EDITO : Plus de 3 mois... de fuite en
avant ...
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C'est
l'histoire....
d'une dérive gouvernementale que beaucoup
considère
comme incompréhensible et suicidaire.
« Pêché originel » , ce
projet de loi, actuellement en discussion au
Sénat, n'a jamais été
intégré dans le programme du candidat
Hollande qui, en 2012,
avait ciblé « la Finance » plutôt que les
protections des salariés. A l'absence de
légitimité
démocratique (« on élit un
homme ou une femme
pour qu'il ou elle applique
un
programme »), s'ajoute un
défaut de dialogue social : ce projet de loi
présenté fin février à la
presse n'a suscité aucune discussion préalable avec les organisations
syndicales.
Mises devant le fait
accompli, les organisations
CGT-FSUSolidaires-FO se mobilisent depuis le 9
mars dans un contexte
de défiance à l'égard
de ce projet : sondages
récurrents qui révèlent
qu'une large majorité
de français se montre
hostile à la loi
« Travail », absence de
majorité à l'assemblée
nationale....
A cela
s'ajoutent les provocations multiples, tel le
patron du MEDEF qui
assimile les syndicalistes à des terroristes,
tels certains journa-
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listes à l'instar de
Franz Olivier Giesberg
dans le Point qui comparent la CGT à …
DAESH !
La stratégie de Manuel
Valls, qui cible 1 syndicat (en l'occurrence
la CGT) et son secrétaire général alors que
l'intersyndicale
est
composée de 7 organisations, est à rebours
des éléments de langage délivrés pendant
la campagne présidentielle : « la construction d'un espace de
dialogue avec les partenaires sociaux » a été
vite oubliée !
Pour le 1er ministre, le
dialogue ne saurait
exister qu'avec les syndicats qui approuvent
sa politique: drôle de
conception de la démocratie sociale!
Comment oublier que
l'intersyndicale regroupe des syndicats
dont les pourcentages
cumulés aux élections
professionnelles dépassent largement la
barre des 50% ? Pourquoi passer sous silence la réorientation
de la CGC qui vient
de basculer dans le
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«camp du non » laissant
la CFDT bien seule ?
Cette CFDT, qui est particulièrement chahutée
en son sein avec des secteurs qui participent à
des actions contre la loi
El Khomri, à l'image de
la CFTC 66 qui s'est
impliquée dès le mois de
mars au sein de l'intersyndicale départementale contre l'avis de sa
direction nationale. 3
mois d'actions, de journées de grèves, de rassemblements, de réunions publiques, de distributions de tracts, de
blocages filtrants.... avec
une forte implication des
militants syndicaux.
Trois mois d'obstination
gouvernementale avec,
pour seule réponse,
« nous ne changerons
rien, nous irons jusqu'au
bout »… Et maintenant
voilà ce gouvernement
qui menace d'interdire
les manifestations sous
prétexte de troubles causés par des casseurs !
Est-il nécessaire de rappeler que les services
d'ordre des OS ont la
charge de sécuriser les
cortèges mais n'ont ni
les moyens ni la mission
de faire respecter l'ordre
public qui incombe au
ministère de l'Intérieur ?
Suite p 4

Secrétaire départemental de la FSU 66

PPCR : premières réponses pour les enseignant-e-s :
Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public
un projet de mise en œuvre du
protocole PPCR pour les personnels d’enseignement. La
présentation générale programmée le 1er juin sera suivie de la
mise en place de groupes de
travail pour étudier la transposition aux corps d’éducation et
d’orientation de ces dispositions ainsi que l’évolution de
l’évaluation des enseignant-e-s.
Le projet propose la mise en
place progressive d’une nouvelle carrière fondée sur un
avancement à un rythme unique
pour tous avec deux moments
d’accélération et la création
d’une classe exceptionnelle audelà de la hors classe actuelle.
Cette refonte de la carrière s’accompagne d’une nouvelle grille
indiciaire et d’un transfert
d’une part des indemnités dans
le traitement indiciaire.

Pour la FSU qui a fortement
œuvré dans le cadre des négociations sur les parcours professionnels rémunérations carrières pour faire avancer le besoin d’une revalorisation pour
tou-te-s, et qui a souligné la faiblesse des rémunérations des
enseignant-e-s au regard des
autres pays de l’OCDE, ces
projets montrent un début de
prise en compte de ses préoccupations. Globalement, même si
tout n’est pas parfait, c’est une
amélioration pour la carrière
des enseignant-e-s.
La combinaison des différents
éléments – nouveaux indices,
reclassement, nouveau débouché de carrière- produira une

augmentation du traitement
pour tou-te-s mais avec une
mise en œuvre étalée dans le
temps jusqu’en 2020. La FSU
avait demandé un calendrier
de mise en œuvre qui réponde
mieux à l’urgence de la revalorisation.
Cependant de nombreux problèmes demeurent : les personnels en début de carrière voient
leur progression ralentie alors
que l’on sait le manque d’attractivité de nos métiers et les
charges qui pèsent sur les personnels entrant dans le métier,
les volumes et modalités d’accès à la classe exceptionnelle
risquent de ne concerner qu’une
petite minorité de personnels.
Lors des discussions qui vont
s’ouvrir, la FSU et ses syndicats porteront l’exigence d’une
meilleure revalorisation des futurs recruté-e-s, des garanties
sur le parcours de tou-te-s sur
au moins deux grades dans le
cadre d’une carrière plus linéaire et plus rapide et d’une
troisième classe accessible à
tou-te-s.
La FSU restera particulièrement
vigilante sur la question de
l’évaluation. Si le projet prévoit
la déconnexion partielle de
l’évaluation et de la carrière du
fait du rythme unique pour la
majorité des échelons, la FSU
rappelle sa demande d’une évaluation totalement déconnectée
de la carrière pour la recentrer
vers le conseil et l’accompagnement conformément à ce que
souhaitent les personnels et le
développement de la formation
continue.
Jean Paul Bareil

Salaires dans la fonction publique : une avancée mais le
compte n’y est pas !
Les agents de la Fonction publique ont perdu de 7 à 8 % de
leur pouvoir d'achat depuis 2010.
Le gel de ces six années de la valeur du point d’indice est venu
aggraver une décennie de faibles
revalorisations. Depuis 2000, la
perte de pouvoir d’achat est équivalente à près de deux mois de
traitement indiciaire par an. Cet
affaiblissement du traitement
combiné à la dégradation des mesures sur les retraites, va avoir de
fortes conséquences sur les pensions.
Le geste du gouvernement (+ 0,6% en juillet 2016 et
0,6% en février 2017) est notoirement insuffisant. Il représente à
peine 10% du cadeau fait aux entreprises en 2016 au titre du
CICE. Cette augmentation va à
peine combler l’augmentation du
taux des cotisations « pension
civile » programmée chaque 1er
janvier jusqu’en 2020. Cette augmentation n’est même pas suffisante pour porter le traitement
minimum Fonction publique au
niveau du SMIC.
JPB

LES MOBILISATIONS SUR LES SALAIRES COMMENCENT A PAYER !
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SNU « Pôle emploi » grande région LR-MP
Dans la tempête des
réformes organisationnelles et
territoriales, le snu FSU Pôle
Emploi tient le cap et devient
la 1ere organisation syndicale
de la grande région.
Ces derniers mois pôle emploi a
connu de grands bouleversements internes comme externes.
Sous couvert de modernisation
sociale et de virage numérique,
nous avons vu nos horaires
d’ouverture largement restreints
et dans le même temps le passage au tout numérique. En effet nous sommes devenus un
service public fermé au public
tous les après-midi, enfin pour
être plus politiquement correct,
le service est ouvert uniquement sur rendez-vous. Parallèlement aujourd’hui, les inscriptions des demandeurs d’emploi
ne peuvent se faire que par un
seul canal, celui d’internet.
Qu’en est-il des publics en difficultés, ou sans accès numérique ou en zone rurale mal desservie ?La réponse est dans les
maisons de services au public
dont on sait qu’elles ne satisferont pas tous les besoins auxquels les pouvoirs publics entendent les faire répondre sans
bien sûr y associer les moyens.
Ces bouleversements externes
sont allés de pair avec des changements profonds en interne,
notamment via une nouvelle
méthode de management qui
s’est largement inspiré du Lean
management, et qui a pour pivot le pilotage par la performance. Pour savoir si un site et
donc son équipe de direction est
compétente on va tout simplement comparer ses résultats
avec un autre qui aurait des ca-

ractéristiques proches… mais
clamés le 15 avril ont porté le
c’est bien sûr oublier que nous
SNU FSU à la première place
traitons de l’humain, des perde la grande région qui compte
sonnes involontairement pridésormais près de 5000 agents.
vées d’emploi et que chacune
est unique.
Par ces méthodes les
« Nous devons cette belle victoire notamment à
réunions de
services ne
l’engagement de nos adhérents qui sont avant tout des
consistent
plus en des
militants qui se retrouvent autour de valeurs
échanges de
professionnelles fortes, faisant passer le collectif bien
pratique où
l’on se reavant le particulier. »
pose
les
questions de
valeurs professionnelles communes ou colNous devons cette belle victoire
lectives. Mais celles-ci se bornotamment à l’engagement de
nent à de l’individualisation
nos adhérents qui sont avant
chiffrée des résultats, compatout des militants qui se rerant les sites entre eux pour extrouvent autour de valeurs
pliquer qu’il est bien sur posprofessionnelles fortes, faisant
sible de faire plus faute de faire
passer le collectif bien avant
mieux. Les managers se retroule particulier. Les très bons
vent alors obligés de se conforrésultats du SNU FSU Pôle
mer à ces nouvelles pratiques
Emploi aux élections profesou de prendre le risque d’être
sionnelles avec près de 20%
exclus. Ce management pernides suffrages de la grande récieux qui ne repose que sur de
gion montrent que les personl’engagement personnel oblinels lorsqu’ils tanguent dans
geant chacun à faire sans cesse
un environnement instable et
la preuve de sa performance a
privé de repères professionbien sûr été dénoncé par le
nels peuvent se retrouver auSNU pôle emploi qui lutte
tour de valeurs collectives
chaque jour pour une réapprocommunes face à l’individuapriation des espaces collectifs.
lisation.
C’est dans ce contexte difficile
qu’ont eu lieu les élections professionnelles suite à la mise en
place de la réforme territoriale
où là encore il appartiendra de
faire plus avec moins.

Les élections professionnelles
se sont donc tenues à pôle emploi Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Les résultats, pro-

Ce n’est, il nous semble qu’à
partir de ces valeurs que les services publics au sens large
pourront résister aux réformes
qui touchent actuellement chacun de nos services les uns
après les autres et qui ne sont
pas encore prêtes à s’arrêter .
Christelle Lara

Un engagement militant reconnu !
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Le droit syndical, un droit qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas !
Pour se défendre, les non titulaires doivent utiliser le droit qui leur est reconnu de participer aux réunions
syndicales, aux stages de formation syndicale, le droit de se syndiquer, de faire grève…
Les enjeux sont clairs : connaître et faire respecter tous ses droits y compris les droits individuels (congé
maternité, congé maladie, familiaux…) et en acquérir de nouveaux.
Pour contacter les syndicats de la FSU : http://fsu66.asso.st/

AVSI/AESH : AUCUNE CONCRETISATION !!!
Lors de la réunion du 11/04/16 du collectif des CUI/AED des PO, qui a rassemblé dans nos locaux 32 personnes,
nous avons fait un retour de l'audience
en préfecture avec le directeur de la
DIRECCTE. La majorité de nos questions relevaient d'interlocuteurs multiples et les réunir, comme cela a pu
avoir lieu précédemment et avait été
demandé, aurait été un gain de temps et
d'énergie ! Mais ce n'était pas partagé
par la préfecture, semble-t-il. La réunion
des administrations concernées s'était
tenue en amont de notre audience, et ce
que nous craignons a été confirmé,
puisque le seul directeur de la DIRRECTE n'a pu nous donner toutes les
réponses ! D'ailleurs, nous attendons
toujours les suites de cette entrevue...
La FSU 66 a ensuite rencontré, avec une
délégation du collectif : au Conseil Départemental la Secrétaire d’État Mme
Ségolène NEUVILLE ainsi que le
DASEN à l'Inspection Académique.
Un protocole sur les procédures de renouvellement entre Pôle Emploi et
l’Éducation Nationale devait être finalisé et transmis aux agents concernés mi
mai. Les personnels attendent toujours
l'imprimé à 15 jours des vacances, sachant que leur demande doit être soumise à la validation de Pôle Emploi,
dont le délai (raisonnable) de traitement
est au mieux de 15 jours …
Ces prolongations possibles pour les
plus de 50 ans pendant 5 ans et pour les
plus de 58 ans, jusqu'à l'obtention de la
retraite à taux plein, quand elles seront
concrètement
finalisées,
poseront
d'autres problématiques, en particulier
pour les personnels embauchés à 50 ans,
pour la période entre 55 et 58 ans ...

école (la Rouatière) envisage de proposer une formation en 2017. Aucune
structure contactée (GRETA, Pôle Emploi, DDCS, IRTS) n'a d'information sur
les modalités de mise en œuvre...
Le nombre de postes en CDI reste bien
trop insuffisant, une démarche devait
avoir lieu en direction du Rectorat...Combien d'agents pourront sortir de
la précarité, dans la mesure où ils resteront sur la même quotité horaire et donc
la plupart du temps à 24 heures hebdomadaires, correspondant à un mi-temps
annualisé ?!?... De plus, la perte de salaire entre un contrat de droit privé et un
contrat de droit public reste un mystère ?!?...
Les délais de traitement des dossiers par
la MDPH, que ce soit pour les élèves
mais aussi pour les agents, mettent les
équipes et les personnels en grande difficulté, risquant même qu'ils ne soient pas
renouvelés, faute de reconnaissance à
temps de leur statut de travailleur handicapé, là non plus, pas de nouvelle !!!
La situation du plus grand nombre
d'AVSI, en contrat de 2 ans maximum,
dont le terme ne correspond pas toujours
à la fin de l'année scolaire, continue
d'être la plus répandue et source d'une
grande fragilité. La FSU, avec ses syndicats nationaux de l'EN, reste fortement
engagée auprès des agents, et poursuivra
leurs mobilisations et leurs revendications jusqu'à la mise en place concrète et
cohérente de ce métier et de la formation
adéquate indispensables dans les établissements scolaires.
Françoise Chatard

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) est possible dans les textes et
en place dans certaines régions, mais
pas dans le département. Seule, une

Suite EDITO
Va t-on interdire l'organisation de
l'Euro de Football sous prétexte
de hooliganisme ? Est-il plus facile d'arrêter des supporteurs
étrangers que des casseurs filmés
qui reviennent systématiquement
en fin de cortège pour semer la
panique et décrédibiliser l'action
syndicale ! Toute violence est
inacceptable et doit être sévèrement condamnée... mais elle ne
doit pas être un prétexte pour
mettre le mouchoir sur une contestation dont la durée et la légitimité implique de suspendre le
processus parlementaire et de
mettre en place une véritable
concertation. Le contenu de cette
loi, notamment l'inversion de la
hiérarchie des normes qui préfigure « un dumping social de
proximité » tant au niveau du
temps de travail que des rémunérations, est trop important pour
s'entêter dans le passage en
force... qui aura des conséquences sociales, économiques
mais aussi politiques majeures !
C'est pourquoi la FSU au
sein de l'intersyndicale poursuivra la mobilisation : les 20% de
travailleurs précaires dans la
Fonction Publique qui seront directement impactés par cette loi
méritent d'être défendus. Par ailleurs, la mobilisation contre la loi
El Khomri est le meilleur rempart
contre la révision du statut de la
Fonction Publique que beaucoup,
dont le ministre de l'économie
Emmanuel Macron, considèrent
comme un objectif prochain.
GR
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