice et de cohésion sociale.
* Depuis la Ministre de la Fonction publique a annoncé par courrier
la décision d’abroger le décret instaurant la journée de carence.

blèmes rencontrés dans nos secteurs. D'ailleurs
plusieurs de nos délégués avaient été proposés
pour faire partie des équipes de rapporteurs,
chargés d'amender et travailler à l'élaboration
des textes des 4 thèmes.
ÉDUCATION, FORMATION, CULTURE
ET RECHERCHE
Ainsi, pour le thème 1 « Éducation, formation,
culture et recherche », les questions tournant autour des politiques d'animation périscolaires et
de rythmes scolaires, ou celles concernant l'âge
d'entrée à l'école selon l'existence, ou non, de
modes de garde collectifs pour la petite enfance,
ou enfin la question de la « double tutelle » (chef
d'établissement et collectivité employeuse) qui
continue de peser sur nos collègues ATEE dans
les collèges des Conseils Généraux, ou les lycées des Conseils Régionaux.
SERVICES PUBLICS
UN ENJEU D'ACTUALITÉ
Autour du thème 2 sur lequel Michel Angot
était rapporteur « Services Publics, un enjeu
d'actualité / Les agents de la fonction publique, des établissements publics, les salariés
des services publics », ce thème est celui qui
touche le plus nos secteurs, beaucoup de débats recoupant nos préoccupations : sur le rôle
de l'Etat, sur la future loi de Décentralisation
dite « Acte III », sur les inégalités territoriales
et fiscales, sur le statut des agents, sur notre
revendication de « carrière linéaire », sur les
rémunérations, la mobilité et la formation,
que l'on soit titulaire ou non titulaire, sur les
conditions de travail, la santé au travail, les
CHSCT et l'action sociale...
LIRE LA SUITE PAGE 13
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Pour l’accès à la catégorie A
des travailleurs sociaux
POUR DES ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES
Autour du thème 3 sur lequel Hervé Heurtebize
était rapporteur « Pour des alternatives économiques, sociales et écologiques, pour les droits
et les libertés », nos délégués sont intervenus
sur les questions environnementales (parcs
naturels et espaces protégés) sur les questions
énergétiques, sur une autre répartition des richesses, sur la politique du logement et de la
Ville, sur la protection sociale et la politique
de santé, sur le chômage, la justice, la police
(et les polices municipales) sur la lutte contre
le racisme et l'extrême-droite, sur l'égalité des
droits (pour les enfants, les femmes, les immigrés...) sur les retraites et la laïcité...
ÉTAT DU SYNDICALISME
ET AVENIR DE LA FSU
Enfin, autour du thème 4 sur lequel Didier
Bourgoin était rapporteur « Etat du syndicalisme et avenir de la FSU », les principaux débats ont tourné autour des questions relatives
à l'unité syndicale, aux évolutions du syndicalisme français et à la place qu'y occupe la FSU,
avec son organisation autour de ses syndicats
nationaux, de ses structures départementales et
régionales (SD et CFR), de sa politique de formation et de la place qu'occupe l'Institut de la
FSU, enfin la question du syndicalisme international avec les affiliations en cours auprès
de la CES et de la CSI et de sa participation aux
Forums sociaux européens et mondiaux.
À l'issue de ces travaux, les textes initiaux
ont été largement amendés puis présentés en
séance plénière où ils ont tous été adoptés
à une très large majorité (93,16 % pour le
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L'accord sur la réforme de la grille de la
Fonction publique du 9 février 1990, dit «accord Durafour », intégrait les professionnels
du social et de l'éducatif, diplômés d'État,
dans un Classement Indiciaire Intermédiaire
-CII-, situé entre la catégorie B et la catégorie
A. Cette grille, mise en place en 1992, considérée comme transitoire suite aux mobilisations sans précédent des assistants sociaux
et éducateurs spécialisés, devait permettre
à terme l’accès à la catégorie A. En 2008,
4 organisations syndicales de la fonction
publique sur 8 ont signé avec le précédent
gouvernement un mauvais accord salarial,
entérinant une perte de pouvoir d’achat et
incluant le projet de réforme de la catégorie
B. Un Nouvel Espace Statutaire (NES) en catégorie B était ainsi créé.
Malgré les mobilisations, le changement
de gouvernement et les engagements pris,
les travailleurs sont maintenus en catégorie
B. Ceci est d’autant plus incompréhensible
qu’en 2012, la mise en œuvre des accords
de Bologne visant à harmoniser les formations universitaires dans l'ensemble des pays
de l'Union Européenne avec la classification
LMD (Licence-Master-Doctorat) conduit à
la disparition en France du niveau Bac+2
et devait déboucher sur l'homologation
des diplômes du travail social au niveau II
du Répertoire National des Certifications
Professionnelles... Le gouvernement les a
maintenus au niveau III.
C’est inacceptable, à la fois en terme de
mobilité professionnelle au sein de l'espace

européen, et surtout en terme de revalorisation statutaire et salariale, puisqu'une telle
décision est un obstacle majeur pour l'accès
à la catégorie A !
La nouvelle grille des salaires constitue un
déni de reconnaissance des diplômes d’Etat
et des responsabilités des travailleurs sociaux.
En effet les travailleurs sociaux, Assistants
sociaux, les éducateurs spécialisés, les éducatrices de jeunes enfants, les éducateurs
techniques spécialisés, les conseillers en économie sociale et familiale seront les seuls en
catégorie B à avoir l’exigence d’un DE (niveau
Bac +3) et à être maintenus en Catégorie B.
Contrairement aux autres cadres d’emplois de
la catégorie B, les grilles de salaires des travailleurs sociaux sont les mêmes depuis leur
publication en 1992. Dans le projet de décret,
au-delà de quelques points en début et en fin
de carrière, la carrière s’allonge et dès le 5e
échelon il y aura de graves pertes de salaire!
Depuis plusieurs mois, à l'appel du
SNUCLIAS, du SNUASFP, du SNPES-PJJ notamment, les travailleurs sociaux territoriaux
et de l'État sont mobilisés pour la reconnaissance des qualifications et réclament l'accès
à une véritable catégorie A
L'actuel Chef de l'État, les membres du gouvernement soutenaient les revendications des
travailleurs sociaux lorsqu'ils étaient dans l'opposition. C’est maintenant le temps des actes.
Le gouvernement fait la sourde oreille à ces
légitimes revendications, nous saurons continuer les mobilisations et les actions pour obtenir la catégorie A.

LIRE LA SUITE PAGE 14

13

Acte III de la
décentralisation
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Nous sommes aujourd'hui plus de 10 000 territoriaux
à la FSU. Et si nous sommes « déconcentrés », cela ne fait
pas de nous des « décentralisateurs » ! Le projet de loi qui
s'annonce comme un « Acte III de la décentralisation »
a absolument besoin que l'Etat reprenne toute sa place
et toutes ses responsabilités aux côtés des collectivités
locales. Et nous avons besoin d'un « véritable bilan » des
actes I et II de la décentralisation, car les choses ont
changé depuis 1982, et les inégalités entre territoires
n'ont cessé de se creuser. Trois exemples :
1. Il y a aujourd'hui 40 ans, le collège Pailleron brûlait
en plein Paris, entraînant la mort de 20 personnes dont
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16 enfants, tout ceci trois ans à peine après sa construction par l'État au coeur des années 70, en même temps
que 1 000 autres « boites d'alumettes » de ce type pour
accueillir des centaines de milliers de collégiens. Depuis
le transfert de la gestion des bâtiments des collèges aux
Conseils Généraux au début des années 80, aucun collégien n'est décédé dans un incendie du même type…
C'est un exemple de transfert État-Collectivités positif!
2. Le travail social, transféré des DASS et des DRASS
vers les Conseils Généraux dont il devient la mission
principale. Assurant un meilleur maillage territorial,
plus près des usagers, avec diverses missions (Aide
Sociale à l'Enfance, Protection Maternelle et Infantile,
Prévention Médicale, Action sociale via l'APA, la PCH,
le RSA...) entraînant des dépenses sociales, pesant pour
deux tiers dans le budget de fonctionnement des CG…

Pour autant, tout est-il « rose » ? Non, car depuis 1982,
l'Etat a disparu de ce chantier : le contrôle de légalité
a été tellement « allégé » qu'il n'existe quasiment plus !
Les DRASS et, ce qui reste des DDASS ont été dissoutes
dans des directions régionales interministérielles... Et
quand les travailleurs sociaux d'un CG appellent le 115
pour obtenir l'aide d'un service d'accueil national: il n'y
a plus personne au bout du fil ! C'est un exemple de
transfert réussi qui est en train de gravement déraper…
3. La sécurité, fonction régalienne de l'État est de
plus en plus insidieusement transférée vers les collectivités (dont certaines la réclament!) via le développement exponentiel des polices municipales et des officines privées de sécurité (aux côtés des 20000 policiers
municipaux, on compte aujourd'hui plus de 17000
agents de ces officines privées en charge de tâches de

Pour des droits sociaux,
facteurs de cohésion sociale !
Intervention SNUCLIAS-FSU///Poitiers, 7e congrès FSU
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r la revalorisation des minima sociaux avec
l’alignement du RSA sur le seuil de pauvreté,
de l’ensemble des prestations sociales et leur
indexation sur le SMIC,
r le droit au logement assuré par un grand
service public de l’habitat,
r le droit à la santé pour tous sur l’ensemble
du territoire national,
r une fiscalité juste, progressive et redistributive,
r l'accès aux droits sociaux pour toutes et
tous quelles que soient les conditions de résidence en France.
A cela doit s'ajouter un travail social respecté, reconnu et à l’autonomie protégée. Un
travail social qui dispose des moyens d’accompagner les publics des services sociaux :
r un travail social exercé dans le cadre d’un
service public disposant des moyens en personnels suffisants et qualifiés,
r la reconnaissance des qualifications professionnelles,
r dans la fonction publique, l’intégration des
travailleurs sociaux en catégorie A type,
r la fin de la casse des conventions collectives du secteur sanitaire, médico-social et
social (CC51 et CC66),
r l’abrogation des lois et mesures liberticides,
r le respect des droits des publics des services
sociaux et, la protection renforcée des informations détenues par les travailleurs sociaux.
Le gouvernement a adopté le 22 janvier dernier, un « plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l'inclusion sociale ». Des intentions
qu'il faudra concrétiser par des traductions
financières à hauteur, par des engagements
précis sur les moyens, et une mise en œuvre
effective pour qu'un tel « plan » ne contribue
pas à renforcer plus encore les désillusions.
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thème 2, 94,12 % pour le thème 3 et 89,68 %
pour le thème 4).
DE MACON EN 1993 À POITIERS EN 2013 :
LES 20 ANS DE LA FSU
Ce 7e Congrès était aussi l'occasion de fêter le
20 anniversaire de la FSU, et un apéritif a réuni autour de Bernadette Groison, plusieurs des
anciens secrétaires généraux de la FSU (Michel
Deschamps, Daniel Le Bret, Gérard Aschieri,
Monique Vuaillat étant excusée) rassemblés
autour des panneaux de l'exposition « 20 ans
de FSU » qui retraçaient depuis le congrès fondateur de Macon en 1993, ce parcours riche
d'histoire(s).
Histoire partagée d'ailleurs, car outre les nombreux invités étrangers qui suivirent nos travaux, le Congrès accueillit également Thierry
Le Paon, le prochain secrétaire général de la
CGT, ainsi qu'Annick Coupé secrétaire générale de Solidaires et Emmanuel Zemmour
Président de l'UNEF, qui délivrèrent chacun
aux congressistes, un discours appelant à
continuer et à amplifier le travail commun
engagé avec la FSU.
DES RENCONTRES ET UN TRAVAIL
EN COMMUN ENTRE LES DÉLÉGATIONS
DU SNUCLIAS ET DU SNUACTE
Notre délégation du SNUCLIAS organisa également un apéritif convivial avec nos camarades
du SNUActe, avec lesquels nous préparons un
regroupement-fusion. Les membres de la délégation du SNUActe, des camarades exerçant
principalement leurs fonctions dans des établissements scolaires ou universitaires (collèges
et lycées pour ceux qui, majoritairement, nous
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Pour le SNUCLIAS, les 900 000 professionnels du secteur médico-socio-éducatif sont
autant de « lanceurs d’alertes » de la réalité
de notre société. Dans tous les départements,
les travailleurs sociaux sont chaque jour les
témoins de la fragilisation de nouvelles populations. L'Etat, garant de la solidarité nationale paraît n'exercer sa solidarité qu'avec
les plus fortunés.
Depuis près de 10 ans, les salariés de ce secteur sont confrontés à une aggravation des
phénomènes de marginalisation et d’exclusion de nombre de populations. La pauvreté
ne régresse plus depuis 20 ans, alors que les
grandes fortunes progressent effrontément.
Les travailleurs sociaux sont placés en première ligne et sont en difficultés exponentielles pour remplir les missions qui leur sont
confiées. Les restrictions budgétaires du fait
du désengagement de l’État, de politiques
restrictives des collectivités territoriales,
de droite comme de gauche, rendent leurs
tâches de plus en plus complexes et souvent
même impossibles à mener. Enfin, alors que
leur travail participe à la mise en œuvre des
droits sociaux, au même titre que celui du
droit à l’enseignement et à la santé, leurs
qualifications sont peu ou mal reconnues.
Aussi pour rompre avec l’aggravation des
phénomènes de précarité et de misère sociale
et pour que la citoyenneté soit effective en
tous domaines, il faut de véritables droits sociaux pour tous :
r un emploi décent pour tous et un nouveau
statut du salariat, garanti par une véritable
sécurité sociale professionnelle,
r l’augmentation des salaires et des retraites
correspondant à celui du coût de la vie,
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surveillance d'équipements et de bâtiments publics…).
C'est un exemple négatif de transfert déguisé, porteur
de graves dangers en matière de sécurité et d'égalité
sur le territoire.
Ces trois exemples montrent à la fois que depuis
l'Acte I en 1982-83, les choses ont changé, évolué,
souvent de façon négative, mais aussi que les inégalités n'ont cessé de se développer entre collectivités, avec
un Etat qui n'a cessé de reculer dans ses prérogatives
constitutionnelles de garantir une véritable égalité entre
les citoyens et entre les territoires.
D'où notre détermination à réclamer un vrai bilan de
la décentralisation et des actes précédents, avant toute
décision d'offrir aux barons locaux, une «décentralisation à la carte », un « Acte III » sans aucun contrôle de
l'État ou des citoyens.

Renforcer la FSU dans la
Fonction Publique Territoriale
ont rejoint en 2007 dans la Fonction Publique
Territoriale) a ainsi pu faire connaissance avec
notre délégation, au sein de laquelle certains –
surtout celles et ceux des Conseils généraux ou
régionaux – travaillaient ensemble depuis les
élections professionnelles de 2008. Ce moment
festif a également été suivi de deux réunions
entre nos exécutifs, afin d'avancer dans le travail commun engagé dans le cadre de cette future fusion de nos deux syndicats.
UN CONGRÈS DE MATURITÉ
ET DE COHÉSION INTERNE
Après une soirée au Futuroscope de Poitiers, la
dernière journée du Congrès fut précédée d'une
réunion du CDFN qui procéda à l'élection de
la secrétaire générale, de la trésorière fédérale
et du trésorier adjoint; Bernadette Groison fut
donc reconduite pour un nouveau mandat de
3 ans à la direction de la Fédération (120 pour
et 4 contre) ainsi qu'Eliane Lancette comme
trésorière fédérale et Jean-Jacques Mornettas
comme trésorier adjoint.
C'est sur un discours mobilisateur de Bernadette
et les remerciements adressés par les congressistes à la centaine de militants régionaux de la
FSU qui en avaient permis le bon déroulement,
que se clôtura ce 7e Congrès fédéral, qui restera
comme un congrès de maturité et de cohésion
interne, pour les 20 ans, de la FSU.
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Les prochaines élections professionnelles de
2014 vont concerner l'ensemble de la Fonction
Publique, notamment le versant territorial. Elles
sont cruciales. Cette échéance constitue une
priorité pour le SNUCLIAS, pour la Fédération et
tous les syndicats concernés, en particulier nos
camarades du SNUActe.
Lors des précédentes élections de 2008, pour
sa première apparition la FSU, par l'intermédiaire
de ses syndicats, a réussi à obtenir 3,1% des suffrages sur l'ensemble des CTP des collectivités
locales en ne présentant, ou ne pouvant présenter des listes que dans 350 des plus importantes
collectivités et établissements publics du pays.
Le SNUCLIAS et le SNUActe ont grandement
contribué à l’obtention des 28500 voix de la FSU.
Ce résultat ne sera cependant pas suffisant pour
obtenir, en décembre 2014, une représentativité
permettant l'obtention d'un siège au sein du
CSFPT, synonyme également de droits syndicaux
accrus. C'est ce qui donne une légitimité forte à
nos deux syndicats pour le projet d'une nouvelle
organisation dans la FPT au sein de la FSU.
Ainsi, les enjeux sont clairs et nos syndicats,
mais également l’ensemble des forces de la
Fédération, se doivent de relever nombre de défis
directement liés à cette échéance.
Pour arriver au seuil minimum de 5%, qui permettrait d'obtenir un siège au CSFPT, les listes
« FSU Territoriale » dans les Comités Techniques
des collectivités locales devront donc faire un
bond quantitatif, lié automatiquement à l'augmentation de nos équipes syndicales dans les
collectivités où nous n'avions pas pu déposer de
listes en 2008, sans oublier bien sûr le renforce-

ment de nos syndicats et sections déjà constitués. Mais, nous devons aller plus loin, penser et
préparer l'avenir en impulsant une dynamique
nouvelle. C’est pourquoi, et conformément aux
mandats donnés par leurs délibératifs respectifs, nos deux syndicats se sont engagés dans un
processus de contacts, de rencontres et de discussions rendus nécessaires par la situation ainsi
créée, qui doit permettre le rapprochement, puis
le rassemblement, pour aboutir enfin à la fusion
de nos syndicats par l'émergence d’une entité
syndicale constituée de toutes celles et tous ceux
qui souhaiteront rejoindre la FSU Territoriale.
Nous devons, en conséquence, être en mesure de
reconsidérer notre évolution tant sur le plan organisationnel que structurel et ce, dans des délais
assez courts.
Cette évolution, qui repose d'abord sur le partage des mêmes valeurs et de nos engagements
en faveur d'un syndicalisme unitaire, indépendant des employeurs et démocratique, souverain
dans son champ et participant pleinement à l’activité fédérale de la FSU, doit être proposée au
mieux des intérêts de tous. Cela va nécessiter une
adaptation de tous. Bien sûr ce projet va mobiliser en premier lieu les syndicats nationaux directement concernés, mais nous pensons aussi qu’il
peut, et qu’il doit mobiliser d’autres structures
en particulier la Fédération, les sections départementales et les CFR et toutes celles et tous ceux
qui pensent que la FSU doit poursuivre son développement dans la Fonction publique territoriale.
Construisons ensemble un nouvel outil syndical
FSU dans la FPT, c'est ce qu'attendent de nous
nos collègues, nos militants et nos adhérents.
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FORMATIONS SYNDICALES,

un nouveau cap
est franchi !
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N’HÉSITEZ-PAS AUSSI À VOUS RENDRE
RÉGULIÈREMENT SUR L’ESPACE ADHÉRENTS
DE NOTRE SITE INTERNET POUR CONNAÎTRE
LES FORMATIONS PROPOSÉES.
CODES D’ACCÈS ESPACE ADHÉRENT :
LOGIN « unitaire »
MOT DE PASSE « limousin »

WWW.SNUCLIAS-FSU.FR

Prochaines formations :
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A

près débats au Bureau National des 24 et 25
janvier, il a été décidé de développer plus fortement les formations syndicales et de donner un caractère plus national et fédérateur à
celles que nous organisons au niveau départemental : dans le 13, le 93, le 87….
Lorsque nous avons créé le SNUCLIAS, il y a presque
10 ans, et rejoint la FSU, nous avons été confrontés à un
problème crucial : la FSU n’était pas agréée comme centre
de formation dans la fonction publique territoriale.
L'AGRÉMENT EST UN COMBAT
Nous avons donc dû mener un combat syndical pour
qu’enfin, après plusieurs années, le Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale donne un avis favorable et
que le centre de formation de la FSU soit enfin agréé pour
la Fonction Publique Territoriale.
Dans l’attente de cette reconnaissance, nous avions signé
une convention avec Culture et Liberté, organisme qui est
agréé pour les fonctions publiques. Cette convention nous
a permis d’organiser des formations syndicales sous leur
égide et d’envoyer des militants dans les formations que
Culture et Liberté anime : rédaction de tracts, prise de parole en public, souffrance au travail… (voir sur leur site
www.culture-et-liberte.asso.fr/)
Actuellement, plusieurs organismes ou instances organisent ou animent des formations syndicales.
Tout d’abord et bien sûr, les syndicats du SNUCLIAS ou
le SNUCLIAS lui-même, mais aussi Culture et Liberté, le
Centre de Formation de la FSU…
MODE D'EMPLOI
Sur l’espace adhérent du site internet du SNUCLIAS (www.
snuclias-fsu.fr) vous pouvez télécharger bulletin d’inscription et modèle de demande de congé formation; vous
pouvez aussi vous les procurer auprès de votre syndicat
de rattachement. Pour vous inscrire, envoyez le bulletin
d’inscription par voie postale à SNUCLIAS-FSU 173 rue de
Charenton 75012 Paris ou par mail à formation.snuclias@
gmail.com. Pour toute précision, vous pouvez aussi contacter le SNUCLIAS au 01 43 47 53 95. Le secrétariat fait le
lien avec la structure ou l’instance organisatrice.
Attention : la plupart des formations syndicales s’adressent
plutôt aux militant-e-s et toute inscription à une formation syndicale doit passer et être validée par le syndicat de
rattachement. Pour la prise en charge des frais de repas,
transport et éventuel hébergement, vous devez vous adresser à votre syndicat de rattachement qui vous indiquera les
modalités prévues.
Dorénavant dans Syndicalement Vôtre, vous retrouverez
les formations proposées, quel que soit l’organisme ou
l’instance qui la propose.

24 au 26 avril 2013 : METTRE EN PAGE UN TRACT AVEC L’OUTIL INFORMATIQUE – Culture et Liberté
15 au 17 mai 2013 : ANIMER ET PARTICIPER AUX RÉUNIONS – Culture et Liberté
21 au 23 mai 2013 : RÉDIGER UN TRACT – Culture et Liberté
25 juin 2013 : DÉROULEMENT DE CARRIÈRE – SDUCLIAS 93
17 au 19 juin 2013 : TECHNIQUES ET STRATÉGIE DE LA NÉGOCIATION – Culture et Liberté
17 septembre 2013 : EMPLOIS D'AVENIR ET NOUVEAUX CONTRATS DANS LA FP – SDUCLIAS 93
30 septembre au 2 octobre 2013 : OSER S’EXPRIMER – Culture et Liberté
8 octobre 2013 : RETRAITE CNRACL – SDUCLIAS 93
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DOSSIER BLOQUÉ
Le gouvernement a choisi d'intervenir directement par la loi, celle de la décentralisation, mais
les maires hors Marseille s'opposent au processus
en cours. Le dossier est aujourd'hui bloqué.
Pour la FSU, une évolution maîtrisée s'avère nécessaire, à condition que la démocratie, sur le
plan politique comme social, soit au fondement
du projet. Les objectifs doivent porter sur la solidarité, le recul des inégalités et le vivre ensemble,
ce qui suppose :
rdes emplois durables, de qualité et qualifiants
pour tous et pas seulement pour les 10 ans à
venir ;
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e fait métropolitain existe sur le
plan économique, social, urbain et
environnemental. Mais cet espace
(1,8 million d'habitants, couvrant
l'essentiel du département) est divisé en 6 intercommunalités concurrentes. C'est
une situation unique en France, à comparer
avec Lyon, Lille ou Bordeaux qui ont un fonctionnement métropolitain depuis 30 ans. Cette
non-coopération entre territoires a abouti à un
résultat catastrophique : insuffisance criante des
transports et du logement, industrie à la peine,
avec à la clé, l'explosion des inégalités et un chômage au-delà de la moyenne nationale.

Le blocage

!"

AIX-MARSEILLE-PROVENCE MÉTROPOLE:

rle développement des services publics, celui de
l'industrie prenant en compte les contraintes et
les enjeux du développement durable tout en
préservant les espaces naturels.
L'état ne peut se contenter de mutualiser les ressources fiscales de l'aire urbaine: il doit apporter
une aide spécifique pour rattraper les immenses retards, comme il vient de l'annoncer pour la région
parisienne. Pourquoi en serait-il autrement ici?
CONSTRUIRE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
En conclusion, le fonctionnement de toute nouvelle entité devra être démocratique afin de permettre la construction de l'intérêt général, ce
qui suppose de tourner la page des baronnies
locales avec leur cortège de clientélisme et de
corruption.
À ces conditions, la diversité de ses habitants et
son cosmopolitisme pourront devenir un atout
pour la métropole et la région. Il reste beaucoup
de chemin à parcourir.
Enfin, il faut rappeler que les personnels territoriaux ne peuvent faire les frais de la valse-hésitation de la loi de décentralisation et des transferts
de compétences en tous sens. C'est bien pourquoi
aucune décision ne peut être précipitée ; de fait,
le comité de suivi demandé par la FSU doit être
mis en œuvre sans plus tarder afin de veiller aux
digressions. Affaire à suivre...
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À PARIS

Faut-il croire aux promesses et subir le

L

es conditions d’exercice des missions des personnels de la Ville de Paris dans le périscolaire,
mais aussi dans les secteurs sportif et culturel s’exercent, pour une large part, soit dans
de grandes conditions de précarité, soit sous
la forme de cumuls d’emplois avec une palette de situations très diverses. Le recrutement de milliers d’agents sous
forme de vacations est illégal : en effet, il s’agit très souvent d’emplois permanents qui devraient donner lieu à la
création de postes de titulaires, ou de temps incomplets de

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
CDI, alors que le statut des personnels des administrations
parisiennes ne permet pas le recrutement de personnel titulaires à temps incomplet.
QUELQUES CHIFFRES POUR BIEN COMPRENDRE LE CONTEXTE
À LA VILLE DE PARIS
La réforme est évidemment complexifiée par le nombre
d’enfants concernés :
r110 000 enfants déjeunent chaque jour dans les restaurants scolaires (80%) ;
r27 800 sont accueillis en centre de loisirs chaque mercredi.
Le nombre d’agents impliqués ne facilite pas non plus les
prévisions :
r4 238 personnels des écoles (ATSEM, ATE);
r2 159 animateurs permanents (emplois budgétaires de titulaires et contractuels hors vacations) et jusqu’à 4600
vacataires le temps du midi ;
r800 professeurs environ de la Ville de Paris intervenant
sur les disciplines artistiques et sportives.
Il faut aussi tenir compte des autres secteurs de la Ville
impactés par la réforme : caisses des écoles, établissements publics autonomes sur chacun des arrondissements
de la capitale chargés de confectionner et servir les repas
et disposant d’une autonomie réelle par rapport à la Ville,
conservatoires qui ne pourront plus accueillir les enfants
le mercredi matin, établissements sportifs dont les créneaux sont bouleversés, personnels administratifs, temporairement au moins, surchargés de travail, etc.
Par ailleurs, le secteur associatif sera touché par une renégociation des délégations de service public, ce qui pose
incidemment la question de la pertinence de ces délégations et du cumul d’emplois à temps incomplet entre secteur associatif et employeur public.
LE CASSE-TÊTE DES TRANSPORTS
La réforme des rythmes scolaires est d’autant plus
conflictuelle à Paris que l’organisation du travail et les
modes de vie des enseignants, des parents et des personnels de la Ville sont étroitement conditionnés par
le temps et les modalités de transport vers les lieux de
travail ainsi que par les exigences des employeurs sur
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les horaires. C’est l’un des facteurs qui explique les inquiétudes de certains parents et le caractère massif de
la mobilisation des enseignants sur Paris. Cette réforme
dégrade les conditions de travail et d’emploi des enseignants, dont l’amplitude horaire va s’accroître, sans
qu’aucune revalorisation salariale conséquente ne soit
envisagée et sans la moindre garantie d’une quelconque
amélioration du service public.
ADDITIONNER LES CHOUX ET LES NAVETS
La Mairie de Paris a multiplié les scénarios dérogatoires
aux dispositions prévues par l’Éducation nationale rendant difficile l’appréciation des conséquences de la réforme, d’autant qu’elle s’est ingéniée à additionner les
choux et les navets, en mélangeant dans les discussions
les mesures prévues au titre de la loi du 12 mars 2012 sur
l’accès à la titularisation, les créations d’emplois éventuelles liées à la réforme et l’accès à des CDI de personnels
actuellement en vacation.
Finalement, le Maire a tranché le 18 mars en rendant public un vœu qui a fait l’objet d’une information du CTP le
19 mars et a été présenté au Conseil de Paris le 25 mars.
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et les agents devraient en réalité bénéficier d’un CDI à la date
d’embauche et pouvoir bénéficier du plan de titularisation,
mais cela représente tout de même une avancée importante
pour ces personnels.
Enfin, la Ville s’engage sur la création d’emplois fonctionnels en C+ pour 37 ATSEM coordinatrices et sur l’accès à la
catégorie B d’une partie des directeurs de centre de loisirs,
ce qu’elle avait refusé dans le cadre de la négociation de la
catégorie B.
ENSEIGNANTS ET AGENTS DE LA VILLE : UN COMBAT COMMUN
DANS L’INTÉRÊT DES ENFANTS ET DES PERSONNELS
La Mairie a manié dans la discussion la carotte et le bâton,
conditionnant des mesures de déprécarisation à la mise en
œuvre de la réforme en 2013, et joué sur la division entre
les personnels de la Ville et les enseignants et entre les
organisations syndicales de la Ville.

Romain Hingant

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU

La Ville prévoit que des activités périscolaires seront organisées les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30, la demi-journée supplémentaire de classe ayant lieu le mercredi matin.
Les conseils d’école pourront proposer éventuellement une
autre organisation !
INSUFFISANCE DES MOYENS PROPOSÉS
Les moyens proposés sont insuffisants et justifient l’appel à
la grève du SUPAP-FSU le 25 mars au côté de l’intersyndicale enseignante. Les deux journées de grèves ont tout de
même permis des avancées non négligeables.
Ce sont près de 500 postes de fonctionnaires qui seront créés
en quatre ans. Le Maire s’engage dans le cadre du vœu à ce
que ces postes ne soient pas créés par redéploiement. C’est la
première fois depuis 2007.
Par ailleurs, la Ville créera 1 000 postes de contractuels en
CDI dont probablement 800 sur la Direction des affaires
scolaires. Ces postes seront créés pour une partie des 3300
agents vacataires présents à la Ville depuis plus de trois ans.
A la Direction des affaires scolaires, ils devraient se traduire
par des CDI à 50 ou 70 % d’un temps plein annuel pour 1400
vacataires. Cet accès au CDI relève tout simplement de la loi

Alors que FO et le SUPAP-FSU, et une partie des syndicats
de l’UNSA, réclament le report de la réforme et se réunissent avec l’intersyndicale enseignante, la CGT, majoritaire
à la Ville, reste passive et les animateurs de l’UNSA, majoritaires dans le milieu, jouent leurs cartes, séparément,
espérant arracher le maximum pour la profession.
Le SNUIPP-FSU et le SUPAP-FSU ont pris, à cette occasion,
l’habitude de travailler ensemble et ont appelé à ne pas
tomber dans le piège qui nous est tendu par la Mairie de
Paris. Notre combat est commun : améliorer les conditions
d’apprentissage et d’accueil des enfants dans les écoles
parisiennes, tout en obtenant une amélioration des droits
de l’ensemble des personnels, enseignants comme agents
de la Ville. Nous refusons la division entre les personnels
qui concourent tous pour un service public de qualité, et
demandons le report de la réforme en 2014, si le décret est
maintenu, afin qu’elle se fasse dans de bonnes conditions,
dans l’intérêt des enfants et des personnels.
REFUSER LE CHANTAGE
Le SUPAP-FSU n’admet pas que la déprécarisation nécessaire des personnels soit soumise à un chantage, alors
que cette situation est illégale et que cette déprécarisation
serait un moyen de préparer la réforme, de donner dès
maintenant les moyens en terme de formation et d’organisation des services.
Un nouveau CTP se tiendra en avril pour présenter plus
concrètement les mesures prises. D’ici-là, le SUPAP-FSU,
malheureusement encore peu présent parmi les personnels concernés, interviendra pour arracher le maximum
de création d’emplois et de mesures de déprécarisation.
Il aurait fallu prendre le temps d’une large concertation
entre les enseignants, les personnels de la Ville, les parents, sur les différentes hypothèses d’organisation du
temps à l’école et dans le périscolaire, surtout si en 2015 le
temps scolaire est complétement réorganisé avec la suppression de deux semaines de congé d’été ! Il est probable
que dans les conditions d’impréparation imposées par la
Mairie, la rentrée 2013 se fasse dans un grand désordre
dont les personnels de la Ville de Paris, les enseignants et
les enfants souffriront.

SYNDICALEMENT VÔTRE

n° 30 avril 2013

19

#$

L’EXEMPLE DE LA HAUTE-VIENNE

R

appel : La seconde étape de la loi du 12 mars 2012 (circulaire 21/11/2011, Décret
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012) impose aux collectivités territoriales d’établir, avant le 24 février 2013, un plan de titularisation en faveur des agents non
titulaires occupant un emploi.

EN DIRECT DU SNUCLIAS-FSU
LA MÉTHODOLOGIE DE CETTE 2nde ÉTAPE EST TRÈS CLAIRE :
> Les collectivités doivent recenser par catégorie les agents éligibles au dispositif :

r soit les agents en CDI au 31 mars 2011 et agents « CDIsés » par la loi du 12 mars
2012 travaillant au moins à ½ temps à la date de publication de la loi;
r soit les agents non titulaires occupant un emploi permanent, travaillant au moins
à ½ temps, en fonction au 31 mars 2011 dans la collectivité et possédant 4 ans
d’ancienneté sur les 6 dernières années;
r soit les agents non titulaires occupant un emploi permanent, travaillant au moins
à ½ temps, en fonction au 31 mars 2011 dans la collectivité, possédant au moins
deux années d’ancienneté à cette date et qui auront 4 années d’ancienneté à la
date de la sélection professionnelle.
> Les collectivités rédigent alors un rapport détaillé de ce recensement (le CDG 59
fournit en ligne un tableur très bien fait) dans lequel apparaissent distinctement les filières, les catégories, le grade, l’égibilité immédiate ou ultérieure des agents concernés,
l’ancienneté acquise au 31 mars 2011. Ce rapport est soumis au CTP.
> Les collectivités rédigent un plan d’accès à l’emploi des titulaires « en fonction
des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des
objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences»
Ce plan est pluriannuel, avec pour date butoir le 13 mars 2016. Il peut inclure des
CDIsations à venir sur cette période. Il détaille les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur
répartition entre les sessions successives de recrutement (sélections professionnelles,
recrutements directs à l’échelle 3 en catégorie C). Il est soumis au CTP.

FORCE EST DE CONSTATER QU’EN HAUTE VIENNE :
> Moins de 25 collectivités (sur près de 300!) ont présenté devant leur CTP les rapports et

plans avant le 24 février 2013, date butoir.
> Seules 17 collectivités affiliées au Centre de gestion ont soumis un document à temps
au CTP. Mais sur 17, seulement 2 d’entre elles annoncent des titularisations pour un
total de 4 agents ! Pour les autres, la réponse est la conjoncture, on n’envisage pas de
titulariser…
Raisonnablement, l’évaluation partagée établit à 500 le nombre d’agents éligibles
dans les 250 collectivités et établissements de moins de 50 agents.
> 50 collectivités affiliées au Centre de gestion ont fait savoir au CTP du CDG, sans
fournir aucun document écrit, qu’elles n’emploient aucun agent éligible au dispositif.
Or, nous connaissons des agents non titulaires éligibles dans ces collectivités.
> Seules les 3 grosses collectivités Conseil général (40 agents), après balbutiements,
Ville de Limoges (76 agents) et Conseil régional, où la pression syndicale est forte
s’engagent dans de véritables plans.
Il est à craindre que ce phénomène touche d’autres départements sur les secteurs
ruraux et périurbains. Le syndicat Inter 87 FSU a décidé de solliciter sur sa situation
locale les ministères de l’Intérieur et de la Fonction publique et de tenir une conférence de presse. Il demande une rencontre avec la Présidence du Centre de gestion
et réfléchit à saisir la justice administrative pour refus d’appliquer la loi. Il apparaît
clairement que pour résoudre la précarité c’est une loi générale de titularisation dont
nous avons besoin.
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Des limites et difficultés
pour faire appliquer
les plans de titularisations
de la loi du 12 mars 2012
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a FSU a signé le protocole
d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes dans
la Fonction Publique proposé par le ministère de la réforme de
l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction Publique.
PARTCIPATION ACTIVE
DE NOTRE FÉDÉRATION
La FSU a participé activement aux négociations. Elle a été porteuse de différentes
propositions qui ont été prises en compte.
C’est notamment le cas en ce qui concerne
la démarche intégrée, c’est à dire le fait
que dorénavant la question de l’égalité
femme/homme devra être abordée dans
toutes les discussions. Ce sera notamment
le cas dans celles concernant les salaires
et les retraites et pensions, comme la FSU

Vers l’égalité professionnelle
femmes et les hommes

!…DANS LA FONCTION PUBLIQUE

l’a défendu. Les éléments statistiques devront être fournis par l’Administration et
devront être discutés dans toutes les instances consultatives, en vue de l’adoption
de plans pour l’égalité. Les avis rendus à
ce sujet par les commissions paritaires,
concernant les fonctionnaires ou les
agents non titulaires devront être pris en

compte dans les décisions individuelles
relatives à la carrière des personnels.
Par ailleurs, la prévention des violences
faites aux femmes et la question du harcèlement sexuel dans la Fonction Publique
et la lutte contre les stéréotypes avec l’exigence de formation ont également été des
sujets majeurs que la FSU a contribué à
faire intégrer dans ce protocole.
À TRAVERS CETTE SIGNATURE, LA FSU
RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE L’ÉGALITÉ.
Ce protocole n’aura pas à lui seul d’effet
immédiat, ce qui nécessitera l’engagement
de l’ensemble de la Fonction Publique
pour le décliner en mesures concrètes.
La FSU continuera d’agir avec les personnels sur cette question, notamment en utilisant les outils créés par cette négociation
afin que l’égalité soit bien réelle et effective
dans toute la Fonction Publique.
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RYTHMES SCOLAIRES!

Attention à l’arythmie
pour les enfants !

A

u moment où cet article est écrit, de plus
en plus de collectivités reportent à la rentrée de septembre 2014, après les élections
municipales, l’application de la réforme
des rythmes scolaires et la mise en œuvre
de leur projet éducatif territorial.

SOCIÉTÉ
Beaucoup préfèrent se priver de l’aide financière apportée par l’État que d’appliquer le décret sur les rythmes
scolaires dès la rentrée de septembre 2013, considérant que la dotation de l’État est insuffisante et ne peut
contrebalancer les points négatifs. C’est en partant des
conditions de travail des personnels territoriaux travaillant dans les écoles, les accueils de loisirs ou en
lien avec eux (Caisses des écoles, par exemple) que le
SNUCLIAS-FSU construit sa position syndicale.
Avec la modification des rythmes scolaires, les conditions d’exercice des missions des adjoints techniques,
des ATSEM (nettoyage des classes, cantine, etc…) seraient fortement modifiées. Nous revendiquons comme
le SNUIPP-FSU une ATSEM par classe.
Nos syndicats, si cette réforme est mise en place, ne
manqueront pas en particulier dans les petites communes de revendiquer l’augmentation du temps de
travail des personnels à temps incomplet et le passage
à temps complet de nombreux agents. Cette réflexion
sur l'emploi vaut aussi sur le périscolaire et les accueils
de loisirs où de nombreux agents travaillent dans des
conditions précaires.
75 000 AGENTS TERRITORIAUX TRAVAILLENT DANS
LE SECTEUR « JEUNESSE/ANIMATION »
De nombreuses collectivités freinent la professionnalisation de la filière animation pour des raisons financières.
Nous avons pourtant besoin d'un périscolaire et d’un
extra-scolaire de qualité, d'agents formés et, quand les
fonctions exercées le permettent, titulaires. Au contraire
dans certaines communes, c'est une dégradation du périscolaire qui peut se profiler. Cette remarque vaut également pour tous les autres services intervenant directement ou indirectement dans le champ éducatif et ils
sont nombreux.
C’est pourquoi, nous sommes opposés à la réduction du
taux d’encadrement des activités périscolaires qu’envisage le gouvernement pour répondre au manque de
moyens dont disposent les collectivités, en passant de
10 enfants à 14 par adulte encadrant pour les moins de
6 ans et de 14 à 18 enfants pour les plus de 6 ans.
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L’ÉCOLE LE MERCREDI MATIN, C’EST AUSSI
L’AMPUTATION DE LA MOITIÉ
D’UNE JOURNÉE D’ACCUEIL DE LOISIRS
Dans Syndicalement Vôtre n° 28, nous écrivions : « Nous
savons tous que les centres de loisirs ne sont pas des garderies. Ce sont des lieux d’animation socio-culturelle et éducatifs. Le mercredi est devenu un temps pour les enfants.
Le mercredi, dans les centres de loisirs, l’enfant construit
sa journée à son rythme. Il est acteur de son temps, de ses

sont passées sous silence. Ces salariés sont pourtant les
victimes collatérales d’une réforme des rythmes scolaires
peu et pas assez concertée avec tous les acteurs concernés.»
DEUX CONTRIBUTIONS PARTICULIÈREMENT PERTINENTES PARUES DANS LE MONDE DU 13 FÉVRIER
DERNIER PERMETTENT D’ÉLARGIR LE DÉBAT.
La première est du professeur François Testu qui se prononce de manière très appuyée en faveur de la réforme
mais précise : « avant l’application des premières mesures,
il faudra que la concertation perdure pour apporter des
précisions sur les activités complémentaires, sur le rôle
et la formation, le statut, les obligations de service des
différents partenaires concernés, sur les relations entre
les différentes institutions, sur les contenus des enseignements et leur répartition annuelle».
L’autre est du professeur Philippe Meirieu, pédagogue reconnu, qui s’interroge sur l’absence dans le débat d’un

JMB
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activités. Au centre de loisirs, le mercredi, on se lève pour
aller jouer, flâner…et, plus souvent “découvrir le monde"…
C’est un temps pour d’autres relations humaines. C’est un
temps “hors l’école".»
Comme l’indiquent nos camarades du syndicat EPA-FSU,
dans un tract intitulé «les invisibles des rythmes scolaires» :
« les répercussions sur l’organisation des transports scolaires, les conditions de travail des personnels de service,
des personnels de l’animation périscolaire et extrascolaire

possible retour à l’école le samedi matin et, au-delà des
rythmes, de la question des programmes, des contenus et
des méthodes, bref des finalités d’une véritable réforme
scolaire : « Mais pourquoi avoir écarté si vite l’hypothèse
du retour du samedi matin ? On connaît l’argument de la
garde alternée et des familles recomposées qui souhaitent
pouvoir accueillir les enfants deux jours d’affilée… Mais
résiste-t-il bien à l’analyse si l’on avance que, justement,
le samedi matin peut être une occasion pour ces familles,
comme pour les autres, d’un moment de contact privilégié
avec l’école et les enseignants ? […] D’autant plus que la
crispation sur les “rythmes scolaires" à laquelle on assiste aujourd’hui est particulièrement contre-productive
au regard de la “refondation de l’École" que le ministre
appelle de ses vœux. […] Pourquoi cette précipitation
technique sur les rythmes alors que, par ailleurs, les programmes de 2008 restent en vigueur ? Il y a bien un “mal
français" dans la conduite de nos réformes scolaires: spécialistes de combats épiques sur les “modalités", nous en
oublions les “finalités". Pris dans la frénésie des arrangements institutionnels et fascinés par les problèmes de
“tuyauterie", nous en oublions les questions de contenus
et de méthodes… Les tensions actuelles montrent la limite
de ce “pilotage" ».
C’est pourquoi, le SNUCLIAS-FSU se prononce pour le
report de la réforme des rythmes scolaires. Mais comme
le syndicat EPA-FSU, nous ne sommes pas pour le statu
quo ; « Si ambition d’un grand projet éducatif, il y a, celui-ci doit prendre en considération l’amélioration des
conditions d’emploi et de travail de tous ceux qui sont au
service des enfants dans le temps scolaire comme dans le
temps périscolaire ou extrascolaire».
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Qui mieux que la MNT peut nous protéger ?

Marianne, agent territorial
DES SOLUTIONS POUR TOUS LES TERRITORIAUX
ET TOUS LES BUDGETS
N°1 de la Fonction publique territoriale en santé
et maintien de salaire
1,1 million de personnes protégées
Une mutuelle sans but lucratif
Des conseillers près de chez vous et dans votre collectivité

Des couvertures pour tous
Des offres spécifiques : nouveaux agents, mutation, jeunes, familles
Réductions « Petits revenus »
Une couverture maintien de salaire spécialement conçue pour
les territoriaux
MNT, la mutuelle qui rassemble les territoriaux :
Créée et administrée par des territoriaux
Pour défendre et améliorer votre protection sociale

POUR UN DEVIS GRATUIT

mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

