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L’action sociale
Une ambition syndicale pour la FSU
L’action sociale, culturelle et de loisirs, ministérielle et interministé-
rielle, vise à améliorer les conditions de vie des salariés (logement, 
restauration, famille, culture, loisirs) mais aussi à aider ponctuellement 
ceux en situation très difficile. La FSU y représente les personnels dans 
toutes les structures. 
Dans l’Éducation, elle est à l’origine de la rénovation des instances de 
l’action sociale en 2013. La Fsu, qui occupe désormais les postes de 
secrétaire des commissions nationale (CNAS) et académique (CAAS), 
oeuvre à mettre en place et améliorer des Actions Spécifiques d’Ini-
tiatives Académiques (ASIA) : aide au logement des enfants étudiants, 
périscolaire… Dans les commissions départementales (CDAS) elle 
siège pour l’attribution des aides financières individualisées et des 
prêts. 
En interministériel, la FSU préside depuis 2009 la Section Régionale 
Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS LR) qui a lancé plusieurs 
actions pour les personnels : réservations de crèches et logements, 
culture, vacances… 
La FSU a obtenu la revalorisation du barème du chèque-vacances et 
se bat pour le rétablissement du CESU garde d’enfants attaqué par les 
restrictions budgétaires.

Alain VIBERT-GUIGUE, SNUipp-FSU 66, 
Président  SRIAS LR,  secrétaire  CAAS

••••••••••••••••••••••••
Voie professionnelle  
Les dangers du mixage 
Dans un rapport de mars 2014, « Les freins non financiers 
au développement de l’apprentissage », des inspecteurs se 
livrent à une attaque en règle du corps enseignant… et de 
certains de leurs syndicats qui ont l’outrecuidance de s’op-
poser au développement de l’apprentissage. Pour favoriser 
la réussite au bac pro, il faudrait, selon eux, personnali-
ser les parcours, en articulant mieux les 2 voies de forma-
tion initiale professionnelle (sous statut scolaire en LP, en 
alternance en CFA), c’est à dire mixer les publics et réunir 
dans une même classe des élèves sous statut scolaire et des 
apprentis soumis au droit du travail. 
Ce qui débouche sur l’adéquationnisme à court terme, pré-
senté comme inéluctable, entre emploi et formation (même 
initiale) et le rôle majeur dévolu aux entreprises dans le 
dispositif de formation. 
Pour le SNUEP-FSU, ces dispositifs montrent une vision 
libérale de la formation professionnelle initiale. Ils anti-
cipent l’acte III de la décentralisation et visent à transfé-
rer de nouvelles compétences aux Conseils Régionaux 
en matière de formation initiale scolaire, en particulier la 
carte scolaire (cf. article 9 du projet de loi sur la décen-
tralisation). Un projet qui renforcerait le rôle normatif des 
régions, supprimerait la vision nationale des formations et 
donnerait la main aux Conseils Régionaux sur l’ensemble 
de la formation professionnelle, avec pour objectif la seule 
employabilité immédiate et locale au détriment d’une for-
mation plus ambitieuse source d’émancipation pour les 
jeunes et seule capable de permettre une mobilité profes-
sionnelle tout au long de la vie.

L’intérêt éducatif du mixage ? Si on méconnaît 
les publics concernés, on peut y croire. Par 

contre, le mixage ferait porter le finan-

cement de l’apprentissage sur l’Education Nationale, les 
heures d’enseignement étant effectuées par des agents de 
l’Etat. Avec en prime, un véritable danger pour les person-
nels, l’annualisation ! 

Emmanuel Caneri, SNUEP-FSU

Administratifs 
Les fantômes de l’Éducation 
Nationale ?
La MAP (Modernisation de l’Action Publique) a remplacé 
la RGPP (Révision Générale des Politiques Publique), 
mais sa logique reste la même.
Dans l’Éducation Nationale et l’Enseignement Supérieur, 
les conséquences ont été lourdes. Les services académiques 
ont été partout réorganisés dans le seul et unique but de 
supprimer des postes, et les charges de travail se sont 
alourdies. Ces réorganisations ont conduit à transférer une 
partie des tâches aux EPLE. Les établissements voient 
leurs agences comptables regroupées et leurs secrétariat 
et intendance crouler sous les nouvelles tâches. Les uni-
versités sont passées sous le joug de l’autonomie et se sont 
vues mettre en concurrence en même temps qu’elles ont été 
étranglées financièrement par des dotations d’État insuf-
fisantes. La loi « Fioraso » dont l’objectif était de rectifier 
les travers de la LRU ne fait qu’aggraver la situation déjà 
catastrophique des établissements universitaires.
Au-delà de quelques orientations opérées par le gouver-
nement, le changement annoncé n’est pas au rendez-vous. 
Ainsi le Ministère met en œuvre la refondation de l’école. 
Les créations de postes d’enseignants sont bien évidem-
ment indispensables, mais il oublie une autre nécessité : 

pour renforcer le Service Public 
d’Éducation, il faut aussi créer 
des postes administratifs pour 
assurer la bonne organisation 
et la bonne gestion du système 
éducatif au plus près des usa-
gers. 
La discussion qui s’ouvre sur 
notre filière administrative dans 
l’enseignement scolaire (établis-
sements et services), revêt pour 
nous un caractère fondamental. 
Le groupe de travail « métiers 
des administratifs » doit être 
l’occasion pour le Ministère de 
passer enfin des discours aux 
actes, et de reconnaître nos 
métiers et les missions qu’ils 
réalisent au quotidien.
Notre filière, même si son acti-
vité est presque invisible pour 
l’extérieur, occupe une place 
incontournable et indispensable 
dans la mise en œuvre quoti-
dienne de l’acte éducatif.

Conchita Serrano,
SNASUB-FSU

Enseignement Agricole Public 
Non aux multiples régressions
Pour l’ensemble des agents, au regard de l’allongement du 
temps de travail, le SNETAP-FSU exige d’une part une 
grille indiciaire non plafonnée et d’autre part une augmen-
tation du point d’indice. Dans ce cadre, pour tous les agents, 
les primes doivent être intégrées aux salaires.
ATLS :
La dotation en personnel dans les établissements est lar-
gement insuffisante. Le SNETAP ne peut concevoir une 
diminution du personnel au regard de la multitude et de la 
complexité des tâches. Pour les personnels ATLS (adminis-
tratifs, techniciens, labos, santé), nous exigeons que figure 
dans la circulaire, de manière exhaustive, l’intégralité des 
postes permettant une mobilité en toute transparence.
Vie Scolaire :
Les postes de TFR (techniciens, formateurs, recherche) 
ne doivent pas se substituer aux postes de CPE. Pour le 
SNETAP, les dotations des établissements ne sauraient être 
inférieures à un CPE par site, deux à minima dès qu’il y a 
un internat, un TFR vie scolaire par site, une dotation d’AE 
établie sur des critères clairs. Le financement des emplois 
d’AE doit être assuré en totalité par l’État.
Réformes pédagogiques :
La Réforme de la Voie Professionnelle est un véritable 
échec ! Après 2 sessions, le taux de réussite à l’examen est 
en net recul. Cet échec se traduit également par des taux de 
décrochages importants.
La rénovation de la voie professionnelle se poursuit avec la 
réforme du CAP Agricole qui sera mise en œuvre en sep-
tembre 2015. La DGER, incitée par les directions de l’ensei-
gnement privé et certaines organisations syndicales du public, 

 
 
présente un projet d’extension du CCF à hauteur de 80 % 
de la note finale ainsi qu’une répartition des heures non 
affectées pour plus d’un tiers de l’horaire global. Pour le 
SNETAP ces propositions sont une réelle provocation.
Plus que jamais, nous réaffirmons notre attachement au 
mandat de défense des diplômes nationaux et de refus du 
CCF, outil de démantèlement et de remise en cause de la 
valeur nationale des diplômes, de désorganisation du travail 
des élèves et des enseignants, l’ensemble rimant avec sur-
charge de travail.
Transfert de la carte scolaire des formations profession-
nelles initiales :
La préparation de la rentrée 2014 s’inscrit dans le cadre des 
nouvelles dispositions de la loi de refondation de l’école, 
celle-ci anticipant l’examen de la loi de décentralisation, par 
le transfert de l’élaboration de la carte des formations pro-
fessionnelles initiales aux régions. La consultation organisée 
par les régions ne prévoit pas celle des représentants des 
personnels enseignants ni celle des usagers.
CFA-CFPPA :
Le SNETAP réaffirme la nécessite de mettre un terme au 
temps de travail incomplet imposé aux agents contractuels 
et par là même, de traiter l’ensemble des agents de catégo-
rie A, B, et C de manière égalitaire. Le SNETAP considère 
que les CFA et CFPPA constituent des composantes à part 
entière du Service Public de la Formation Professionnelle. 
A ce titre, ils ont pleine vocation à participer aux missions 
assignées à l’Enseignement Agricole Public et à la mise en 
place des politiques publiques avec des personnels titulaires 
conformément aux statuts de la Fonction Publique.

Sylvain Cochard, SNETAP-FSU

Contre la rigueur,
osons les Services Publics !

Rigueur ? Austérité ? La cure d’amaigrissement des 
Services Publics et de… nos porte-monnaie vient 
d’être réaffirmée. Souvenez-vous : « moins de fonc-
tionnaires, mais mieux payés »… Le gel du point 
d’indice de 2010 à 2017 montre quel crédit on peut 
accorder à ce discours.
De RGPP en MAP, le sens est toujours unique : 
restructurations, compressions de personnel, aban-
don de missions. 22 213 postes créés dans l’Éduca-
tion depuis 2012, mais financés par autant de sup-
pressions ailleurs. L’État s’amenuise, s’ampute de 
recettes, réduit sa sphère d’intervention, privatise… 
La  rentabilité remplace l’intérêt général. Le chœur 
des media reprend le dogme libéral du « moins 
d’État », sauf quand il s’agit d’exonérer toujours plus 

les employeurs privés (CICE, Pacte de Responsabi-
lité…) ou de faire supporter par l’impôt les dettes 
des banques. 
Pourtant, depuis 2008, les Services Publics « à la 
Française » ont été garants d’un moindre mal pour 
l’ensemble de la population. 

L’Éducation Nationale privilégiée ? Parlez-en aux 
Universités budgétairement au bord du gouffre. 
Profs des écoles et du 2nd degré savent bien la réa-
lité du métier : sous Sarkozy, les dégâts ont été tels 
qu’il faudra bien plus de 60 000 postes pour alléger 
les classes, remédier à la difficulté scolaire… Bref 
préparer l’avenir ! D’autant que la hausse démogra-
phique se cumule avec une crise des recrutements 
gravissime qui touche aussi le 1er degré. 
À budget étriqué, ambitions rognées, y compris dans 
l’Éducation, ce que le débat sur les rythmes scolaires 
a contribué à masquer. Mais il aura au moins permis 
de soulever la question des transferts de compétences 
vers le local. Nous ne sommes qu’au milieu du gué : 
l’acte 3 de la décentralisation veut aller plus loin, 
remettant en cause les principes d’équité et d’égalité 
garantis jusqu’ici, même imparfaitement, par l’État.
L’avenir de la Fonction Publique et de ses services 
est en jeu. La FSU, loin d’un combat d’arrière garde, 
entend, avec tous les personnels, les défendre et les 
promouvoir. 
Notre PIB, qui ne cesse de croître malgré l’emploi en 
récession, se déséquilibre au détriment des salaires, 
de l’investissement, et en faveur d’actionnaires dont 
le seul but est lucratif. 
Avec la FSU, osons les choses autrement ! Des 
alternatives existent, on peut répartir plus équi-
tablement les richesses produites. Il y faut du cou-
rage politique, mais pour nous, c’est une « ligne » 
syndicale. 
Oui, on peut faire autrement et mieux pour tous. 
Les grèves et manifestations unitaires du 15 mai 
ont été une étape très importante. La Fsu s’engage 
à tout mettre en œuvre, avec toute la profession, 
pour qu’elles connaissent des lendemains plus 
forts encore. 

Christian Cam, Eric Perles

http://lr.fsu.fr/
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Enseignant d’EPS, 
Être concepteur de son métier
Le SNEP-FSU porte, de par son histoire, une certaine 
conception du Métier d’enseignant d’EPS.
Au cœur du métier, la mission de Service Public du sport 
scolaire est offerte au plus grand nombre, inventant des 
formes originales de rencontres, de prise de responsabi-
lité des élèves dans la vie associative. L’action menée sans 
relâche depuis plus de 2 ans s’est concrétisée par la publi-
cation du décret du 7 mai 2014 qui sanctuarise la recon-
naissance dans le service de tous les enseignants de l’ani-
mation du sport scolaire et ouvre la perspective d’une prise 
en compte de la fonction de coordonnateur de district. 
Notre mot à dire sur la qualité et la nature de nos espaces 
de travail.

Le SNEP par son action continue a produit des 
outils incontournables, les « référentiels équipements », 

repris par les collectivités territoriales. La parution d’un 
guide du Ministère de l’Education Nationale sur l’accès 
aux équipements sportifs pour l’enseignement de l’EPS 
est assurément un point d’appui. 
Une conception de la formation avant-gardiste.
 Le SNEP a été le précurseur dans les années 70 d’une 
FPC autogérée par ses enseignants. Cela reste d’une brû-
lante actualité à l’heure où la formation continue est deve-
nue obsolète ou détournée des besoins exprimés par la 
profession. Le SNEP-FSU Montpellier ré-initie une poli-
tique volontariste de stages syndicaux Métier. Près de 120 
collègues réunis cet automne en colloque pédagogique ! 
L’ambition est d’amplifier ces rencontres, lieux d’échanges 
et de controverses pour confronter démarches et contenu 
de formation pour la réussite de tous les élèves. 
La défense des collègues.
Le SNEP s’engage au quotidien pour rétablir dans leur 
dignité des collègues méprisés par une partie du corps 
d’inspection qui rêverait d’enseignants convertis en 
simples applicateurs de la seule parole officielle. 
Le SNEP-FSU avec l’appui des collègues engagés sur le 
terrain, entend bien continuer à peser pour faire progres-
ser les conditions d’exercice du Métier. 
Cela passera aussi par une revalorisation salariale !

 
Patrick Bassis SNEP-FSU

Assistantes Sociales 
« Refonder » le travail social !
Le  SNUASFP appelle à voter pour les représentants de la 
FSU lors de l’élection du Comité Technique Académique. 
C’est au sein de cette instance que se déclinent les déci-
sions du Comité Technique Ministériel et que les moyens 
sont attribués. Ces élections ont lieu dans un contexte 
social de crise où toutes les régressions sont jugées pos-
sibles et « nécessaires ». 
Effectifs insuffisants, carrière peu attractive, rémuné-
ration dégradée, politique indemnitaire injuste : c’est 
l’analyse du SNUASFP, mais aussi celle des pouvoirs 

publics sur le service social de l’Éducation Nationale 
(monographie réalisée par la Direction Générale des RH 
du Ministère, initiée par la Direction de l’Évaluation et de 
la Prospective). C’est dire si la situation est inquiétante, 
dégradée, négligée par les gouvernements successifs qui 
ont tous fait l’impasse sur le volet statutaire et la recon-
naissance du cadre A.
Contre l’instrumentalisation du travail social, la conception 
sécuritaire de notre métier, les atteintes à la déontologie et 
aux droits, pour une véritable « refondation » du travail 
social, choisissons un syndicalisme offensif, démocratique, 
revendicatif et unitaire face aux pouvoirs publics : celui 
de la FSU . Pour une profession reconnue, des salaires et 
des carrières revalorisés, des créations massives de postes, 
pour avoir les moyens d’exercer pleinement nos missions, 
pour une véritable politique de prévention, votez FSU !

 
Maryse Thibon, SNUASFP-FSU

Démocratiser le second degré 
Un enjeu pour l’avenir
Le second degré est le produit d’une histoire marquée par 
la progression continue d’une éducation secondaire qui pro-
longe naturellement l’école primaire pour tous. La nécessité 
culturelle, sociale et économique de franchir une nouvelle 
étape de démocratisation de l’accès aux savoirs et aux quali-
fications impose de conforter la cohérence du second degré, 
tant au niveau de ses missions qu’au plan de son organisa-
tion.
Le socle commun installé par la loi Fillon de 2005, et à peine 
remis en cause par la loi de refondation de V. Peillon de 
2013, si ce n’est en lui accolant le terme de «culture», est 
censé apporter une réponse au problème des sorties du sys-
tème éducatif sans qualification ou sans diplôme. Il est ainsi 
présenté comme l’élément assurant la continuité des objec-
tifs et missions entre le premier degré et le collège. 
Une telle affirmation conduit assez naturellement à le 
considérer comme assurant un continuum sur l’ensemble 
de la scolarité obligatoire dont le terme serait maintenu à 
16 ans. C’est ainsi que réapparaît régulièrement la notion 
d’« école du socle », prétexte pour certains à organiser une 
orientation précoce des collégiens les plus en difficulté, et 
à faire ressurgir les projets de bivalence des enseignants et 
d’organisation du collège (au moins en 6e) sur le modèle du 
premier degré, stigmatisant au passage la structuration des 
savoirs enseignés par les disciplines scolaires. 
Dans un tel scénario, le lycée, dans ses trois voies, n’est plus 
envisagé comme la suite logique du collège pour tous les 
élèves, mais conçu comme une propédeutique de l’ensei-
gnement supérieur pour les seuls élèves qui y entrent ; la 
notion même d’enseignant du second degré est ainsi remise 
en cause.
À l’opposé, le projet éducatif du SNES et de la FSU est 
fondé sur l’unité du second degré, dans le cadre d’une sco-
larisation obligatoire portée à 18 ans pour permettre à tous 
les jeunes de s’approprier un culture commune et viser une 
élévation générale des qualifications.
Pour le SNES, la structuration du second degré par une 
culture commune impose : 
• de maintenir une scolarité commune tout au long d’un 
collège débarrassé des enjeux immédiats de l’orientation
• de maintenir l’unité du second degré dans son organisa-
tion disciplinaire
• de penser des programmes cohérents et progressifs
• de maintenir des corps spécifiques d’enseignants du 
second degré, concepteurs de leurs métiers et de leurs 
pratiques pédagogiques.

Bertrand Humeau, SNES-FSU

Rythmes, Refondation, 
Priorité au primaire ?
L’enquête PISA a récemment montré les difficultés de notre 
École à réduire les inégalités sociales. A l’évidence, celle-ci 
reproduit les inégalités de la société française qui voit s’ac-
croître l’écart entre les plus riches et les plus pauvres.
La même enquête indique que les pays qui ont réussi à amé-
liorer la qualité de leur École ont aussi réduit ces inégalités 
sociales. Les paramètres de cette amélioration sont l’aug-
mentation du temps scolaire (Allemagne) et l’amélioration 
de la formation des enseignants.
Autant dire qu’avec la réforme des rythmes scolaires, le 
Ministre sortant a pris le contre-pied de ces critères en réor-
ganisant certes le temps scolaire mais sans revenir sur sa 
réduction opérée en 2008. « Mieux d’école », ce n’est pas 
moins d’école !
Cette nouvelle organisation du temps scolaire semble plus 
répondre à des impératifs de restructuration administra-
tive sur un échelon local qu’à une vraie prise en compte du 
rythme de l’enfant, et ce n’est pas la retouche portée par le 
nouveau ministre qui changera cela. 
Quant à la formation des enseignants, elle reste limitée dans 
son volet initial, inexistante dans son volet continu.
Refondation ? Peut-on parler de refondation quand ce 
projet s’inscrit dans le carcan de la réduction des dépenses 
publiques ? Le nombre d’élèves par classe n’est pas réduit, 
les dispositifs innovants sont détournés, les aides aux élèves 
en difficulté ne sont toujours pas réactivées.
Transformer l’outil de redistribution sociale que devrait être 
l’École est un bel objectif mais arrêtons de penser que l’on 
fera mieux sans dépenser plus. 
Investir pour l’École ? Une vraie bonne idée pour préparer 
l’avenir. Malheureusement l’investissement est loin d’être à 
la hauteur des enjeux. Qu’on en juge : rentrée 2014, notre 
académie comptera le même nombre d’enseignants qu’en 
2008, mais avec 10500 élèves… de plus ! Ce seul constat 
suffit à montrer l’ampleur des dégâts et le manque d’ambi-
tion pour construire une école de la réussite.
Dans ces conditions, difficile d’entrevoir une quelconque 
priorité au primaire, difficile de penser pouvoir réduire les 
inégalités sociales. Comment concevoir et mettre en œuvre 
une scolarisation profitable au plus grand nombre si nos 
conditions de travail continuent de se dégrader ? 
Il n’y a pas que nos salaires à revaloriser, mais aussi l’idée 
qu’une école émancipatrice est le meilleur gage pour l’ave-
nir des jeunes et du pays et nécessite des investissements à 
hauteur des enjeux. 
Nous en sommes malheureusement bien loin !

 
Eric Perles, Christian CAM, SNUIPP-FSU

Infirmières de l’Éducation Nationale 
Quel avenir ?
Depuis 1984 (décret n° 84-1194), les responsabilités de 
l’École en matière de Santé relèvent entièrement du ministre 
de l’E. N., pour lequel l’approche Santé à l’École est diffé-
rente de celle du Ministère de la Santé.
Malgré la circulaire de janvier 2001 qui réaffirme la place de 
la Santé comme facteur de réussite scolaire et précise les mis-

sions de chaque catégorie des personnels de santé,  celles-ci 
sont détournées vers des missions de santé publique.
Nous en détourner, c’est priver élèves et étudiants de 
l’écoute, des soins et du suivi qu’ils sont en droit d’attendre, 
que les textes leur reconnaissent et que nul autre profession-
nel dans l’École ne peut prendre en charge.
Malgré des avancées professionnelles (renouvellement de 
la prescription de contraceptifs, donner la contraception en 
urgence) et statutaires (catégorie A obtenue après 5 mani-
festations à l’appel du SNICS), le projet sur nos nouvelles 
missions nous ramène 30 ans en arrière, ouvrant la voie à 
une décentralisation de la santé scolaire, et remet en cause  
notre avenir au sein de l’E. N.
Lors des discussions sur l’acte III de la décentralisation, 
l’Association des Départements de France a demandé le 
transfert de la santé scolaire aux départements. Le ministre 
de l’E. N., lui, propose de confier l’animation de la santé à 
l’école à une Mission Interministérielle et les ARS voient 
leurs pouvoirs accrus.
Certains articles de l’acte III de décentralisation, qui pour-
raient permettre le transfert de compétences de la santé 
à l’École vers les collectivités territoriales, sont lourds de 
conséquences en matière de droit à mutation et à avance-
ment, et de temps de travail.
L’E. N. a-t-elle réellement le pouvoir ou la volonté d’impo-
ser sa propre vision d’une politique de Santé en faveur des 
élèves, qui dépasserait les seuls enjeux de santé publique 
et se centrerait sur sa mission auprès des élèves et des étu-
diants au sein des établissements scolaires et universitaires ?

Sandie Cariat, SNICS-FSU

Revaloriser nos métiers
Un impératif et une urgence !
La démonstration n’est plus à faire. Même nos 
ministres, l’ancien et le nouveau, se disent préoccu-
pés par la dévalorisation de nos métiers ! 
Des conditions d’exercice qui se dégradent un peu 
plus chaque année, un « management » et des 
pressions hiérarchiques qui engendrent une souf-
france au travail de plus en plus fréquente… Quant 
aux rémunérations, même les media reconnaissent 
leur indigence : ainsi un jeune certifié ou professeur 
des écoles débute à… 1,1 fois le Smic et une partie 
des  personnels de catégorie C perçoivent une 
prime complémentaire… pour ne pas être payés en 
dessous du Smic !

Cette dévalorisation, encore aggravée par un gel des 
salaires qui perdure depuis 4 ans dans la Fonction 
Publique, est lourde de conséquences, et la décision 
du gouvernement de porter le gel des salaires à sept 
ans en 2017 va encore aggraver le déclassement de 
nos métiers. La crise des recrutements ne cesse de 
s’aggraver. Elle touche de plein fouet le 2nd degré et 
le 1er degré dans un nombre croissant de départe-
ments. Au point que des centaines, voire des milliers, 
de postes aux concours ne sont pas pourvus et que 
le manque d’enseignants se fait de plus en plus 
cruellement sentir.

Revaloriser nos métiers dans toutes leurs dimensions 
- salaires, carrières, conditions de travail, respect 
des statuts et des qualifications - est aujourd’hui un 
impératif et une urgence.  
Mais la « compassion » ministérielle n’y suffira pas. 
Seule la mobilisation massive des personnels pourra 
l’imposer. 
Avec la Fsu, exigeons un plan programmé pour la 
revalorisation de nos métiers. 

Bernard Duffourg

En finir avec la précarité !
Dans l’Éducation Nationale comme dans le reste de la Fonction 
Publique, le recours à la précarité est devenu monnaie cou-
rante. Il permet tout à la fois de faire des économies, particu-
lièrement dans le cadre d’une politique d’austérité, de pallier 
le manque de personnels titulaires et d’avoir sous la main une 
variable d’ajustement des plus malléables. 
Qu’ils soient enseignants, Copsy, Cpe, administratifs, infirmiers 
ou médico-sociaux, AED, AVS… nos collègues non-titulaires 
sont sous-payés, souvent affectés dans les pires conditions, cor-
véables à merci, sujets à toutes les pressions, sans perspectives 
de carrières et sans aucune garantie du lendemain. 
Des conditions de vie qui dépassent souvent les limites de 
l’acceptable ! Et une situation indigne d’une société moderne, 
indigne de notre Fonction Publique.
Les discussions engagées avec le ministère laissent entrevoir 
quelques avancées : une grille de salaires pour les contractuels, 
identique dans toutes les académies, et quelques perspectives 
de carrière. C’est certes une réponse partielle à leurs demandes 
portées par la Fsu. Mais il est hors de question d’en rester là !
La Fsu et ses syndicats nationaux, dont l’action a permis d’obte-
nir il y a 3 ans la titularisation de près de 10 000 contractuels, 
exigent d’urgence un véritable plan de titularisation pour tous. 
Une exigence qui nous concerne tous, titulaires et non-titu-
laires, nécessaire à la qualité du Service Public d’Education et à 
la reconnaissance de nos métiers dans toutes leurs dimensions, 
d’autant plus légitime que ce plan permettra de résorber au 
moins en partie une crise des recrutements qui ne cesse de 
s’amplifier.  
Avec la Fsu, mobilisons toute la profession pour l’imposer.

Florence Denjean-Daga

CHSCT *
Agir sur nos conditions de travail
Avec l’extension de leurs compétences et le 
pouvoir d’investigation attribué aux représen-
tants des personnels, les CHSCT (ex CHS) ont 
désormais un véritable droit de regard sur les 
conditions de travail. Ce droit inclut l’organisation 
du travail (charge, rythme, pénibilité…), son envi-
ronnement physique, son temps et ses horaires, 
l’aménagement des postes de travail, l’impact 
des nouvelles technologies… Les CHSCT doivent 
être consultés sur tout projet d’aménagement 
touchant aux conditions de travail, de santé ou 
de sécurité : déménagement, rénovation ou 
réorganisation de bureaux, fusion de services ou 
même réforme globale… 
Ils ont une capacité de proposition en matière 
d’actions de prévention des risques profession-
nels. 
Pour pouvoir remplir leur rôle, les CHSCT doivent 
être informés de tout ce qui peut affecter les 
conditions de travail et de santé. Ils peuvent être 
directement saisis par les personnels. 
La FSU anime les secrétariats des 6 CHSCT (aca-
démique et départementaux) de notre académie. 
Elle a dû lutter, et lutte encore, pour imposer au 
rectorat l’application des textes nationaux : ainsi, 
nous avons multiplié les visites dans les établisse-
ments (plus de 20) et imposé des enquêtes et des 
avis (conditions de travail, corrections dématéria-
lisées, réformes des STI, des rythmes scolaires…) 
qui ont contraint l’administration. 
Les 54 élus FSU sont déterminés à poursuivre 
leurs interventions pour que le travail fait dans les 
CHSCT ait une traduction concrète sur l’amé-
lioration des conditions de travail et la santé au 
travail. 
Une lourde tâche, ambitieuse, mais ô combien 
nécessaire.

Sandie Cariat, Cyril Garcia
* Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail 

Rentrer le 29 Août,

c’est NON !

Le calendrier scolaire prévoit la 

prérentrée… le vendredi 29 août. 

La FSU exige que le Ministre abroge 

cette mesure provocatrice et 

inefficace, et ouvre des négociations.


