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Fonction Publique, Services Publics
Rassembler, mobiliser 
pour imposer d’autres choix

L’’année 2014 s’annonce sous de bien mauvais auspices pour 
la Fonction Publique, les Services Publics et leurs agents.
Un Président et un gouvernement qui passent des pactes 
avec le patronat et le Medef - pacte de « compétitivité » 
suivi d’un pacte de « responsabilité », avec à la clef des 
baisses de charges pour les entreprises… sans réels enga-
gements sur l’emploi - mais rien en direction des salariés et 
des agents publics. 
Au contraire, un pouvoir d’achat en baisse, pas de déblo-
cage du point d’indice à l’horizon ni de vraie rénovation 
des grilles permettant de reconnaître et de revaloriser nos 
métiers. 
Et un statut de plus en plus remis en cause qui fragilise 
les personnels dans l’exercice de leurs missions, un recours 
croissant à l’emploi précaire : contractuels, vacataires, 
contrats aidés... 
L’emploi public est menacé, les conditions de travail se 
dégradent et le sens même des missions du Service Public 
se dilue. 
Cela devient insupportable. 

Les dernières déclarations du Président sont particuliè-
rement inquiétantes. Elles marquent un changement de 
cap et une approche de plus en plus libérale. 
En stigmatisant et dénigrant la Fonction Publique lors 
de ses « vœux » présidentiels, en prônant une réduction 
drastique des emplois, de la dépense publique et des 
budgets pour les collectivités territoriales, les Services 
Publics et leurs agents sont de fait désignés comme une 
des causes des déficits de notre pays.

La FSU n’accepte ni ce discours, ni les choix qui en 
découlent.
La Fonction Publique et les Services Publics sont 
un levier essentiel pour lutter contre les inégalités et 
les injustices sociales, répondre à tous les besoins sur 
l’ensemble du territoire, notamment ceux des jeunes, 
des chômeurs, des retraités, et faire face aux évolutions 
sociales, démographiques, économiques comme aux 
exigences écologiques. 
Ils sont créateurs de richesse et des acteurs à part 
entière de l’activité économique dans notre pays. Ils ont 
donc au contraire besoin d’être soutenus et renforcés, 
tout particulièrement en période de crise. 

La secrétaire générale de la FSU s’est solennellement 
adressée en ce sens au Président de la République, et 
aux agents des Services Publics.
Il est temps de faire entendre une autre logique et de 
peser sur les choix politiques, en particulier sur les 

salaires, l’emploi, la protection sociale… et la fiscalité. 
Les Services Publics de l’État, territoriaux, hospitaliers 
sont reconnus et plébiscités par la population. Nous devons 
alerter l’opinion publique et mener avec elle des campagnes 
d’information. 

Construire des mobilisations avec l’ensemble des person-
nels, en recherchant l’unité la plus large, est aujourd’hui un 
impératif. 
La FSU est bien déterminée à assumer toutes ses respon-
sabilités en tant que Fédération des Fonctions Publiques 
pour défendre la Fonction Publique et les Services Publics, 
facteurs d’égalités et de cohésion sociale, leurs missions et 
leurs personnels, qui ne doivent en aucun cas être considé-
rés comme une charge.

Anne Amigues
Secrétaire Régionale  de la FSU

••••••••••••••••••••••••

Le service public,
on l’aime, on le fait avancer !
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Les DRAC contre un démantèle-
ment annoncé
La Direction Régionales des Affaires Culturelles regroupe 
les services du patrimoine, de la création, de la diffusion et 
de l’éducation artistique. 
Outils majeurs d’une politique de démocratisation de la 
culture, les DRAC, victimes de coupes dans leurs budgets 
et dans leurs effectifs, et donc d’une dégradation des condi-
tions de travail, ont de moins en moins les moyens de leurs 
missions.
La loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affir-
mation des Métropoles en 2013 permet de déléguer des 
compétences de l’État à une collectivité territoriale et de 
découper à la carte les services déconcentrés de la Culture 
selon les demandes de collectivités locales, comme en région 
Bretagne. Un second volet de l’acte 3 de décentralisation 
devrait permettre un nouveau transfert de compétences 
accompagné de pouvoirs règlementaires. Ce qui ne peut 
qu’inquiéter tout citoyen soucieux de l’intérêt général.
Pour le SNAC il est temps de dresser le bilan de 30 ans de 
décentralisation. 
Le SNAC-FSU privilégie une politique culturelle nationale 
cohérente, égalitaire, avec tous les acteurs locaux et refuse 
une action culturelle réduite à une variable d’ajustement 
politique axée sur des replis identitaires. 
La culture en Région ne se limite pas aux cultures régio-
nales.

SNAC-FSU  

Le sens du Service Public
L’administration « Jeunesse et Sports » sort lessivée de la 
RGPP. 
Les services (DDCS, DDCSPP, ARS, DRJSCS, CREPS) 
sont désorientés. En guise de boussole on leur impose tou-
jours de nouvelles couches sur la MAP. Stop ! 
Notre ministère doit retrouver le sens de son action, le sens 
du Service Public.
L’actuelle réforme de l’éducation révèle ce que nous dénon-
cions : le ministère est nu, sans jambe et sans bras, quant à 
la tête...
Non, on ne peut participer sérieusement à la refondation 
de l’éducation sur les territoires sans mettre sur la table des 
Projets Éducatifs de Territoires, des agents pour accompa-
gner, former et encadrer les collectivités. 
Non on ne peut pas laisser la seule expertise à la chaîne 
hiérarchique de l’Éducation Nationale.
EPA défend les métiers de service public, pour ne pas bais-
ser le rideau de l’Éducation Populaire. Il y a urgence.
EPA exige une véritable Direction du ministère, porteuse 
de politiques publiques ambitieuses, qui intègre également 
les formations. 
EPA demande la reconnaissance des métiers administratifs 
relevant de la mission éducative, les mobilités doivent être 
possibles dans les deux sens. 
EPA se bat contre la fusion des corps d’inspection « jeu-
nesse et sports » et ceux de la « santé », et pour celle des 
métiers techniques et pédagogiques de Jeunesse et Sports !

EPA-Fsu, Snep-Fsu, Snasub-Fsu

Comment va la Justice ?
Le Ministère de la Justice a l’un des plus petits budgets 
du gouvernement et il doit s’en contenter quand d’autres 
sont fortement réduits. Des quatre directions, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse est la plus petite, les Services 
Judiciaires et l’Administration Pénitentiaire se taillent la 
part du lion. 
Pour autant, tous ces services sont en proie à de grandes 
difficultés de fonctionnement : manque de personnels, de 
moyens... 
Où en sont les promesses électorales de François Hollande? 
Voyez l’actualité, une prison qui explose, des tribunaux 
engorgés, des foyers qui ferment...
Pour qu’un service public de qualité fonctionne, la modi-
fication de lois, de procédures, le regroupement géogra-
phique des services sont insuffisants. Il faut du lien avec les 
justiciables, des personnels pour leur répondre, des tribu-
naux accessibles. Aujourd’hui, nous sommes face à la même 
gestion managériale, au même budget qui récompense les 
mêmes bons élèves et sanctionne les autres, où la qualité 
du service rendu n’est toujours pas le critère premier. Si 
les peines planchers sont enfin supprimées, les tribunaux 
correctionnels pour mineurs existent toujours, les projets 
de construction de Centres Éducatifs Fermés et de prisons 
perdurent, les tribunaux fermés dans les sous préfectures le 
sont toujours. 
Alors, non, la Justice ne va pas bien !

Snpespjj-Fsu

Valoriser et mieux reconnaître
la Fonction Publique Territoriale
Nous connaissons tous un fonctionnaire territorial, 
au travers des missions très diverses  et de leurs mé-
tiers : le social, les routes, les personnels techniques 
des établissements scolaires (de la maternelle aux 
lycées), mais aussi l’animation, la lecture publique, 
les pompiers…  
Ils assurent un service public de proximité, indispen-
sable en particulier dans les zones rurales, et sont ap-
préciés et reconnus par les usagers et la population.
Pourtant, ces missions qui sont assurées à plus de 
75% par des agents de catégorie C, connaissent une 
précarité importante, essentiellement féminine, en 
particulier dans les métiers de l’aide à la personne et 
de l’animation.  
Des financements menacés, des personnels malme-
nés, un avenir incertain
Le gouvernement, non content de baisser ses 
dotations, demande des économies drastiques, des 
réductions de dépenses avec toujours les mêmes 
vieilles recettes qui ont déjà ravagé les services de 
l’Etat : réduire la masse salariale, le nombre d’agents, 
réorganiser  sur la seule logique comptable,  GPEC…  
A cela s’ajoute de grandes inquiétudes sur le devenir 
des collectivités locales, leur dimensionnement, les 
regroupements, les mutualisations de personnel et 
de missions, l’absence de cadrage national ne pou-
vant qu’aggraver les inégalités entre territoires.
Fonction Publique Territoriale ou Fonction Publique 
d’Etat, les revendications des personnels sont les 
mêmes : plus de considération, des métiers recon-
nus, des moyens pour exercer nos missions.

Snuclias, Snuacte, Snetap
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Revivifier l’Enseignement Agricole 
Public
Le SNETAP, premier syndicat au Ministère de l’Agricul-
ture, majoritaire dans notre région, oeuvre pour la recon-
naissance de l’Enseignement Agricole Public comme par-
tie intégrante du Service Public d’Education. Il agit pour 
qu’élèves, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation 
continue, bénéficient des mêmes conditions de travail et 
d’étude que leurs homologues de l’E.N. 
Le SNETAP est un syndicat multicatégoriel soucieux de la 
défense des intérêts et des conditions de travail des person-
nels, conscient également de l’importance d’assurer, au-delà 
de ses luttes légitimes, la survie et le développement de tout 
un pan de la société, celui du monde rural.
La loi d’avenir, actuellement en débat, manque cruellement 
d’ambition pour revivifier l’Enseignement Agricole Public. 
Celui-ci, déjà fragilisé par les récentes réformes, le sera 
d’autant plus par le projet de loi sur la réforme de la forma-
tion professionnelle.
Le SNETAP, par ses actions, lors de la déprécarisation des 
personnels administratifs, techniques et de laboratoire, a 
mis cruellement en exergue les carences et l’indigence de 
l’autorité de tutelle.
Pour les enseignants, le SNETAP, contrairement à d’autres 
organisations syndicales réformistes défend les statuts fai-
sant référence aux 648 h (et 18h hebdomadaires pour le 2nd 
degré).
Le SNETAP siège dans les instances de l’Enseignement 
Agricole Public et du Conseil Régional où il porte les prin-
cipes de laïcité et d’égalité.

Snetap-Fsu

Supérieur et recherche face à la 
restriction budgétaire
Le bras de fer médiatique entre la Présidente de P. Valéry 
et le ministère ne doit pas masquer le déficit structurel qui 
touche 40 Universités sur 72 et remet en cause l’offre de 
formation et le potentiel de recherche du SUP en contra-
diction avec sa mission de Service Public.  P. Valéry a un 
trou de 3 millions, UM2 présente un budget équilibré mais 
au prix de coupes aussi négatives que celles envisagées 
par UM3. Ce sont les lois LRU/Fioraso et le passage aux 
Responsabilités et Compétences Élargies qui entraînent ce 
sous-financement chronique. 
Ce désengagement de l’État provoque réduction de forma-
tions, fermeture de filières, non-financement de travaux de 
mise en conformité, réduction des crédits alloués aux labos 
de recherche, arrêt du financement des contrats doctoraux 
à l’UPV…
Il entraîne aussi des réductions de personnel, d’abord les 
précaires (réduction des vacations, non-remplacement 
des absences de courte durée, dont les congés maternité, 
à l’UPV), mais aussi les titulaires (gel total du recrutement 
2014 prévu à UM3, -33 postes d’enseignants-chercheurs et 
-42 BIATSS). 
Avec moins 200 M€, le budget SUP/Recherche 2014 accen-
tuera la cure d’austérité. 

Comment remplir notre mission de Service Public auprès 
des jeunes?
D’autres choix sont possibles. Crédit Impôt Recherche 
(~ 7 Md€ en 2014 selon la Cour des Comptes) et Crédit 
Impôt Compétitivité Emploi,  énorme gaspillage sans aucun 
contrôle, représentent des dizaines de milliers de postes.

Snesup, Sncs, Snasub
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Pour l’avenir de nos métiers,
imposons de réelles négociations
Le gouvernement affiche l’Éducation Nationale 
comme une de ses priorités. Des milliers de 
postes ont été créés (au détriment d’autres minis-
tères), le non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux abandonné dans l’E. N., la formation 
des stagiaires améliorée, la journée de carence 
abrogée… autant d’acquis qui sont en grande 
partie le résultat d’actions de la Fsu et de ses 
syndicats.
Mais la plupart des postes créés ont été « 
consommés » par la croissance démographique. 
La « réforme » des rythmes scolaires, bricolée, 
décidée sans réelle concertation, est rejetée par 
la majorité de la profession.
La plupart des « réformes » imposées par le 
gouvernement Sarkozy dans le 2nd degré 
(lycées, voie technologique, voie professionnelle, 
collèges, éducation prioritaire) continuent de 
produire leurs effets dévastateurs.

Nos métiers subissent depuis des années une 
dévalorisation continue, que l’ampleur et l’aggra-
vation de la crise des recrutements révèlent au 
grand jour. Pourtant, le gouvernement n’envisage 
à ce jour aucune réponse significative pour reva-
loriser nos salaires, nos carrières, et améliorer les 
conditions de travail.
V. Peillon a ouvert « le chantier » de l’avenir de 
nos métiers : emparons-nous en ! Mobilisons-
nous. Imposons avec la Fsu et ses syndicats 
l’ouverture de réelles négociations :
Pour des améliorations significatives des condi-
tions d’enseignement (recruter pour cela encore 
plus de personnels titulaires).
Pour des mesures concrètes engageant la revalo-
risation de nos métiers dans toutes leurs dimen-
sions : salaires, indemnités, carrières, conditions 
et charge de travail.

Snes, Snuipp, Snep, Snuep, Snasub, Snics, 
Snuasfp, Snpi, Snupden,Snuacte
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Élections au MEDDE-METL
…. donc dans une administration unique pilotée par 3 
ministres sans autorité sur elle, déjà à demi compétente 
pour organiser ces élections sur le périmètre de l’ancien 
Equipement sans parler du reste.
On parle donc  d’élections en Directions Départemen-
tales des Territoires (et de la Mer), en Directions Régio-
nales de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement, 
et nombre d’opérateurs, parfois sous droit privé, plus ou 
moins disposés à mettre en œuvre des instructions qui ne 
leur conviennent pas.
Côté administration, la circulaire très loin d’être écrite est 
d’autant plus loin de notre assentiment que nous est refusée 
la mise en place de Comités Techniques communs (Eau et 
Milieux Aquatiques, Espaces Protégés) et de réseau (Mer).
Pour le reste, l’extension du nombre de postes en Comité 
Technique, soit au titre de l’homogénéisation voulue par 
la Fonction Publique, soit pour favoriser des organisa-
tions non-représentatives et de pensée conforme,  conduit 
potentiellement à des situations intenables : aucun syndicat 
ne peut ainsi présenter de liste complète dans une grande 
majorité de cas.
Cette triste pagaille prévaut sur un périmètre électoral pas-
sablement réduit (transfert aux collectivités et réductions 
d’effectifs) et où la représentativité FSU doit s’acquérir par 
les efforts conjugués du SNE et du SNUITAM.

SNE-FSU

L’inspection du travail en danger 
mortel
Le droit du travail est un droit essentiel (il concerne tous 
les salariés du privé et, pour hygiène, sécurité et conditions 
de travail, les salariés du public), le plus mal connu, le plus 
fraudé, le moins sanctionné. Pour faire leur travail dans des 
conditions de plus en plus difficiles au vu de leurs effectifs 
et des régressions du droit du travail depuis 30 ans, inspec-
teurs et contrôleurs du travail pouvaient s’appuyer sur les 
conventions internationales de l’OIT signées par la France 
qui garantissent leur indépendance à l’égard du pouvoir 
politique. Celle-ci s’appuie en France sur une organisation 
généraliste (les agents contrôlent l’ensemble des disposi-
tions applicables aux entreprises) et territoriale (affectés 
sur une zone géographique - la section d’inspection - les 
agents ont la responsabilité de toutes les entreprises de la 
zone). La droite depuis trente ans (elle est passée à l’acte 
par touches successives) veut détruire cette organisation 
pour que les agents contrôlent… ce que leur hiérarchie (et/
ou le pouvoir politique ?) veut qu’ils contrôlent. 
La « réforme » Sapin fait contre elle l’unanimité des orga-
nisations syndicales et des agents. Elle signe la fin de cette 
organisation et annonce une inspection aux ordres, travail-
lant par thèmes, spécialisations, ou/et sur une zone fluc-
tuante au gré du bon vouloir d’un nouvel échelon hiérar-
chique… le « DUC » (Directeur d’Unité de contrôle). Un 
pas vers l’Ancien Régime ?

Fsu Languedoc-Roussillon

••••••••••••
Pour nos salaires, il y a URGENCE !
Pour les agents de la Fonction Publique, la vie est 
difficile. Le gel du point d’indice depuis 2010 a consi-
dérablement dégradé leur pouvoir d’achat. L’INSEE  
a d’ailleurs mis en évidence la dépréciation des 
carrières et le tassement des grilles qui ont atteint 
des niveaux insupportables. 
Le salaire moyen a incontestablement baissé dans la 
F.P. 
Le maintien du gel pour 2014 aggravera la situation 
pour les millions d’agents de la Fonction Publique, 
quels que soient leur statut et le versant dont ils 
relèvent. C’est une conséquence désastreuse de la 
politique d’austérité qui sera encore aggravée par le 
cadeau de 50 milliards d’euros au patronat. 
Les bas salaires se multiplient, près d’un agent sur 
cinq a une rémunération proche du SMIC et les 
déroulements de carrière sont souvent inexistants. 
Les nouvelles grilles pour la catégorie C ne sont pas 
une réponse suffisante. Les politiques indemnitaires 
ont joué contre l’emploi et les solidarités. Elles 
aggravent les inégalités. 
Les professions qualifiées sont insuffisamment rému-
nérées, ce qui se traduit par une crise profonde de 
recrutement, comme pour les métiers d’enseignants.
Pourtant, les salaires sont dépensés et font vivre 
toute une partie de la population. Les augmenter, 
c’est aussi plus de cotisations et de ressources 
fiscales.

Snasub- Fsu
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