
 

La FSU agit avec tous les 

salariés, jeunes, actifs, 

chômeurs, retraités en faveur 

d’une société solidaire où les 

services publics créent de 

l’égalité, POUR 

Votez FSU 

Votez pour un syndicalisme 
qui sait s’opposer et 

proposer en privilégiant 
l’unité et l’action 

 

                

 

RENOUER AVEC L’AMBITION SOCIALE, EN FINIR AVEC LA RÉGRESSION GÉNÉRALISÉE 

F.S.U.

U .

Dans la Fonction 

Publique de l'État, les 

personnels ont choisi 

de faire de la FSU la 

première organisation 

syndicale. 

Présente dans la plupart 

des ministères, la FSU 

recherche l'unité la plus 

large dans l’action. Elle 

défend toutes les 

catégories d’agents, 

titulaires ou non, de 

statut public ou privé, au-

delà des corporatismes. 

Elle articule présence 

dans les instances et 

mobilisations des 

personnels par service et 

par métiers. 

La FSU porte les valeurs 

d'un service public 

garantissant l’intérêt 

général et la solidarité 

sociale. Elle défend le 

statut, garant de 

l’indépendance et de la 

probité des agents publics 

de l’Etat. La précarité 

fragilise les agents autant 

que la mission de service 

public qu’ils servent. 

La FSU combat sans 

ambiguïté la RGPP et la 

RéATE, les fausses 

modernisations qui ne 

sont que régressions. 

S y n d i c a t  unitaire de 
l’éducation populaire, de 

l’action sociale, 
socioculturelle et sportive 

Élection au comité technique de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Martinique 
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� un autre ordre économique international et national, une répartition solidaire des 

richesses qui nécessitent d’autres rapports Nord/Sud souvent post coloniaux ; 

� une politique industrielle et énergétique respectueuse de l’environnement et des 

peuples où, là encore, on doit remettre en cause les logiques totalisantes du 

profit et les relégations de pays et continents en lieux de stockage des déchets ; 

� le maintien, en France, des solidarités sociales, du régime par répartition des 

retraites, avec retour à 60 ans à taux plein, l'abrogation des lois de 1993, 2003, 

2010, la sauvegarde du Code des Pensions ; 

� l’augmentation des salaires (minimum à 1 600 € net) et revalorisation du SMIC ; 

� la reconstruction des grilles indiciaires dans la fonction publique avec 

revalorisation du point d'indice et rattrapage des pertes ; 

� la création dans la fonction publique d’emplois statutaires et un véritable plan de 

titularisation de tous les précaires sans pertes de rémunération avec 

renforcement des droits des salariés ; 

� une autre politique de services publics plaçant l’usager au centre tout en 

respectant les spécificités professionnelles des personnels ; 

� le maintien et le développement des missions nationales d'un service public 

porteur d’intérêt général, garant des enjeux collectifs ; 

� la relance d'une politique d’emploi public statutaire et qualifié ; 

� une politique de gestion des personnels respectueuse des femmes et des hommes 

en lieu et place des pratiques managériales d’entreprise laissant place à 

l’arbitraire et l’autoritarisme ou la mise en rivalités. 

Les DRJSCS et les DDI sont des laboratoires de démantèlement du service public qui 

génèrent confusion, polyvalence de profils de postes et d’emploi. Les DJSCS 

concourent de la même intention de réduire encore et toujours plus les moyens 

d’intervention de l’Etat au service des solidarités pour les plus pauvres. 

� L'amélioration des conditions de travail n’est pas synonyme de leur 

« harmonisation. 

� La mise en concurrence des personnels, l’individualisation des salaires, la PFR, 

« l’intéressement collectif », sont contraires aux valeurs de service public. 

� L'égalité de traitement, le refus des discriminations et des précarités s’imposent. 

� La reconnaissance des savoirs faire professionnels suppose le respect des statuts. 

S y n d i c a t  N a t i o n a l  
d e  l ’ E d u c a t i o n  

P h y s i q u e  de 
l’Enseignement public 

S y n d i c a t  n a t i o n a l  d e  
l ’ A d m i n i s t r a t i o n  

S c o l a i r e  e t  
U n i v e r s i t a i r e  e t  d e s  

B i b l i o t h è q u e s  



 

Un exemple du plan prévu 

de disparition programmée 

de l’emploi et des missions 

Nous sommes appelés à voter 

pour des CT conjoints en DJSCS, 

au CTM, et l’année dernière en 

DRJSCS et DDI. La dilution dans 

une GRH commune, de 

problématiques professionnelles 

distinctes, a d’autres visées : 

réduire sou couvert de 

modernisation. L’exemple qui suit 

ne touche qu’une partie de 

personnels : les conseillers 

d’animation sportive (CAS) 

Le CTPM du 7 juillet (boycotté 

par tous les syndicats) a décidé 

d’un plan de suppression de 100 

postes de CAS d’ici 2013. Ils ont 

environ 800 aujourd’hui ! 

Ce sont les DDI qui sont exposées 

en priorité. L’outremer sera 

préservé puisque seule la 

Martinique est appelée à perdre 

3 postes, la Guadeloupe en 

gagnera 2, Mayotte, la Guyane, La 

Réunion en « gagnent » 1. 

Tout ceci n’est qu’un 

redéploiement, une gestion 

répartie de la diminution des 

moyens de l’Etat. Une vision 

globale s’impose si on veut 

pouvoir analyser la situation. 

Ainsi, la filière administrative de 

l’éducation nationale est appelée 

à disparaître du réseau des DDI, 

DR et DJSCS ou encore à la 

Centrale. On propose aux 

collègues d’intégrer les corps 

existants des affaires sociales 

contre des primes améliorées. 

Une fois banalisés, les supports 

vont disparaître progressivement. 

Le temps des DDI est compté si 

notre réaction n’est pas à la 

hauteur des attaques. Des préfets 

reconnaissent, ici et là, qu’elles 

sont provisoires. 

La cohésion sociale : un concept au service de la RGPP 

LE 20 OCTOBRE, VOTEZ et FAITES VOTER FSU 

Votez pour des collègues engagés dans l’action solidaire, soucieux d’un 

service public qui donne du sens aux revendications 

Pour contacter la FSU joignez le SNEP (professeurs de sports), le SNASUB (filière 

administrative) ou EPA (syndicat multi catégoriel) : 

www.snepfsu.net www.snasub.fsu.net www.epafsu.org  

Vigilance pour le respect des statuts et des missions 

Les nouveaux comités techniques vont durer exceptionnellement 3 ans, 

jusqu’en 2014. Ensuite ils seront renouvelés tous les 4 ans. Désormais, 

l’administration n’y a plus que 2 membres mais ce n’est pas un signe de 

renforcement du poids des syndicats. Seule une position unanime des syndicats 

peut obliger la direction à revoir – une fois – sa copie. Si il n’y a pas unanimité, 

l’avis sera réputé donné et la direction pourra librement mettre en œuvre ses 

décisions (sauf si une volonté collective vient contrarier le cours des choses). 

Ainsi, les nouveaux CT vont avoir à se prononcer sur les règlements intérieurs 

des services. Déjà on note les tentatives de ne pas reconnaître les dispositions 

particulières de congés, de définition du temps de travail, d’imposer des 

horaires uniformisés pour tous et toutes, de tout niveler dans une GRH 

« harmonisée ». Toutes ces tensions sont à, l’œuvre. Elles ne vont pas vers le 

haut mais se complaisent dans la « simplification » de gestion. 

Plus que jamais l’unité syndicale s’impose pour préparer ces CT d’un nouveau 

type. L’éloignement des départements dits d’outremer ne suppose en rien 

qu’on laisse se mettre en place des modes de gestion discrétionnaires. Il en va 

du respect des missions et des statuts qui sont définis dans un cadre national. 

Les confusions en cours, les substitutions de personnels justifiées par la pénurie 

d’emplois et de moyens, doivent trouver une réponse en tous lieux. Les sections 

départementales FSU et les syndicats nationaux sont là pour ça. 

Le service public, 

On l’aime, 
on le défend 

 

En 2007, l’avènement de la régression générale des politiques a donné un coup de 

fouet à une politique de destruction d’emplois publics au nom d’un credo obsédant : la 

lutte contre les déficits publics. Qu’on ne s’y trompe pas, l’équilibre des finances 

publiques est invoqué avec l’intention d’orienter la richesse créée par le travail vers la 

sphère financière et les marchés privés. Désormais, hors des marchés, point de salut : 

le financement de la dette publique n’est plus permis. Or, sans dette publique, il n’est 

pas possible de construire des écoles, des hôpitaux, de financer des moyens de 

transports, de lutter contre des enclavements… 

L’Europe, comme la mondialisation, se construisent contre les peuples. Les « agences 

de notation » exigent et les gouvernants accèdent, par complicité ou soumission. Si 

l’affolement des marchés financiers n’existait pas, il faudrait l’inventer. Voici venu le 

« temps de la règle d’or » qui veut constitutionnaliser des principes inscrivant le 

pouvoir des marchés et du capital dans les constitutions des Etats. Cela va avoir pour 

effet de rendre des revendications salariales ou sociales anti constitutionnelles ! 

Non la RGPP n’est pas un hasard. Elle s’inscrit dans une vision du monde cohérente où 

les individus et les peuples sont au service de l’économie, elle-même vouée à la 

spéculation qui exige du « toujours plus ». La RGPP n’est pas la modernisation. Le 

concept de cohésion sociale est un habillage du « pensé correct » qui veut regrouper 

des services d’Etat pour mieux les faire disparaître par étapes. 

Dans cette moulinette, les départements ultramarins qui souffrent déjà, ne seront pas 

épargnés. La « pwofitation » est toujours là, de l’outremer à l’hexagone. 


