
 

POUR l’ÉQUITÉ ET LA 

DÉFENSE DE TOUS 

DANS LA TRANSPARENCE, 

POUR QUE L’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL NE S’OPPOSE 

PAS AUX SALARIÉS 

LA PRÉCARITÉ N’EST PAS 

UNE FATALITÉ 

TRANSPOSER LES ACCORDS DE 

LA LOI DE TITULARISATION 

C’EST AUSSI MOBILISER LES 

PERSONNELS 

 

                

 

LA FSU REVENDIQUE TROIS MESURES À COURT TERME 

F.S.U.

U .

Pour la titularisation 

de tous, avec la FSU : 

première organisation 

syndicale de la 

Fonction Publique 

d’Etat 

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 à la CCP-ANT constituée auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, 
des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports – scrutin du 20 octobre 2011 

La part croissante des contractuels dans les services et établissements (près d’un tiers des 
agents dans certains CREPS) est un signe de plus du désengagement de l’État. Il touche autant 
le réseau « jeunesse et sports » que le réseau « santé ». Il est général à l’Acsé et lié à son 
statut « d’agence ». On peut craindre pour le sort destiné aux « ARS ». 

Dans l’histoire sociale de la Fonction Publique, un plan de titularisation remplace 

cycliquement un autre, sans que le problème de la précarité soit réglé. Il est devenu 

systémique. Celui à venir pour 2012 ne dérogera pas à la règle. Il demeure insatisfaisant 

même si des avancées – largement négociées par la FSU – vont pouvoir améliorer le sort de 

milliers de collègues. Dans le respect des principes statutaires et des règles de recrutement,  

la FSU agira pour modifier le contenu de la loi, discutée et votée l’automne prochain. D’ores 

et déjà, en refusant tout népotisme, favoritisme ou « fait du Prince », nous revendiquons que 

ces dispositions soient élargies au plus grand nombre. 

Les non titulaires ne sont pas des « variables d’ajustement » et des remplaçants à vie. Ils et 

elles (la précarité est principalement féminine) remplissent des missions permanentes et 

doivent bénéficier d’emplois permanents statutaires. La réforme en cours dans la fonction 

publique veut amplifier les recrutements de contractuels. L’objectif principal du 

gouvernement est d’affaiblir le statut de fonctionnaire et ses garanties. Pour lui, mieux vaut 

un CDI qu’un titulaire. Ce n’est pas « moderniser » l’emploi : c’est le dégrader et revenir sur 

toutes les avancées sociales depuis la Libération. 

1. Ouvrir dans chaque service et établissement des négociations salariales 
concernant l’ensemble des contractuels, quel que soit leur type de contrat 
ou de mission (CDI, CDD 12 ou 10 mois…) 

2. Assurer la titularisation de TOUS par des examens professionnels ou 
concours réservés et des dispositifs dérogatoires pour les non titulaires 
cumulant beaucoup d’ancienneté. On ne peut se limiter aux CDI ou CDD de 
plus de 6 ans 

3. Prendre en compte l’ancienneté (pour les contractuels ayant multiplié les 
contrats cours, parfois durant de nombreuses années) dans l’évolution 
salariale et la mise en œuvre de véritables plans de carrière améliorées 
équivalentes à celles des titulaires occupant le même type d’emploi 

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  



 

UNE CONTRADICTION 
APPARENTE : OUVRIR DES 

DROITS DANS UN CONTEXTE 
NÉGATIF 

Les DDI sont des laboratoires 

transitoires voulus par la RGPP. 

Des préfets n’hésitent pas à dire 

qu’elles ne correspondent qu’à 

une organisation momentanée et 

qu’elles sont elles-mêmes 

appelées à disparaître bientôt. En 
2014, la réforme territoriale va 
profondément modifier les lieux 
d’élaboration, et de déclinaison 
des politiques publiques. En 

2008, nous avions alerté sur le 

démantèlement jeunesse et 

sports, la réduction et la 

métamorphose des CREPS, 

l’avènement des ARS et les 

fusions administratives qui ont 

pour finalité, avouée ou non, de 

réduire pour démanteler. 

La démolition des services publics 

a pour corollaire la suppression 

de 160 000 postes de titulaires 

d’ici 2012. Dans la fonction 

publique, la première variable 

d’ajustement de l’emploi c’est le 

non titulaire. Le retraité n’est pas 

remplacé, le non titulaire est 

licencié. 

Le chantier ouvert sur les non 

titulaires n’est pas le fruit du 

hasard. Il a paradoxalement pour 

but – en règlementant la 

précarisation des non titulaires et 

en l’officialisant - de fragiliser 

pour faire disparaître le statut du 

fonctionnaire « à la Française » 

Pour une véritable commission consultative paritaire des agents 
non titulaires 

VOTER POUR LES CANDIDATS DE LA FSU 
C’est voter pour des collègues engagés dans l’action solidaire 

 Les candidats de la FSU : Jean-Claude Schliwinski (CREPS Bordeaux) 

 Aurore Smolarczyk (CREPS Pays de la Loire) 

 Alexandre Geny (DDCS Meurthe et Moselle) 

 Cécile Savin de Larcause (CREPS Bordeaux) 

 Mohammed Berrada (DRJSCS Bourgogne) 

 Jocelyne Ranaivo (DRJSCS Midi Pyrénées) 

 Yves Deniau (DRJSCS Provence Alpes Côte d’Azur) 

 Latifa Boulhel (CREPS Sud-Est) 

 Christian Danciu (CREPS Pays de la Loire) 

 Nathalie Boutonnet (DDCSPP Aveyron) 

 Lionel Dumain (CREPS Bordeaux) 

 Sabine Bourguignat (CREPS Dijon) 

 Jean-Louis Bertrand (CREPS Sud-Est) 

 Hélène Boulois (CREPS Bordeaux) 

 Drissia Hajjaj (CREPS Pays de la Loire) 

 Linda Hammoudi (CREPS Sud-Est) 

DANS LA PERSPECTIVE DE MIEUX TITULARISER, LA FSU REVENDIQUE 

� Des rémunérations se rapprochant de celles des titulaires d’emplois 

équivalents (indices et indemnités), une information claire et 

systématique sur les droits à indemnité 

� Des régimes de congés et des horaires de travail alignés sur ceux des 

personnels de la même filière 

� Des profils de postes précisant et respectant missions et fonctions 

� Un droit garanti et étendu à la formation continue (régionale et 

nationale) notamment pour l’accès à la titularisation 

� L’accès sans restriction à la médecine du travail et de prévention 

� Des conditions de travail décentes, contre les polyvalences et 

l’accumulation de multiples tâches où le non titulaire est corvéable 

� La fin des temps partiels contraints, des rémunérations à vie 

bloquées au SMIC 

Les élus de la FSU 
- défendent 

individuellement les 

collègues et revendiquent 

un traitement analogue à 

celui des titulaires dans la 

perspective de titularisation 

de tous 

- informent publiquement 

des enjeux et rendent 

compte de leurs mandats 

devant tous 

- recherchent les conditions 

d’un positionnement 

unitaire de l’ensemble de la 

représentation des 

personnels dans la CCP. 

Cette CCP ANT fusionne les réseaux « santé » et « jeunesse et sports » de manière 

volontariste. Si nous pouvons avoir des revendications communes, nous avons aussi – 

au sein même de chaque réseau – des cultures professionnelles et des réalités de 

travail fort différentes. La FSU ayant des élus parmi les personnels non titulaires est 

bien placée pour savoir à quel point les sorts réservés aux personnels contractuels de 

l’administration centrale (par exemple) sont fort différents de ceux appliqués dans 

des établissements ou services déconcentrés, a fortiori en agences. La FSU ne porte 

pas appréciation positive sur une CCP qui veut tout mélanger pour tout confondre. 

La CCP peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation 

professionnelle des contractuels et donc statuer par exemple sur les refus de 

demandes de congés, de travail à temps partiel, de mise à disposition ou 

d’avancement. Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles 

relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux 

sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. 


