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Après l'hiver.... le printemps!

Janvier, Février, Mars 2016

66
rassemblement unitaire départemental dans le
cadre de la journée d'action nationale du 22 mars.
Cette nouvelle étape, après la grève du 26 janvier
qui a permis la fin du gel du point d'indice, a été
une nouvelle occasion de médiatiser la faible
rémunération des fonctionnaires français. A titre
d'exemple, un professeur des écoles en France
perçoit en moyenne 30 000 euros bruts annuels
contre 67 000 pour un enseignant du 1er degré
allemand. Cette journée d'action du 22 mars a
permis de mettre la pression sur un gouvernement
qui ne peut indéfiniment faire le choix de la baisse
des charges à travers le pacte de responsabilité ou
le CICE. Plus de 20 milliards d'exonération pour
les entreprises en 2016 attribués sans condition,
contre seulement 2 milliards sur 2 ans pour les
fonctionnaires!
Cette
politique
totalement
déséquilibrée, menée depuis plus de 20 ans, et
qui profite d'abord aux plus grands groupes, a
montré son inefficacité. Pour la FSU, la relance de
la consommation par l'augmentation des salaires
dans le public et dans le privé, où le SMIC doit être
revalorisé, devient indispensable. Pour cela, la
mobilisation des salariés, particulièrement forte le
9 mars avec plus de 500 000 manifestants en
France, doit aller crescendo... Le 31 mars doit être
un jour majeur dans l'histoire sociale de notre
pays pour qu'enfin le printemps s'installe et tourne
définitivement le dos à l'hiver!
Grégory RAYNAL
Secrétaire départemental de la FSU 66

L'hiver 2016 a vu son lot de mauvaises nouvelles
s'accumuler. Dans le contexte post-attentats, le
gouvernement a choisi d'imposer certaines
mesures qui divisent les citoyens au lieu de les
rassembler: la déchéance de nationalité est un
exemple symptomatique d'une fuite en avant, qui
ne répond en rien à la nécessaire sécurité que
demandent les français, mais qui entretient la
méfiance et la peur d'autrui.
Dans la même période, des syndicalistes ont été
condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir
défendu leur outil de travail et lutter contre les
licenciements, dans une entreprise qui fait du
profit, en l'occurence Good Year. L'absence de
dialogue social a conduit à une radicalisation
légitime du conflit. C'est ce qu'a reconnu
l'entreprise en retirant ses plaintes. Et voilà que le
procureur, sous l'autorité du ministère de la justice,
a décidé de poursuivre et de criminaliser l'action
syndicale.
Le dialogue social, voilà ce que nos gouvernants
ne cessent de mettre en avant dans leurs
interventions... pour l'oublier aussitôt: comment est
-il possible qu'un projet de loi qualifié d'historique
par de nombreux économistes et experts en droit
du travail n'ait fait l'objet d'aucune discussion
préalable avec les organisations syndicales
représentatives? Comment se fait-il qu'un
gouvernement dit « de gauche » puisse proposer
« l'inversion de la hiérarchie des normes » qui
donne la priorité aux accords d'entreprises sur les
accords nationaux, ce qui annonce un nivellement
par le bas, tant sur le temps de travail que sur le
niveau des salaires?
Les salaires, autre sujet sensible qui divise les
organisations syndicales. Certaines d'entre elles
jugent acceptables l'augmentation du point d'indice
de 0,6 % au 1er juillet 2016 (soit en moyenne 10
euros sur la fiche de paie) et de 0,6% en février
2017. Pour la FSU, ce « micro-dégel » est très
en-deça des attentes des personnels qui ont perdu
depuis 2000 l'équivalent de 2 mois de salaires sur
une année pleine. Avec la CGT, Solidaires, FO et
la CFTC, la FSU a été à l'initiative d'un

Appel intersyndical à la grève

Jeudi 31 mars 2016
Rassemblement 10h Place de
catalogne et manifestation
par le tour de ville en
direction de la Préfecture.
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APRES LE COUP DE TONNERRE DU 9 MARS

Loi El Khomri : la promesse
faite à la jeunesse d’un avenir
fait de galères, plus dur, et
moins sûr !

TOUS DANS LA RUE JUSQU’AU 31 MARS
Mais, quand on lui demande « cette réforme n’étaitelle pas destinée à inverser la courbe du
chômage ? », le serviteur zélé du patronat tient son
rôle avec assurance dans cette réponse stupéfiante: «
la principale vertu de ce texte, ce n’est pas de faire
baisser le chômage global à court terme, mais
d’augmenter la probabilité pour chacun d’obtenir en un
temps raisonnable, un emploi stable. Dans le contexte
de croissance molle que nous connaissons, cela passe
par la réduction des incertitudes des chefs d’entreprise
en matière d’embauche. En effet, le taux de chômage
en soi n’est pas un bon indicateur de la santé d’une
économie. On peut avoir 10% de chômage, si les gens
retrouvent un emploi en trois mois, il n’y a plus de sujet
grave !».

Alors que je me lance dans l’écriture de ces quelques
lignes, je constate qu’elles me font reculer d’une
dizaine d’années dans le temps. Du CPE à la réforme
El Khomri, ce sont les mêmes dogmatismes qui sont à
la manœuvre dans les projets de réforme du marché
du travail. Le camp des pro-El Khomri, Valls, Macron,
Gattaz et autres crypto-libéraux appelleront cela la
modernité.
En quoi faciliter le licenciement faciliterait l’embauche ?
Qu’on nous explique ? … Le concept de la réforme
repose sur une évidence, cette évidence, sauf que
l’économie ne fonctionne peut-être pas toujours sur le
schéma de ces fausses évidences.

Pour lutter contre le chômage nos experts ès économie
prônent d’abord de limiter ou de réduire le droit à
l’indemnisation chômage pour pousser les chômeurs à
reprendre le chemin du boulot (on comprend mieux
alors la réforme de l’UNEDIC en cours) ; ensuite de
réduire le coût du travail (d’où la multiplication de
situations de contrat et d’exonérations sociales et
fiscales diverses), et enfin de faire la promotion
d’emplois de plus en plus flexibles, pour faciliter à la
fois l’embauche, la « sécurisation de l’emploi » (pour
qui ?) et la réduction des coûts et des droits (au profit
de qui ?). Tout cela les jeunes l’ont bien compris et bien
plus encore. Il ne faut donc pas prendre les jeunes pour
ce qu’ils ne sont pas !

Cette antienne nous l’avons déjà entendue d’abord en
1986 sous le gouvernement Balladur, à propos du
SIVP (Stage d’insertion dans le vie professionnelle).
Vingt ans plus tard en 2006 de Villepin renouvelait la
tentative avec la proposition du CPE/CNE (Contrat
première Embauche contrat nouvelle embauche) avec
le succès qu’on lui a connu. Dix ans plus tard mêmes
mots, mêmes maux, à croire que l’histoire se répète.
Cela fait plus de quarante ans que les gouvernements
successifs, qu’ils soient de droite ou de gauche, se
sont livrés à l’exercice de l’assouplissement des règles
du droit du travail, de Raymond Barre, à Balladur, de
Auroux à de Villepin, … . Ce sont chaque fois les
mêmes dogmatismes qui inspirent les mêmes
mesures. Introduire plus de flexibilité sur le marché du
travail n’a jamais produit le moindre effet sur l’emploi,
si ce n’est de maintenir un niveau du chômage qui
n’est jamais descendu en dessous de 7% de la
population active depuis 1974. Malgré l’ANI, malgré le
CICE malgré le Pacte de Responsabilité et autres
« macronades » l’emploi peine à décoller, la déflation
et la dépression frappent à la porte de l’Union
Européenne et la promesse que le taux de chômage
atteigne 14% pourrait se réaliser dans l’année qui suit.

Ils ont bien compris qu’accroître la profitabilité et la
rentabilité du capital passe par une confiscation des
droits et des acquis sociaux, du simple droit à la vie et
à la dignité. Ce n’est pas de la sécurisation des
emplois qu’il est question dans cette loi, mais de
garantir et de sécuriser les revenus d’une minorité
rentière. C’est une logique morbide et mortifère qui est
à la manœuvre dans ce débat, la loi El Khomri ne parle
pas d’avenir, d’épanouissement, d’émancipation mais
de régressions, d’asservissements et de galères.
Je me plais à répéter ce que disait notre regretté
Bernard Maris dans son ouvrage « l’anti-manuel
d’économie » : De quoi parle l’économie, de partage,
de partage de la richesse, la question est de savoir qui
regarde le gâteau et qui tient le couteau. La question
de la confiscation du couteau probablement posée
dans le débat en cours.

Et si l’objectif de la réforme du travail n’était pas celui
que l’on croit ? …. Osons cette diagonale dans le
champ des certitudes gouvernementales et patronales.
Le but du texte initial n’est pas de baisser le chômage,
cela nos experts le savent bien, et ils l’écrivent et le
disent même. Augustin Landier, professeur à l’école
d’économie de Toulouse, l’écrit dans Le Monde :
l’avant projet de loi El Khomri « avait le mérite de poser
un diagnostic objectif sur le marché du travail français.
La principale pathologie de notre pays, ce n’est pas le
taux de chômage à 10% mais la précarisation de la
population, dont une part grandissante est, ou
retombe, au chômage de façon quasi permanente ».
Suivent quelques larmes de crocodile versées par cet
esclavagiste sur ceux qui « se retrouvent de facto
exclus de la vie normale (…) parce qu’ils n’ont pas de
CDI ».

Parce que les profits d’aujourd’hui, feront les précaires
de demain et les exclus d’après-demain, soyons
nombreux à nous faire entendre le jeudi 24 puis 31
mars à Perpignan pour exprimer le rejet des choix
crypto-libéraux du gouvernement, pour nos droits, pour
nos enfants, pour d’autres possibles, parce
qu’#onvautmieuxqueça.
Gérard GIRONELL
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Retraités :

Être unitaires pour ceux qui ne le sont plus…

Les retraités de la FSU sont directement
concernés par les turbulences qui agitent la
Fédération Générale des Retraités de la Fonction
Publique dont ils sont adhérents. En effet la FGRFP a été informée par le Syndicat des Enseignants
(UNSA) qu’il quittait la FGR-FP à compter de
janvier 2016 et que ses 14000 retraités ne faisaient
donc plus partie de la fédération dont ils étaient
membres depuis que la FGR existe. Les raisons
invoquées cachent mal le refus de l’UNSA de voir
s’instaurer au sein de la FGR un véritable partage
des responsabilités sur une fédération des retraités
qu’ils avaient pendant des décennies dominées. Or
depuis plusieurs années la FSU prenait
progressivement la place qui lui revient au sein de
cette organisation où environ ses 20000 retraités
adhéraient : ainsi le secrétaire général actuel de la
FGR, Michel Salingue est membre du SNUIPPFSU. Elle militait pour renforcer l’unité entre toutes
les organisations de retraités. Elle était sans
complaisance pour les décisions du gouvernement
socialiste qui aggravait la situation. Cela devait en
être trop pour le SE qui sans prendre l’avis de ses
adhérents retraités, les a démissionnés de la FGR,
contribuant ainsi à affaiblir une organisation
unitaire, pluraliste et syndicale reconnue. Les plus
anciens y verront un remake de la mise à mort de
la F.E.N.

Mais la FGR a décidé de poursuivre, des
adhérents du SE (et non des moindres, il s’agit des
anciens secrétaires généraux de la fédération
Annick Merlen et Jacques Maurice et d’autres) ont
manifesté leur souhait de rester à la FGR. Ils ont
créé une association pour cela (l’ARFEN,
Association des Retraités Fonctionnaires de
l’Education nationale) qu’il faut aider à faire
connaître.
Dans le département, comme dans
l’académie une très grande majorité s’est retrouvée
dans cette orientation, y compris le délégué
régional, membre du SE.
Le syndicalisme que nous représentons,
dynamique, combattif et pluraliste, ne plait pas à
ceux qui par complaisance politique sont prêts à
s’asseoir sur les intérêts de leurs mandants :
regardez la position de l’UNSA sur la loi travail. La
FSU ne perdra pas son âme laïque dans ces
compromissions.
Les retraités de la FSU, étaient avec la FGR
et avec l’ensemble des organisations de retraités
dans la rue le 10 mars, elle était chez la Préfète le
14 mars, ils seront dans la rue le 31 Mars avec les
actifs, les jeunes. Nous les invitons à être plus
actifs, plus présents dans la vie de la FGR.

Jean-Marie PHILIBERT

AVSI/AESH : des avancées à concrétiser !
Grâce à la mobilisation des personnels et
des syndicats nationaux de la FSU à leurs côtés, le
diplôme d’État d'accompagnant éducatif et social
(DEAES) a été crée par l'arrêté du 29 janvier 2016.
pour autant, nombre de questions restent en
suspend, en particulier sur l'intégration des
personnels en poste dans ces nouvelles fonctions,
le devenir de toutes celles et ceux en contrat CUI,
la formation qualifiante, la VAE....
Le collectif des personnels précaires de
l’Éducation Nationale, dans lequel milite depuis 9
ans la FSU, était en attente depuis octobre 2014
d'une audience avec la secrétaire d’État chargée
du handicap, Ségolène Neuville, élue sur notre
département au Conseil Départemental. Après
avoir dû relancer notre interpellation par voix de
presse, nous venons d'obtenir une date, le 18 avril
prochain.
De même, l'extension des contrats au
delà des délais prévus, pour les personnels
atteignant 50 et 58 ans, qui font l'objet d'un retour
difficile à l'emploi, peuvent bénéficier de
prolongation, qui nécessiterait un minimum
d'organisation et de prise de décision des
administrations concernées. Là encore, les
personnels sont renvoyés d'un service à l'autre,
sans qu'aucun ne soit en capacité de donner une
procédure claire et adaptée.

Nous avons pris nos responsabilités et à nouveau
demandé, comme nous l'avions obtenu en 2013,
qu'une réunion soit organisée par la préfecture de
l'ensemble des administrations concernées :
DSDEN, Pôle Emploi, DIRECCTE, avec le collectif,
pour exprimer nos difficultés et obtenir des
réponses. Il semble que la réunion va avoir lieu
début avril, puis nous serons reçus en préfecture,
le 8 avril, conjointement avec la DIRECCTE pour
nous préciser les conditions d’extension des
contrats. Il est évident pour nous que si nous
n'avons pas d'éléments qui permettent d'orienter
correctement et utilement les agents, dont les
échéances des contrats arrivent avec la fin de
l'année scolaire, nous n'en resterons pas là !
Avec ce double objectif d'information et de
mobilisation si cela s'avérait nécessaire, nous
organisons, avec le collectif, une réunion
d'information à l'attention des personnels, le lundi
11 avril 2016, à 18 heures au siège de la FSU 66,
18, rue Antoine de Condorcet, (quartier Saint
Assiscle) à Perpignan.
Après les paroles, des actes ! Les personnels, les
équipes et les élèves souffrent depuis trop
longtemps de cette précarité !

Françoise CHATARD

3

Pour un véritable plan de rattrapage des salaires dans
la Fonction Publique, toutes et tous ensemble !
La FSU n’a eu de cesse ces dernières années, avec d’autres organisations syndicales,
d’informer, de mobiliser pour essayer d’être entendue sur la question salariale dans la Fonction
Publique. La décision du gouvernement de dégeler la valeur du point d’indice et de le revaloriser
est un premier résultat de ces multiples mobilisations. Mais la réponse du gouvernement est
tardive pour bien des agents qui ont vu les difficultés s’accumuler depuis 6 ans. Les agents de la
Fonction Publique ont perdu de 7 à 8 % de leur pouvoir d’achat depuis 2010. L’annonce
gouvernementale de 1,2% en deux fois (0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 1er février 2017), si
elle rompt avec 6 années de gel du point d’indice, n’est pas suffisante pour répondre aux attentes
des agents. La FSU continuera à mobiliser les personnels pour réparer des années de
régressions salariales.

La situation faite aux 5,5 millions
d’agents publics est
inacceptable !

augmenté dans la quasi-totalité des autres
pays de l'OCDE.
° Le salaire moyen des femmes dans la
fonction publique est inférieur de l4% à celui
des hommes (hors prise en compte des temps
partiels et incomplets).

Un travail mal reconnu, de nombreux agents
en difficulté pour en vivre correctement, une
situation néfaste à la Fonction publique
(image, attractivité...) et économiquement
inefficace... voilà les conséquences du gel de
la valeur du point d'indice depuis 20l0. Cette
politique est un échec. Si le dégel du point
d'indice est à porter à l'actif de nos
mobilisations et notamment celle du 26
janvier, les l,2% consentis sont loin de
répondre aux attentes des agents. C'est un
véritable plan de rattrapage que nous
revendiquons !

Pendant ce temps

° De juillet 20l0 à décembre 20l5, les prix à la
consommation ont augmenté globalement de
5,7% (source : INSEE), de 6,l% pour
l'alimentation et de 9,2% pour les loyers.
° Dans la même période le SMIC a été porté
de l365 € bruts en décembre 20l0 à l466,62 €
en décembre 20l5, soit une augmentation de
7,7 %.

C'est possible d'augmenter
nos salaires au-delà des
miettes consenties

Constats

° Selon l'lNSEE, pour l'ensemble des trois
versants, le salaire net moyen en euros
constants dans la Fonction publique a baissé
de 0,l% en 20l l, 0,8% en 20l2, 0,5% en 20 l 3.
Cette tendance se poursuit.
° Par rapport à 2000 une perte de pouvoir
d'achat équivalente à près de deux mois de
salaire par an.
° Ces pertes de pouvoir d'achat aboutissent à
ce que, à travail égal, les jeunes recruté-es
dans la fonction publique sont moins bien
payé-e-s que leurs aîné-e-s. Cela aboutit à
une dégradation des mécanismes de solidarité
intergénérationnelle et met en danger le
financement des retraites.
° La part du traitement indiciaire dans les
rémunérations, conjuguée à la réforme des
retraites et au gel de la valeur du point, aboutit
à une dégradation des montants de liquidation
des pensions.
° Les salaires des enseignant-e-s en
régression, comparés à leur niveau de l'année
2000 alors que sur la même période, ils ont

- Plus de 7 milliards d'économies seraient
réalisées en 20l6 du fait de l'absence de
revalorisation de la valeur du point d'indice au
regard de la seule inflation depuis 20l2.
- L'argent est dans les caisses de l'Etat : l%
d'augmentation représente près de 2 milliards
soit seulement l l % des budgets consacrés au
CICE pour 20 l 6.
- Une réelle réforme fiscale fondée sur le
principe d'une meilleure redistribution des
richesses produites permettrait de dégager les
recettes nécessaires à l'action publique et à la
solidarité.

Tout est question de choix
politiques et nous ne voulons pas
de plus de précarité, de salaires
au rabais, de milliards pour les
uns et rien voire moins pour les
autres !
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