
 
7. La santé au travail 

un droit et une exigence pour tous 
 
Dans notre société, le travail, bien qu’il soit source d’exploitation capitaliste, n'est pas 
seulement directement ou indirectement créateur de richesses, mais revêt une dimension 
sociale et subjective, une reconnaissance de l’individu :  il est formateur et devrait contribuer 
à la réalisation et à l’épanouissement de celle ou celui qui l'accomplit. Or ce n’est pas le 
cas aujourd’hui dans nos établissements. 
 
« La société du risque est devant nous » n’hésite pas à écrire 
Luc Ferry, dans Le Figaro du 11 janvier 2002. Le risque pour 
qui ? Depuis, Luc Ferry est devenu notre ministre.  
Pour travailler dans l'Enseignement Supérieur, il faut être en 
bonne santé le jour du recrutement. Après, notre santé 
n'intéresse plus, ni nos chefs d'établissement, ni nos ministres.  
Les politiques d’austérité successives des Ministères et des 
directions d'établissement se résumant au "après moi, le 
déluge", ont laissé de nombreux établissements se délabrer. La 
lenteur domine dans la prise en compte des problèmes 
d’hygiène et de sécurité dans l’enseignement supérieur avec 
comme exemple célèbre, le désamiantage du campus de 
Jussieu à Paris. 
 
Dans les anciens bâtiments mais aussi dans les plus récents, 
l'hygiène n'est pas des plus brillantes et la maintenance du bâti 
est faite, quand elle est faite, en dernière extrémité, souvent 
sous la contrainte des services territoriaux ou des pompiers ! 
Nos établissements, et surtout les établissements scientifiques, 
sont des lieux dangereux avec des risques d’accidents de 
travail importants. 
La vétusté des bâtiments et des installations, les outils et les 
procédés employés, les produits qui y sont manipulés doivent 
nous conduire à être exigeants quant à l’Hygiène, la Sécurité 
ainsi qu’aux Conditions de Travail. 
 
Le constat est toujours le même. Le bien être du salarié, de 
l'étudiant, du stagiaire, du thésard, ne préoccupe guère nos 
"décideurs", pour reprendre un terme à la mode. 
La médecine du travail et de prévention doit intervenir dans tous 
les cas qui touchent á la santé physique et psychologique des 
personnels de l'Enseignement Supérieur. 
Les missions de médecine du travail et de prévention sont liées 
au CHS. Ce sont les membres du CHS qui vérifient les 
connaissances et diplômes du médecin du travail, le CHS devra 
garantir l'indépendance professionnelle du médecin du travail. 
En application minimale du décret 82/453 du 28 mai 1982 
modifié par les décrets 95/680 du 9 mai 1995 et 95/116 du 4 
février 1995. « La médecine de prévention a pour rôle de 
prévenir toute altération de la santé des agents du fait de 
leur travail ». Elle s’assure par l’analyse des conditions de 
travail sur le lieu même de ce travail que la prévention des 
risques est bien assurée. 
Dans nos établissements nous avons à mener l’action pour que 
les textes soient appliqués partout, et que soient créés de 
véritables services de médecine de prévention, parfaitement 
identifiés. 

Concernant l’hygiène et la sécurité, un corps d’Ingénieur 
Sécurité ( IE et IR ) existe déjà. Faisons en sorte que ces 
Ingénieurs ne subissent pas les pressions des Présidents et 
Directeurs d ‘établissements. Exigeons un fonctionnement de 
ces Comités Hygiène et Sécurité en adéquation avec leurs 
missions. Nos représentants syndicaux doivent être acteurs et 
porter les revendications des syndiqués dans ces CHS. 
 
Même s’ils ne sont pas correctement pris en compte, les 
problèmes de santé, au sens large, sont le plus souvent réduits 
au physique, au visible le plus immédiat. 
 
Pourtant, les missions de l’enseignement supérieur s’étendent, 
se complexifient et diversifient les publics qu’il accueille et de 
nouvelles technologies sont introduites dans le travail des 
Enseignants comme dans celui des IATOSS. 
 
La réduction du temps de travail, sans la création des postes de 
fonctionnaires et les recrutements nécessaires, met « la 
pression » sur les personnels.  
La précarité s’étend. Le recours à la sous-traitance pour des 
travaux qui étaient exécutés par des fonctionnaires est en 
constante progression. 
Les agents rencontrent de plus en plus de difficultés à remplir 
leurs missions de service public dans de telles conditions. 
Le stress et le harcèlement se développent. La mise en 
concurrence des agents, l’individualisation des tâches, la non-
reconnaissance des démarches collectives génèrent une 
absence de solidarité 
Que dire des charges de travail quand il est demandé au salarié 
de plus en plus de responsabilité, de polyvalence. 
Que dire des situations de harcèlement, de pression morale, de 
culpabilisation pour le bon fonctionnement du service public ? 
Que dire des horaires de travail, des amplitudes accrues 
d’ouverture des services sans personnels supplémentaires ? 
Que dire de la situation faite aux salariés à faible pouvoir d'a-
chat, des salariés précaires qui ne survivent qu'à courte vue ? 
Dans ce contexte les frontières entre travail et vie personnelle 
se brouillent. L'insécurité de la paie, de l'emploi, c'est l'insécurité 
de la vie ! 
Que dire du temps de restauration, du contenu de l'assiette 
servie ? 
Que dire des temps de trajet domicile-travail qui ne cessent de 
s'allonger, des conditions de transport ? 
 
La liste est longue des maux qu'engendre notre société, trop 
longue ! 
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Ces maux camouflés souvent sous le vocable de "stress", 
relèvent de l'attention particulière du syndicat d’autant qu’ils ne 
sont pas suffisamment pris en compte par les décrets régissant 
l'Hygiène et la Sécurité dans l'enseignement supérieur. Il ne 
s’agit pas de simples mesures techniques, mais bien des choix 
de société et c’est pour cela que les textes officiels n’en font pas 
souvent mention. 
 
Une majorité de fonctionnaires, contractuels, précaires et 
personnels sous-traitants ignorent les règles de base d’hygiène 
et sécurité, ignorent leur droit à l'hygiène et à la sécurité au 
travail. 
 
La sous utilisation du droit de retrait en est un exemple : 
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu un droit 
d'alerte et de retrait au bénéfice du salarié qui a un motif 
raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, 
c’est-à-dire si une menace est susceptible de provoquer une 
atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un travailleur à court 
terme. Le salarié ne peut reprendre son travail tant que le 
danger n'a pas été éliminé. Aucune sanction ne peut être prise 
à l'encontre d'un salarié qui a fait usage de ce droit 
 
Faire appliquer les textes existants 
Le décret n° 82 - 453 du 28 mai 1982 modifié en 1984 et en 
1995 qui régit l’hygiène et la sécurité dans la Fonction Publique 
de l’État prévoit la publication de décrets d’application dans 
chaque ministère. Dans l’enseignement supérieur il aura fallu 
attendre 13 ans pour voir apparaître celui nous concernant. 
(décret n° 95-482 du 24 avril 1995, JO du 29/4/95). 
 
La circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 (Direction des Relations 
du Travail du ministère du travail) informe les chefs 
d’établissements que « l’évaluation des risques ne constitue pas 
une fin en soi….Sa finalité n’est donc nullement de justifier 
l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, 
de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à 
l’élimination des risques, conformément aux principes généraux 
de prévention ». 
 
Ce texte fait mention les conditions de travail. 
 
Dans le « guide pour les chefs de service » édité par notre 
ministère, quelques directives nous donnent des appuis : 
 
- « adapter le travail à l’homme »  
- « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble 
cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions 
de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs 
ambiants » 
- « associer à toutes les phases les agents et leurs 
représentants ». 
Dans ce même guide constitué de fiches, l’une d’elles est 
intitulée « charge mentale » et traite de « stress excessif », de 
« harcèlement » de « situation d’injustice » et même de « conflit 
dans le travail ». 
Ces textes sont loin d'être parfaits mais constituent néanmoins 
de sérieuses avancées. Il serait dommageable pour les salariés, 
les usagers et la CGT, que les syndicats d’établissement ne se 
saisissent pas de ces pistes à fort potentiel revendicatif.  
 

La santé au cœur de l’action syndicale 
Les salariés de la « France d’en bas » (pour reprendre l’image 
d’un 1er ministre qui ne cache pas son mépris) vivent nettement 
moins bien et moins longtemps que leurs collègues dits « de la 
France d’en haut ». 
La protection sociale (sécu. retraites...), l'Aménagement et la 
Réduction du Temps de Travail, n'ont-ils pas un lien évident 
avec la santé au travail, avec la VIE ? 
 
La prise en compte, par le syndicat d’établissement, de ces 
problèmes qui touchent de très près les salariés, (comme l’ont 
montré les événements que nous avons vécus au printemps 
2003 concernant la remise en cause des droits à la retraite), 
doit être un acte revendicatif majeur qui renforce durablement le 
syndicat. 
 
Serait-il déraisonnable que le syndicat demande qu’une ligne 
budgétaire ministérielle soit débloquée pour que l’établissement 
soit mis (au moins) en conformité avec les textes en vigueur ? 
Serait-il déraisonnable que le syndicat demande que le CHS 
soit assorti d’un service d’hygiène et de sécurité, doté de 
personnels et dirigé par un ingénieur de sécurité, fonctionnaires, 
pour avoir une certaine indépendance par rapport au chef 
d’établissement ? 
 
Et que pourrait-on demander de vraiment déraisonnable pour 
notre santé et nos conditions de travail ? 
 
Il n'est pas tolérable d'accepter que l'activité du service, du labo, 
de l'établissement, (en fin de compte notre activité, notre 
travail), néglige la sécurité et puisse en quelque sorte justifier 
des "dommages collatéraux" envers les personnels, les 
usagers, la population et l'environnement, donc envers nous-
même ! 
La santé au travail est d'abord et essentiellement la 
conséquence des choix de gestion et d'organisation de la 
société, de l'établissement et des services (visite médicale, 
CHSCT, CTP local). 
 
Notre travail, notre santé liée au travail, touchent à la qualité de 
notre vie. 
 
Notre travail doit être source d'épanouissement individuel et 
collectif. 
 

 

Santé et sécurité au travail : un droit et 
une exigence pour tous.  
 
Notre santé a un lien évident avec la 
santé du service public ! 



 
8. L’avenir de l’action sociale 

se construit aujourd’hui 
 
 
Beaucoup s’interrogent sur ce que sont les droits sociaux dans la fonction publique, 
constatent carence et insuffisance avec les besoins qui vont croissants. 
La persistance des difficultés, les choix gouvernementaux et ceux du patronat accentuent les 
effets néfastes sur les salariés. Progressivement le nombre des familles qui sont touchées par 
le chômage ou l’emploi précaire et les difficultés financières grossit. Les ressources issues des 
prestations sociales loin d’être « facultatives » comme le veut le gouvernement, sont 
aujourd’hui une nécessité pour vivre. 
 
La mise en place de l’action sociale et culturelle au sein des 
établissements de l’enseignement supérieur est le résultat d’une 
évolution et d’une prise de conscience générée par les 
importantes concentrations de personnels dans les nouveaux 
campus qui ont vu le jour à partir des années 1960. 
On constate depuis plus de trois décennies la mise en place de 
structures d’action sociale et culturelles de formes juridiques 
diverses : comités d’action sociale (loi 1901) ou services crées 
au sein des établissements, bénéficiant de moyens (personnels, 
budget, locaux). 
Aucune législation ne permet pour le moment à ces 
structures de pouvoir prétendre à un vrai « budget social ». Bon 
nombre vivent avec la subvention de l’établissement, les fonds 
dont ils disposent sont prélevées sur les moyens de 
l’établissement. Ces structures, émanation propre des 
personnels, pallient à la carence de l’Etat employeur et réalisent 
avec les « moyens du bord » des activités sportives, culturelles 
et socio-culturelles. De plus, ils font fonctionner des crèches, 
des centres aérés, des restaurants…  
Ce besoin d’action sociale s’est manifesté très tôt chez les 
personnels avec leur syndicat. La FERC Sup a été moteur et a 
joué un rôle important dans la création de structures d’action 
sociale fonctionnant au plus près des comités d’entreprises. 
Pourtant, face à ces nouveaux besoins les personnels se sont 
heurtés à la politique des pouvoirs successifs, qui sont 
incapables de développer une politique sociale conforme à leurs 
aspirations et qui ont toujours refusé de prendre un décret au 
motif de l’autonomie des établissements. 
Il faut développer la démocratie dans la gestion de l’action 
sociale. Elle permet l’implication des personnels et d’impulser 
une dynamique à ces structures. 
 
La FERC Sup refuse d’être de simples gestionnaires. Nous 
revendiquons pour les personnels de l’enseignement supérieur 
la maîtrise et le choix de leur action sociale et qu’ils définissent 
eux mêmes leurs priorités et leurs besoins en matière d’action 
sociale, de culture, de sport et de loisirs. 
 
L’action sociale doit répondre aux demandes des personnels et 
à une revendication forte de mieux vivre dans l’établissement. 
L’environnement social et culturel est un élément déterminant 
dans l’évolution du niveau de vie des personnels. Si cet 
environnement est de qualité, il est précieux pour le service 
public. Au niveau des personnels, il leur permet de se libérer 

des contraintes morales et matérielles, rendu possible par une 
action sociale et culturelle de proximité, gérée par et pour 
les personnels. 
 
FERC Sup et l’action sociale 
 
Le syndicat apporte une contribution décisive dans ce champ 
revendicatif . Cependant nous devons le prendre en compte 
davantage. De nombreux militants se sont investis. Leur 
présence dans les structures d’action sociale est déterminante 
et leur action contribue à l’amélioration des conditions de vie et 
travail des personnels. Comme tout mandat confié à un militant, 
le lien avec l’organisation syndicale est indispensable pour 
donner de l’efficacité à l’action nourrie par la réflexion collective. 
Une meilleure connaissance de cette réalité est à rechercher, 
elle permettra de connaître l’existant et d’impulser une 
dynamique. Un travail en réseau favorisera la réflexion. Un 
groupe de travail action sociale sera de nature à mieux 
prendre en compte ce volet revendicatif avec les 
personnels.   
L’action sociale et culturelle doit avoir toute sa place dans le 
cahier revendicatif des syndicats d’établissements. 
 
La FNCAS 
Notre organisation syndicale participe au fonctionnement de la 
FNCAS (Fédération nationale des Comités, Associations et 
Services d’Action Sociale de l’enseignement supérieur) qui doit 
conserver sa dimension syndicale.  
Elle en est un des membres fondateur en 1975-76. Elle prend 
toute sa part de responsabilité dans les instances de direction 
pour :  
 promouvoir l’action sociale et culturelle au sein de 
l’enseignement supérieur  
 favoriser la mise en place de structures 
 obtenir les moyens par la création d’une ligne budgétaire 
spécifique  
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Il s’agit avec les personnels de mettre en place une action 
sociale de proximité. L’établissement et l’Etat-employeur ont 
des obligations envers l’ensemble des personnels, notamment 
les personnels en situation précaire. La FERC Sup se prononce 
donc pour la création de services d’action sociale et culturelle 
dans les établissements d’enseignement supérieur permettant 
la reconnaissance de l’action sociale et de l’attribution des 
moyens par l’établissement.  



Le Service social 
 
Nous revendiquons dans chaque établissement un service 
social pouvant répondre aux besoins des personnels, en activité 
ou retraités, avec un assistant de service social fonctionnaire 
(et donc indépendant de la direction des établissements) et le 
personnel nécessaire au fonctionnement de ce service. 
Son rôle : accueil, écoute, information, médiation lors de 
difficultés professionnelles, financières ou personnelles en lien 
si nécessaire avec le médecin du travail, le service du 
personnel, mais aussi avec le comité d’hygiène et de sécurité, 
ainsi qu’avec la structure d’action sociale quand il en existe une 
et dans laquelle il est membre consultatif . 
Ayant la connaissance du terrain, des difficultés des personnels, 
et tenu au secret professionnel, il devrait pouvoir participer à la 
mise en place de la politique sociale de la structure de 
l’établissement et à la réalisation des dossiers de demande de 
logements ou d’aides sociales. 
 
Nos propositions 
 
Au niveau de chaque établissement d’enseignement supérieur 
 la reconnaissance et la création d’une action sociale (type 
comité d’entreprise) dotée d’une ligne budgétaire à hauteur de 
3 % de la masse salariale et gérée par les personnels de 
l’établissement 
 des postes de fonctionnaires nécessaires au bon 
fonctionnement de l’action sociale 
 un quota de décharges de services spécifiques à l’action 
sociale ( à l’instar de la MGEN) 
 la mise en place et la défense d’une vraie restauration 
sociale prise en charge par l’Etat-employeur (personnels, 
infrastructure, fonctionnement) et privilégier la gestion par les 
personnels eux-mêmes 
 pour les handicapés, une prise en compte accrue dans le 

dispositif d’action sociale, facteur d’intégration professionnelle et 
sociale, 
 une véritable information sur les droits sociaux des 
personnels pour leur permettre de mieux les exercer et 
d’accéder aux prestations 
 l’accès des personnels précaires ou titulaires gagés à 
l’action sociale et aux prestations 

 
Quelles perspectives pour l’action sociale ? 
 
Au niveau de la fonction publique, il convient de : 
- sécuriser la gestion de l’action sociale. 
- promouvoir l’innovation et simplifier les procédures 
- démocratiser les instances sociales 
 
La FERC Sup se prononce pour que la CGT contribue et 
participe à la construction d’un décret d’application de l’article 9 
de la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 
autour de thèmes du champ de l’action sociale. 
 
Définition : notion d’action sociale, bénéficiaires, prestations, 
actions, financement, gestion. 
 
Au niveau ministériel, académique, départemental, 
Quelle représentativité de la CGT dans les instances 
consultatives ? Quel mode de représentation ?  
 
 

Au niveau de la région, 
L’action sociale interministérielle a été déconcentrée, sans que 
les moyens suivent ce qui la rend inopérante. Quel peut être 
l’avenir des Services Régionaux Interministériels de l’Action 
Sociale ? Instruments pour une politique de mutualisation ou 
véritables « outils » pour une action sociale de proximité ? 
 
 
L’action sociale face à des défis et des enjeux 
majeurs  
 
L’action sociale des fonctionnaires ne relève pas du code du 
travail, ni de celui de la sécurité sociale. Ses domaines 
recoupent à la fois des aspects de la protection sociale, de 
l’économie sociale et des activités des comités d’entreprises. 
L’Etat est son propre gestionnaire via ses services sociaux. Par 
contre, il délègue aux mutuelles et aux associations les activités 
sociales, culturelles et sportives.  
 
Le fonctionnement de l’action sociale connaît des difficultés 
importantes : 
 absence d’une réglementation officielle dans la définition 
d’une politique d’action sociale et sa gestion 
 pression des forces libérales du marché pour faire basculer 
les activités dans le domaine lucratif 
 défaut d’une assise juridique pour le financement.  

S’ajoute à cela l’augmentation du nombre des retraités et les 
départs massifs avec, en toile de fond, le recul des acquis tel 
que le chèque-vacances, la régression des crédits sociaux et la 
perte du pouvoir d’achat des prestations depuis 2000.  
Le gouvernement veut : « Moderniser l’action sociale de l’Etat ».  
 
 

Cette stratégie consiste à 
instrumentaliser l’action sociale pour 
gérer les ressources humaines. Nous 
n’acceptons pas que l’action sociale 
devienne un levier ou un outil à finalité 
managériale. 
 
L’action sociale est un droit, elle doit 
être gérée par les personnels. 
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9. La gestion des personnels 

 
En quelques années, la gestion des personnels de l’Enseignement Supérieur est passée d’une 
gestion nationale de corps de fonctionnaires d’Etat à une gestion locale de ressources 
humaines de plus en plus précarisées. 
Nous exigeons le retour à une gestion nationale des personnels. 
 
 
La gestion des personnels de l'Enseignement supérieur devrait 
s'inscrire dans le projet global de nos missions de service public 
à savoir former des jeunes, leur assurer un avenir professionnel 
et citoyen. 
Qu'en est-il exactement ? Quelles sont les propositions de la 
CGT en matière de gestion des personnels permettant à ceux-ci 
de remplir dans les meilleures conditions leurs missions ? 
 
Comme ont coutume de le dire nos Ministères, il faut passer 
d’une Fonction publique de moyens à une Fonction publique de 
résultats. 
Et, pour ce faire, en cette conjoncture de « croissance molle », 
c’est sur la gestion des « ressources humaines » qu’ils 
entendent peser. 
La Réforme de l’Etat avait déjà en 1995-97 tracé des pistes 
hautement inquiétantes comme, la réduction du nombre des 
corps par fusion, la gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences, la déconcentration des actes de 
gestion avec mise en place d’organes locaux de concertation, la 
revisite du système des rémunérations et de la notation-
évaluation des agents et, enfin, l’égalité hommes/femmes. 
 
Pour ce qui concerne notre secteur, la plupart de ces chantiers 
a eu une certaine suite. 
 
• la disparition de l’Administration de Recherche et 

Formation (ARF) et l’intégration des Ouvriers Professionnels 
(OP) dans les corps d’Ingénieurs et Techniciens de 
Recherche et Formation, 

• la prérogative donnée aux Commissions Paritaires 
d’Etablissement (CPE) de siéger en pré-Comité Technique 
Paritaire (pré-CTP) c’est-à-dire de traiter de toutes les 
questions d’organisation des services, 

• la position du Ministre Delevoye sur les salaires dans 
la Fonction Publique, 

• la globalisation des crédits indemnitaires et les 
modulations de plus en plus fréquentes 

 
En septembre, le Ministre de la Fonction Publique a répondu 
aux exigences d’ouverture de « salariales » par deux positions :  
 
• les carrières et avancements assurent globalement un 

progrès du pouvoir d’achat des fonctionnaires, alors que 
l’ensemble des organisations syndicales chiffre à 3,6% la 
perte de pouvoir d’achat des traitements publics depuis 
janvier 2000, 

 
• la rémunération doit se faire au mérite ou, plus exactement, 

« responsabilisation individuelle et motivation ». 

 
La Réforme de l’Etat avait déjà largement ouvert cette brèche 
en prévoyant « la restructuration de la rémunération des 
personnels de l’Etat autour de trois composantes : la 
rémunération correspondant au grade détenu, celle des 
responsabilités exercées et celle des résultats obtenus par les 
fonctionnaires ». Ainsi, au traitement indiciaire, s’ajouterait une 
bonification indiciaire fonctionnelle et une prime aux résultats. 
C’est l’explosion de la notion même de grille unique et de 
traitement ! 
C’est pour le moins, d’après les dires du Ministre, la proposition 
d’aborder « la réforme des salaires, des déroulements de 
carrières, de la formation continue, de la mobilité et du 
recrutement ». 
 
Depuis 2003 l’attribution des indemnités aux personnels de 
l’ASU et des services extérieurs se fait mensuellement. La 
réforme du régime indemnitaire introduit la modulation du taux 
en fonction du supplément de travail fourni et de l’importance 
des sujétions pour les Indemnités Forfaitaires pour Travaux 
Supplémentaires (IFTS). 
Avec la globalisation de l’enveloppe des primes, la réforme de 
la notation et l’autonomie des universités, tous les ingrédients 
sont réunis pour imposer l’individualisation des rémunérations 
et, dans un premier temps, la répartition des primes au mérite, 
mérite fondé sur la rentabilité et la servilité. 
Cet ensemble d’éléments qui caractérise les tendances 
actuelles répond en fait à des demandes très précises des 
Présidents d’Université. 
En juin 2003, le texte d’orientation issue du colloque de la 
Conférence des Présidents d’Université (CPU) sur les 
personnels dans l’université du XXIème siècle est très éloquent à 
ce sujet. 
Dans une logique de projet (en particulier quadriennal) il 
convient, avance la CPU, de mettre en place une gestion 
prévisionnelle simultanée des emplois, des personnes et des 
compétences. 
 
L’établissement et la modification de la carte des emplois est 
lourde et restreinte ; deux solutions sont donc envisagées : 
• une 1ère « facilitant la gestion des emplois consisterait à 
donner aux établissements la possibilité de modifier localement 
et annuellement la nature des emplois vacants ». 
• la seconde serait de « déléguer annuellement aux 
établissements une masse indiciaire globale dont ils 
définiraient chaque année l’utilisation en termes de postes… 
…transformer 2 postes de Professeur en 3 de Maître de 
Conférences ; ou 2 Secrétaires d’Administration Scolaire et 
Universitaire en 1 Ingénieurs de Recherche ». 
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Il y a encore plus inquiétant, la CPU qui souhaite que chaque 
poste soit clairement affiché dans toutes ses dimensions, 
explique : 
« Cet affichage permettrait qu’un accord entre un établissement 
et une personne soit clairement établi lors du recrutement… Cet 
accord de départ pourrait comprendre un engagement mutuel 
de formation, facilitant l’adaptation à l’emploi nouveau et 
intégrée dans les tâches de début de fonction ». 
Pour les enseignants-chercheurs, c’est le calcul et l’organisation 
des services qui sont préconisés (on retrouve ici bien des 
éléments du rapport « Espéret »). 
• seraient définies nationalement les tâches pouvant être 

intégrées dans le service. L’établissement définirait, lui, leurs 
équivalents horaires. On pourrait y aider en rendant 
compatibles entre elles les différentes primes et en 
autorisant systématiquement la conversion en décharge. 

• serait ouverte la possibilité de moduler annuellement les 
services quant aux tâches les composant et, à travers un 
accord mutuel, la modulation pluriannuelle des services 
individuels, quant aux différentes tâches et missions qu’ils 
intègrent. 

 
C’est le tout individualisme qui prévaut et la 
notion de contrat individuel qui émerge. 
 
Cette manière de modéliser les relations dans le travail induit 
que l’encadrement soit mis au centre des transformations, en 
terme de formation et en terme d’état d’esprit. 
A considérer les propositions qui sont faites pour l’encadrement 
supérieur, on comprend que nos inquiétudes sont largement 
justifiées. 
En effet, est affirmée d’emblée la nécessité d’une meilleure 
formation initiale et continue. 
 
Pour la formation initiale, les écoles devront s’ouvrir à l’Europe, 
les cours devront faire place à la connaissance des réalités 
sociales et économiques et les fonctionnaires des trois 
Fonctions Publiques seront appelés à passer ensemble un 
moment de leur scolarité, en commençant par l’ENA. 
 
Il convient aussi de responsabiliser les cadres supérieurs par 
l’évaluation de leurs fonctions, la généralisation des contrats 
d’objectifs, la modulation des primes et en renforçant 
sensiblement les dispositifs d’incitation et de sanction. 
Chaque responsable doit être personnellement investi d’une 
mission clairement définie et disposer des instruments lui 
permettant d’encadrer son équipe : 
 
- choix des collaborateurs 
- restauration d’un vrai pouvoir de sanction  
- véritable évaluation annuelle des agents  
- et modulation des primes en fonction des résultats obtenus. 
 
 

L’ouverture aux questions européennes et internationales, la 
prise en compte des préoccupations managériales, la 
connaissance concrète des réalités économiques, culturelles et 
sociales, sont autant d’enjeux pour les futurs gestionnaires de 
nos services publics. 
 
 
 
 
 

 
 

L’ENA doit devenir un « laboratoire de la 
réforme de l’Etat ». 
 
 

La commission chargée d’étudier cette réforme propose 
deux scénarios distincts. Le premier, qui maintient le cadre 
actuel (un monopole bilatéral, à savoir un passage obligé : 
l'ENA : un seul employeur à la sortie de l'Ecole : l'Etat), 
conduit notamment à une plus grande ouverture de l'ENA 
sur le monde, à la création de dominantes dans la 
formation, à la suppression du classement de sortie et à 
l'adéquation entre le profil des élèves et les métiers 
proposés à la sortie de l'Ecole, correspondant aux besoins 
de l'Etat.  
 
La commission marque sa préférence pour le second scénario 
qui propose de rompre avec le monopole bilatéral actuel. II 
insère l'ENA dans le système concurrentiel de formation au 
niveau international et organise la concurrence dans l'accès à 
la haute fonction publique. L'ENA nouvelle, recrutant à bac+3, 
trouve sa place dans le système éducatif international «3-5-
8», et un concours à bac+5, ouvert aux étudiants et aux 
cadres des secteurs public et privé, offre un accès aux mêmes 
emplois que l'ENA.  
 

 
Quelle que soit notre appréciation sur tel ou tel aspect de ces 
tendances nouvelles, il n’est pas contestable qu’elles font 
émerger très fort des notions habituellement considérées 
comme incompatibles avec les garanties du statut de 
fonctionnaires.  
Non pas parce qu’elles sont individuelles mais parce qu’elles ne 
s’ancrent plus sur un socle de garanties collectives solides. 
 

Obtenons un véritable CTP Local 
 

Cette structure, nous la revendiquons depuis longtemps car elle 
traite des problèmes généraux d’organisation et de 
fonctionnement de l’établissement, des conditions de travail, 
des règles statutaires, de la politique de l’établissement, de 
l’emploi, des primes et des politiques de formation.  
Les représentants des personnels (titulaires 
ou non) sont désignés par les organisations 
syndicales. 

 

 
C’est une garantie supplémentaire pour un 
contrôle sérieux et indépendant. 
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10. La gestion des carrières 
 

La carrière est un droit individuel garanti collectivement. Dans l'Enseignement supérieur, sa 
gestion est de plus en plus déconcentrée et ceci à deux niveaux : au niveau de l’établissement 
avec les Commissions Paritaires d'Etablissement (CPE) et au niveau de l’Académie avec les 
Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) pour tous les personnels de 
catégorie C  
 
 
Parce que le déroulement de carrière est un droit statutaire pour 
tout fonctionnaire de l’Etat, la CGT s'est toujours beaucoup 
préoccupée des conditions de transparence, de justice et de 
contrôle démocratique qui devaient présider à la gestion des 
carrières.  
Au niveau national, académique comme dans les 
établissements, elle œuvre pour préserver ce droit individuel et 
favoriser la défense des intérêts des personnels.  
 
C'est pour cela que nous nous étions prononcés pour que les 
Commissions Administratives Paritaires (CAP) puissent 
travailler à partir de l'avis de structures locales, bien placées 
pour vérifier les dossiers et contrôler la véracité de leur contenu 
concernant les propositions d’avancement ou de promotion. 
 
Nous avons toujours combattu "l'arbitraire", "les magouilles", la 
"politique du petit copain" en exigeant partout démocratie, 
transparence et justice. La création des Commissions Paritaires 
d'Etablissement (CPE) fut un progrès, de ce point de vue, et a 
permis un rapprochement des modalités d’évaluation des 
différents corps ou statuts de personnels IATOS qui sont tous 
soumis à leur classement. 
 
Les CPE 
La loi 92-678 du 20 juillet 1992 délègue aux présidents certains 
pouvoirs de gestion jusque-là dévolus au Ministère. Il faut 
attendre le décret du 6 avril 1999 et la circulaire d'application du 
20 mai suivant pour que leur mise en place soit effective avec 
toutes nos protestations concernant notamment 
. un système électoral imposant 9 collèges au lieu de trois 
initialement prévus par la loi ne permettant pas une juste 
représentation des sensibilités syndicales. 
. l'absence d'un collège de contractuels (1/3 des personnels) 
 
Les CAPA 
 
Elles assurent trois types de gestion : 
 

la gestion individuelle : congé longue durée, congé 
parental, disponibilité, temps partiel, détachement, 
cessation de fonctions. 

la gestion collective : tableau d'avancement, listes 
d'aptitudes, titularisation et renouvellement des stages, 
mutations, réduction de la durée d'échelon. 

le conseil de discipline. 
Pour l'ensemble des corps concernés, l'administration 
assure des missions de contrôle et de pilotage et prétend 
imposer ses critères d’évaluation, en particulier le sacro-
saint critère du mérite qui bouscule et réduit à néant toutes 
les garanties liées au statut. 
 

Un décret intitulé « Réforme de l’évaluation, de la notation et de 
l’avancement » paraît en avril 2002 avec application en 2004 
pour l’évaluation et la notation et 2005 pour l’avancement.  
 
Désormais chaque agent aura 
• une évaluation établie au cours d’un entretien conduit par 

le supérieur hiérarchique direct et qui porte principalement 
sur les résultats professionnels obtenus par l’agent au 
regard des objectifs qui lui sont assignés et des conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service dont il 
relève, ses besoins de formation et ses perspectives 
professionnelles en termes de carrière et de mobilité 

•  une notation composée d’une appréciation générale sur 
sa valeur professionnelle tenant compte de son évaluation 
et d’une note fixée selon des niveaux et marges d’évolution 
en cohérence avec l’appréciation générale. Cette notation 
peut être annuelle ou donnée pour une durée maximum de 
2 ans. 

Celles-ci serviront à l’attribution de réductions ou majorations 
(de 1 à 3 mois) du temps d’accès à l’échelon supérieur et à 
l’inscription sur le tableau d’avancement. 
La réforme de la notation prépare les rémunérations au mérite. 
 
Imposons nos critères dans ces instances 
 
Changement de grade : tableau d’avancement 
Nous sommes pour une carrière linéaire, sans barrage de 
grades. Nous optons donc pour considérer la continuité de la 
carrière. Il s’agit de garantir à chacun une évolution indiciaire en 
prenant en compte : . 

le blocage au dernier échelon (à égalité, le départage se fait 
à l’ancienneté), 
la proximité du départ à la retraite, 
l’ancienneté. 

 
Changement de corps : liste d’aptitude 
Un changement de corps doit correspondre à un changement 
de la qualification de l’agent. Ce dernier peut intervenir par la 
Formation initiale ou continue, la valeur professionnelle, les 
responsabilités, l’encadrement, enfin la capacité à passer dans 
le corps supérieur et non pas le fait que l’agent exerce déjà 
cette fonction. 
Mais, si la valeur professionnelle reste le principal critère, elle 
ne peut être dissociée du temps d’exercice des fonctions et 
donc de l’ancienneté. 
 
Contrairement à ce qu’on veut faire croire, nous ne sommes pas 
arc-boutés sur le critère d’ancienneté au détriment de tout autre. 
Mais, nous considérons que la qualification d’un agent gagne en 
qualité au fil de l’expérience, de la diversité des fonctions ou 
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missions assurées et des savoirs ou savoir-faire acquis dans le 
temps. 
 
Le déroulement de carrière est un droit bafoué 
 
En effet, le décalage croissant est devenu un abîme depuis 
quelques années, entre le nombre de promouvables et celui des 
possibilités de promotions, qui est fonction du nombre de 
nominations après concours. 
Cet engorgement dramatique des grades et des corps est 
cruellement accentué par le recours à la précarité de l’emploi 
sous toutes ses formes. 
Nous dénonçons l’insuffisance criante des créations d’emplois 
qui, de fait, privent les personnels d’un déroulement de carrière 
correspondant à l’élévation de leur qualification.  
Nous dénonçons aussi que les Directions préfèrent ouvrir les 
concours en externes plutôt que de les ouvrir aux candidats 
déjà fonctionnaires et susceptibles d’avancer par concours 
interne. 
 
Les projets de mise en place de budget global, dans le cadre 
d’une autonomie accrue de l’établissement ne peut qu’aggraver 
la situation déjà inquiétante. 
En effet, l’établissement devra dégager dans ses crédits de 
personnels les transformations d’emplois nécessaires aux 
avancements ou promotions (décidés par qui ?). Or, nous avons 
quelque difficulté à imaginer comment le paritarisme pourra se 
situer aux niveaux national ou académique… Ne serait-ce pas 
tout simplement le fait du Prince qui risque de s’instaurer ?  
Pour les enseignants-chercheurs c’est déjà le cas, puisque c’est 
le Conseil restreint qui siège pour les passages de classe. 
Concernant les recrutements, le mécanisme est tout aussi 
clientélaire, pour les enseignants-chercheurs ou pour les 
IATOSS. 
En effet, le CNU ne fait que définir un vivier en décernant la 
qualification à des candidats parmi lesquels, ensuite, la 
Commission de spécialistes et le CA choisissent librement. 
Les modifications statutaires opérées sur les concours des 
Personnels de Recherche et Formation aboutissent à ce type 
de procédure puisque le jury national désigne les candidats 
admissibles (le vivier) et le jury local les reçus. 
A l’heure où il est préconisé une gestion comparable à celle de 
la Fonction Publique Territoriale, on est tenté de faire des 
rapprochements… 
 

Ensemble nous devons obtenir : 
 

- la définition, avec les personnels, de critères applicables à 
tous et connus de tous, gage d'une justice maximale,  

- le respect des droits de fonctionnaires comme la mutation, 
la réintégration et le détachement par un véritable 

mouvement des personnels, avant la publication des 
concours externes, 

- le recensement du sous-classement par rapport aux 
diplômes, et fonctions exercées et l'obtention d'un plan de 
reclassement, 

- un statut unique dans lequel les personnels de 
l'Enseignement Supérieur bénéficieraient des mêmes règles 
de déroulement de carrière et d'égales rémunérations pour 
des qualifications reconnues similaires, 

- La suppression des classes à l'intérieur d'un corps 
permettant un déroulement continu de carrière. 

- Les créations d'emplois indispensables pour résorber la 
précarité, remplir au mieux nos missions et… être promus. 

- Le maintien d’une gestion nationale ou académique des 
corps en toute indépendance des pressions et des pouvoirs 
locaux et en toute transparence. 

Nous n’accepterons pas que, au prétexte d’autonomisation de 
nos établissements, nos garanties statutaires et nos droits à 
une carrière soient, de fait, mis à mal. 
C’est bien la disparition des statuts nationaux qui est à l’ordre 
du jour avec l’individualisation à outrance des rémunérations et 
des promotions au « mérite ». 
Qui en jugera ? Sur quels critères ? Sous quels contrôles ? 
Dans quel souci d’égalité ? Avec quelle procédure ? 
Autant de questions qui, malheureusement, risquent de ne 
recevoir aucune réponse satisfaisante. 
Responsabiliser les Directions d’établissement n’est pas 
dédouaner l’Etat de ses responsabilités propres, en particulier 
dans le cadre d’un service public à part entière comme 
l’Enseignement Supérieur. 
 
L’égalité de traitement des fonctionnaires 
est garante de l’égalité de traitement des 
usagers du service public. 
 
Jamais, ni dans les services de GRH, ni dans les commissions 
partiaires, il n'est fait la moindre allusion à nos missions de 
service public sous-tendues par les valeurs d'égalité, de 
neutralité et de liberté et de fraternité. Par contre, sont méritants 
ceux qui remplissent des objectifs avec compétence et 
technicité, qui contribuent à l'image positive et lisse de 
l'Université et qui sont donc évalués comme méritant une 
hypothétique promotion. La servilité remplace souvent la 
reconnaissance des qualifications. 
L'égalité de traitement des fonctionnaires doit être maintenue 
ainsi que leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs.  
Les élus doivent y veiller,  

des élus CGT qui se battent. 
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11. Les personnels de 
l’Enseignement Supérieur 

 
La CPU multiplie les colloques « Quels personnels pour l'université du 21e siècle ? », 
« L’université du 21e siècle : la réforme nécessaire ». 
On nous parle, depuis longtemps certes, de baisse des effectifs des étudiants, de résorption de 
la précarité, d’encadrement de nos établissements selon les normes SAN REMO et de 
réduction du nombre des corps. 
Qu’en est-il de la situation réelle et officielle des effectifs IATOS et enseignants dans le 
Sup ? Quelle évolution nous montre-t-elle ? 
 

Effectifs et pyramide des emplois 
  

 
Evolution des effectifs IATOS, Enseignants et Etudiants sur 5 ans 

 
  

IATOS 
Enseignants 

Enseignants-Chercheurs 
 

Etudiants 
1999 50 204 79 533 2 136 570 
2000 48 966 81 809 2 161 064 
2001 48 966 83 700 2 164 761 
2002 49 622 85 511 2 209 171  
2003 49 172 74 881  

Source : note d’info du MEN et repères et références statutaires 2003 
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Entre la rentrée 1997 et celle de 2001, l'évolution des effectifs étudiants n'a pas été la même pour les différents 
établissements. 
Alors que, globalement, l'enseignement supérieur enregistrait une augmentation, les universités connaissaient une 
baisse de 2,9 %.  
Or, dans la même période, le nombre des personnels IATOS a baissé et celui des personnels enseignants qui avait 
augmenté un temps, commence à diminuer aussi. Qu’en est-il du budget 2004 ? Malgré un discours fort sur la bonne 
santé du budget de l’Enseignement Supérieur, les chiffres ne sont guère convaincants… 
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Titulaires 
 

ITARF : 33 612 ATOS : 15 280 Bibliothèques : 4 943 Enseignants : 75 771 
1 624 Ingénieurs de Rech 
4 105 Ingénieurs d’Et. 
2 280 Assistants Ingénieurs 
6 660 Techniciens 
7 372 Adjoints Techniciens 
3 909 Agents Techniques 
7 068 Agts des Serv Tech 
     41 Attachés d’Adm. 
   155 Secrétaires d’Adm. 
   418 Adjoints Adm. 

   119 Conseiller d’Adm 
2 376 Attachés d’Adm 
3 712 Secrétaires d’Adm 
7 877 Adjoints Adm 
1 196 Agents d’Adm 

   945 Conservateurs 
   107 Elèves ENSSIB 
   480 Bibliothécaires 
   294 Assistants de Bib. 
   936 Bib. Adjoints Spécialisés 
   804 Magasiniers en chef 
1 154 Magasiniers spécialisés 
     23 Techniciens d'art 

19 248 Prof d'Université 
36 266 Maître de Conf. 
     948 Assistants 
  8 699 PRAG 
  4 139 PRCE 
     815 corps grands éts 
     295 Instit. Prof Ecoles 
  1 192 Prof EPS 

 
 

Administratifs 
Effectifs après suppression de l’ARF : 15 894 

 
 

Corps 
Recherche 

et Formation 
 

Différence 
ASU et Services 

déconcentrés 
 

Différence 
Conseiller 
                      Hors classe 

  78 
41 

119 

 
 

+ 14 
Attaché        cl normale 
                      principal 2 
                      principal 1 

40 
 1 
  0 

41 

 
 
 

+ 11 

1 955 
   299 
  122 

2 376 

 
 
 

+ 322 
Secrétaire    cl normale 
                      cl 
supérieure 
                      cl except 

123 
  15 
 17 

155 

 
 
 

- 457 

2 654 
  613 
  445 

3 712 

 
 
 

+ 205 
Adjoint 
                      principal 2 
                      principal 1 

259 
91 
68 

418 

 
 
 

- 283 

5 107 
1 842 
  928 

7 877 

 
 
 

+ 37 
Agent           2e classe 
                      1e classe 

0 
0 

0 

 
 

0 

  924 
  272 

1 196 

 
 

- 265 
 

    = 614  = 15 280  
source : PLF 2003 

 
 

Non titulaires 
Enseignants : 18 600 IATOSS : 4 237 

  6 800 Allocataire Temporaire 
Enseignement et Recherche 

11 800 Lecteurs, moniteurs, etc.. 

   430 sur poste ITARF 
3 722 sur poste ATOSS 
     85 auxiliaires de Bureau et de Service 

Source : note d’info du MEN et repères et références statutaires 2003 
 
 
Aujourd’hui, l’Enseignement Supérieur emploie un 
enseignant non permanent pour 4 titulaires et un 
IATOS non titulaire pour 3 titulaires. 
 
 
 
 

Tout le prouve il s'agit bel et bien de nier la 
pénurie pour mieux la répartir. 
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12. Commission Paritaire d’Etablissement 

(CPE) 
Comité Technique Paritaire Local  
(CTPL) 

 
La vie démocratique à l’intérieur de l’établissement est depuis longtemps un point fortement 
ancré dans les pratiques qui ont cours dans l’Enseignement Supérieur.  
Les organisations syndicales y ont acquis droit de cité et sont, jusqu’à maintenant, considérées 
comme interlocuteurs incontournables. 

 
La FERC-Sup a toujours revendiqué la 
création des CPE. 
 
Ces commissions devaient être constituées sur la base d’une 
représentativité syndicale locale pour intervenir dans la gestion 
des carrières des personnels, quel que soit leur statut (PRF, 
ASU, BIB). 
Dans ces instances locales, pré-CAPN ou pré-CAPA, devaient 
être discutés dans les établissements les choix d’avancement 
des personnels, suivant des critères nationaux. 
Elles devaient permettre de mettre fin à l’arbitraire des 
Directions en matière de promotions, et au clientélisme de 
certaines organisations syndicales. 
 
Cette revendication était guidée par une volonté de garantir aux 
personnels, dans la proximité, transparence, démocratie et 
équité. 
Dans le même temps nous revendiquions la création de CTP 
locaux (à l’image des CTPM), avec les mêmes prérogatives, les 
mêmes modalités électorales avec vote de représentativité sur 
sigles syndicaux et répartition des sièges à la proportionnelle. 
Les représentants étant désignés par les organisations 
syndicales. 
 
La loi de 1992 répondait en partie à nos exigences.  
Dans l’attente du décret d’application de cette loi, de nombreux 
établissements s’étaient dotés de commissions de personnels 
ou CTP qui fonctionnaient et respectaient nos principes. Ces 
commissions, un peu diversifiées dans leur forme, avaient 
toutefois en commun l’avantage d’être issues d’une juste 
représentativité des organisations existant dans l’établissement. 
 
Avant la parution du décret d’application en 1999, la FERC-Sup 
avait  négocié avec le ministère dans l’espoir de voir prendre en 
considération ses observations. Des garanties avaient même 
été données par le négociateur du Ministère.  
Ce décret à notre grande surprise n’a en fait rien repris de nos 
propositions, bien au contraire.  
Un an après la mise en place des CPE, le Ministère s’était 
engagé à faire un bilan d’étape : quatre ans plus tard, ce bilan 
n’est toujours pas fait. 
 

Nous ne remettons pas en cause l’existence de 
la CPE en pré-CAP.  
 
Nous proposons que soit amélioré le système électoral et revu 
le fonctionnement des CPE.  
Le système électoral proportionnel à la plus forte moyenne (le 
plus démocratique en soi) ne peut pas s’appliquer lorsqu’il s’agit 
d’élire deux, voire un seul candidat comme le prévoit le texte. 
Ainsi, quand il y a 2 sièges à pourvoir, ce qui est le plus 
fréquent (effectifs entre 20 et 300), une organisation syndicale 
qui recueille 32,99% des suffrages n’a pas d’élu. 
 
Nous sommes pour une autre logique qui voudrait que tous les 
personnels d’un même statut votent dans le même collège pour 
une seule liste (A+B+C). 
En effet, dans la situation actuelle les représentants des 
catégories A et B se prononcent sur les dossiers des 
personnels de catégories C, alors qu’ils ne participent pas à leur 
élection. Le même raisonnement vaut pour les personnels de 
catégories B. Tout se passe comme si les élus de catégories A 
étaient élus 3 fois… drôle de conception de la démocratie… 
 
La CPE plénière pose en soi un problème de 
représentativité démocratique. 
 
300 personnels de catégories C comptent  autant que quelques 
personnels de catégories A, les proportions de personnels dans 
les différents  statuts ne sont pas respectées.  
Les personnels précaires et non titulaires, qui votent pourtant 
pour les Conseils des établissements (CA, CEVU, CS), au 
CTPM, au CNESER et dans les élections des CHS, n’ont 
obtenu qu’un strapontin et ne peuvent même pas voter les 
décisions de la CPE plénière. Ils sont exclus d’une instance qui 
a vocation à débattre de la vie et du fonctionnement des 
services auxquels ils participent. 
Ils ne sont pas reconnus officiellement dans les textes sur la 
CPE alors qu’ils représentent plus d’un tiers des personnels 
dans l’enseignement supérieur (plus de 15000).  
 
La CPE plénière est une dérive dangereuse. 
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Nous devons analyser les dérives du rôle et du fonctionnement 
des CPE aujourd’hui, avec lucidité à partir de l’expérience de 
chaque base syndicale. 
Le débat que nous devons initier sur les CPE plénières devra 
prendre en compte les remises en cause de l’exercice et du 
droit syndical par le MEDEF et les gouvernements, les menaces 
sur les garanties collectives, les statuts, les acquis sociaux et 
enfin, les tentatives d’individualisation de la vie sociale. 
 
Là, on crée des bureaux de la CPE qui sont des filtres 
supplémentaires à l’expression démocratique. Ici, on convoque 
les représentants des non titulaires pour qu’ils se prononcent 
sur un licenciement. Partout la Direction dénie aux 
organisations syndicales le droit d’intervenir. 
 
En réalité la CPE est instrumentalisée par nos Directions et le 
Ministère comme paravent démocratique pour faire passer leur 
politique.  
La chose ne s’arrangera pas avec une plus grande autonomie 
des établissements ! 
Nous ne maîtrisons pas les ordres du jour, la parité 
administrative, triée sur le volet, vote unanimement sans 
participer réellement aux débats, toutes les décisions sont 
dictées par le Président ou le Responsable de l’établissement. 
Lorsque le syndicat veut faire respecter le droit syndical et 
intervenir, on lui répond que « nos élus » ont été consultés…  
Nombreux sont les exemples qui démontrent que les CPE 
tendent à n’être que des chambres d’enregistrement et 
d’accompagnement de la politique du Ministère. 
La neutralité, garantie par le statut des fonctionnaires n’existe 
plus. Certains cadres sont des exécutants fidèles de la politique 
ultralibérale du gouvernement.  
 
La CPE plénière est un outil antisyndical. 
 
Les Directions d’établissement, le Ministère, tentent d’intégrer 
les organisations syndicales dans la mise en œuvre d’une 
gestion des ressources humaines par l’intermédiaire des CPE. 
Cette politique est orchestrée par le Ministère. 
 
La confusion s’installe entre le rôle du syndicat et rôle de la 
CPE.  
 
Les syndicats sont les représentants naturels des personnels au 
sens des droits syndicaux de la Fonction Publique.  
A ce titre, ils négocient avec les représentants de 
l’Administration sur les revendications individuelles ou 
collectives des personnels.  
La CPE n’a, en aucun cas, le droit de négocier.  
 
Si nous n’y prenons pas garde, petit à petit la CPE prend le pas 
sur le rôle irremplaçable des syndicats. Notre investissement 
militant dans le cadre de la CPE (multiplication de groupes de 
travail, de sous- groupes, de commissions de toutes sortes) 
risque de nous détourner de la véritable activité syndicale et 
dénature le sens de notre combat.  
 
On veut nous faire oublier l’essentiel de nos revendications dont 
les solutions relèvent, dans les luttes, de la défense collective, 
des politiques nationales et des choix de société.  
 
Nous devons, au risque de voir marginaliser le syndicalisme, 
revenir à un syndicalisme authentique, de luttes, de terrain, 
porteur de nos valeurs solidaires.  

Si nous voulons développer notre organisation et faire de 
nouveaux syndiqués, créer des bases nouvelles c’est bien vers 
un syndicalisme de défense réelle des revendications des 
personnels qu’il faut s’engager.  
 
Il en va de notre avenir syndical. 
 
La CPE : construire un front du refus. 
 
Notre document de  3èCNS de Chorges pointait avec force le 
risque de dysfonctionnements des CPE en plénière, si le texte 
n’évoluait pas : 
« toute attitude d’acceptation de fonctionnement inconditionnel, 
de renoncement à faire vivre nos principes nous engagerait 
dans une voie d’échec, de soumission et de recul social ». 
 
Nous sommes aujourd’hui dans cette configuration.  
 
Nous devons tous ensemble porter la revendication 
d’un CTP local avec une représentativité 
démocratique et un fonctionnement qui permettent un 
véritable dialogue social basé sur le paritarisme. 
 
Pour cela et pour reconquérir le droit du syndicat à 
négocier, la FERC Sup s’engage à : 
 
- organiser la mobilisation des personnels à partir de 
leurs revendications, 
- rechercher toutes les convergences souhaitables, 
- interpeller les Directions, les Présidents et le 
Ministère, 
- mettre en œuvre toutes les formes d’action 
possibles pouvant aller jusqu’au blocage du 
fonctionnement des CPE en formation plénière. 
 
 

Revendiquons ensemble un véritable 
CTPLocal, face au Ministère et dans 
nos établissements. 
 

Construisons ensemble le front unitaire 
du refus. 
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l’UD de l’Hérault venue souhaiter la 
bienvenue aux congressistes 

 



 

Rapport d’introduction au débat 
sur la vie syndicale 

présenté par Gérard DEJARDIN 
 
 
 

 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 
 
 
 
Bien souvent négligée dans nos débats, la vie syndicale 
aujourd’hui revêt une importance capitale pour notre 
organisation FERC-Sup et toute la CGT. C’est pourquoi nous 
avons volontairement souhaité la traiter en début des travaux 
de notre Conseil National Syndical.  
 
En effet comment faire prendre conscience aux adhérents et 
aux personnels la nécessité de développer les luttes, si nous ne 
prenons pas le temps, régulièrement, de faire un arrêt sur 
image, pour comprendre et analyser le milieu syndical et 
politique dans lequel nous évoluons. 
 
Vous le savez notre CNS est placé dans une période de reculs 
sociaux importants sans précédent, un recul de civilisation. 
 
Le gouvernement issu d’une élection tronquée de la 
présidentielle a aligné sa politique sur celle du MEDEF : casse 
des services publics, des statuts, du pouvoir d’achat, du 
système des retraites, de la protection sociale et du code du 
travail. 
 
Bien que politiquement majoritaire, ce gouvernement demeure 
socialement minoritaire. Les salariés de notre pays sont très en 
colère par rapport à la politique antisociale du gouvernement et 
restent mobilisés malgré toutes les attaques que nous venons 
de subir.   
 
Ce gouvernement place son action sur le « tout répressif », au 
nom de la lutte contre l’insécurité oubliant que le mal de notre 
société est en premier lieu, l’insécurité sociale.  
Il s’attaque aux chômeurs en inventant le RMA pour les exclure 
des ASSEDIC. Il fait main basse sur leurs prestations, qui les 
entraînent vers le RMI et par là même dans une précarité 
irréversible.  
Ainsi près de 4 millions de personnes vivent au dessous du 
seuil de pauvreté dans notre pays, c’est à dire avec moins de 
600 € par mois.   
Le dialogue social est au point mort, les organisations 
syndicales sont consultées alors que les décisions sont déjà 
prises. Les droits syndicaux sont bafoués, nos militants traînés 
devant les tribunaux comme de vulgaires voyous. 
Jamais les salariés de notre pays n’ont été aussi malmenés. 
Nous avons, face à nous, un gouvernement et un patronat 
arrogant, ayant tous les pouvoirs. Nous découvrons le vrai 
visage d’une droite ultra-libérale, d’une droite profondément 
capitaliste. Il faut remonter à des décennies pour retrouver une 
situation d’affrontement de classes aussi intense.  
 
Face à ce constat, le paysage syndical de notre pays est 
clairsemé de nuages. 
 
 

 
 
 
Moins de 9% de salariés sont 
adhérents à un syndicat. La CGT 
regroupe avec les retraités un peu 
plus de sept cent mille adhérents 
représentant moins de 2% de 
salariés actifs de notre pays et 

parmi eux une large majorité de salariés relevant des services 
publics. 
 
Dans notre secteur de l’enseignement supérieur notre taux de 
syndicalisation représente moins de 2 % des personnels. Même 
si ces chiffres doivent être pondérés par rapport à l’influence 
réelle des organisations syndicales notamment aux élections 
prud’homales ou celles organisées dans notre secteur,  ces 
chiffres doivent  mériter toute notre attention. 
 
La pluralité syndicale née de l’histoire de notre pays n’est pas 
de nature à favoriser l’unité syndicale. Pas moins de 5 
confédérations, la FSU, l’UNSA et SUD se partagent les 9% de 
salariés syndiqués. 
C’est bien dans ce paysage politique et syndical que nous 
devons agir.  
 
Nous devons impérativement placer notre activité, nos 
revendications, en parallèle avec les choix de société que nous 
voulons construire, en France, en Europe et dans le monde. 
 
Le document de notre CNS pose un certain nombre de 
questions fondamentales que nous devons débattre. 
Je voudrais les rappeler :  
Comment répondre aux coups de force du gouvernement ? 
Comment créer un mouvement qui permette à nos luttes de 
dépasser le seul terrain du maintien  des acquis, mais qui nous 
engage à gagner de nouvelles conquêtes sociales ? 
Comment construire un rapport de force compte tenu du faible 
taux de syndiqués dans notre pays ? Avec quelles forces 
sociales et avec quelle unité syndicale ? 
 
Vous savez que le fonctionnement des CPE pose un 
problème de fond qui  risque si nous ni prenons pas garde 
de menacer les droits syndicaux et leur excercice. 
Nous avons rédigé une fiche spécifique que nous avons 
ajoutée au document de congrès. Un groupe de travail a 
été mis en place afin de dégager une position et des 
perspectives d’action sur cette question. Je vous propose 
de renvoyer le débat des CPE à cette séance spéciale. 
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Trop de préjugés existent encore dans notre organisation sur la 
syndicalisation des enseignants, notre progression est faible et 
notre activité spécifique est très insuffisante.  

 
Pour répondre aux défis qui sont devant nous, Il faut poser la 
question :  

A croire que nous pensons que se ne sont pas des salariés 
comme les autres et que nous ne sommes pas convaincus 
qu’ils ont leur place à la CGT. Et pourtant les luttes de mai et 
juin 2003 dans l’Education Nationale ont montré les limites du 
syndicalisme non confédéré. Notre légère progression aux 
élections du CTPU laisse entrevoir des possibilités de 
renforcement.  

de quelle organisation FERC-Sup, les syndiqués et les 
personnels ont-ils  besoin ? 
 
Nous devons renouer avec des pratiques syndicales qui placent 
tous les syndiqués au cœur des décisions. Prendre mieux en 
compte la diversité des salariés et retrouver une activité de 
terrain et de proximité. 

Sur les grands dossiers qui touchent à l’enseignement et la 
recherche, la FERC-Sup a répondu présente. Elle a porté à la 
connaissance des personnels, des étudiants et dans la CGT 
ses analyses sur les missions nationales de l’enseignement 
supérieur, la  loi d’autonomie, le système LMD ou le rapport 
Belloc sur le statut des enseignants-chercheurs.  

Cette diversité nous oblige à regarder de plus près notre 
activité en direction des jeunes, des femmes, des enseignants, 
des Ingénieurs, cadres et techniciens, des administratifs, des 
personnels de bibliothèques et des retraités qui sont de plus en 
plus nombreux à la FERC-Sup. 
 

Il faut prendre des mesures pour activer un véritable réseau de 
réflexion de nos camarades enseignants sur des sujets qui les  
concernent plus directement. Cela permettrait de produire des 
analyses plus affinées et donner aux débats une vraie 
dimension inter-catégorielle et interprofessionnelle. 

A l’issue des congrès annuels des syndicats, les directions 
élues par les syndiqués doivent permettre la mise en place 
d’une organisation syndicale efficace et responsable.  
Nous connaissons beaucoup trop de syndicats, qui ne font pas 
de congrès, où les directions ne sont pas renouvelées, ou les 
décisions passent au dessus des syndiqués. Ces pratiques 
sont la négation du syndicalisme CGT, elle sont des freins au 
développement de l’activité syndicale, à la démocratie, et ne 
permettent pas d’impliquer de nouveaux et de jeunes 
adhérents.  

 
Il faut le dire tranquillement : lors des luttes sur les retraites ou 
plus récemment sur le projet de loi sur l’autonomie des 
universités, même si la mobilisation a été importante, nous 
avons été très loin de rallier la majorité des personnels de 
l’enseignement supérieur à notre combat dans les luttes.  
 Notre dernier congrès avait pointé la dérive de certains 

syndicats repliés sur eux-mêmes et insiste pour retrouver le 
goût de travailler ensemble, tous ensemble.  

Nous sommes en difficulté, malgré plusieurs tentatives, pour 
coordonner les luttes FERC-Sup dans notre secteur.  
 La mise en place des CAPA a amorcé un processus positif qu’il 

est souhaitable de poursuivre et de renforcer.  A n’en pas douter le projet de modernisation des universités, 
provisoirement mis en sommeil, va revenir dans l’actualité 
après les élections. 

 
Les questions du rôle et de la place de la future direction 
nationale FERC-Sup sont déterminantes. La coordination 
nationale et la mutualisation des moyens doivent devenir une 
priorité pour aller combler les déserts syndicaux, faire des 
adhésions et créer des bases nouvelles pour développer les 
luttes.  

La réforme de la protection sociale risque de passer par 
ordonnances au mois de juillet.  
Le contentieux sur le pouvoir d’achat, l’individualisation des 
salaires par la globalisation des primes et  la notion 
d’avancement au mérite, sont des dossiers d’actualités. 
L’emploi public régresse, il faut s’attendre encore à des 
suppressions en masse de postes de fonctionnaires. 

 
L’ensemble de nos élus, quelle que soit l’instance où ils 
siègent, doivent être des militantes, des militants, mandatés par 
le syndicat, qui rendent compte de leur mandat, devant les 
syndiqués et les personnels. 

 
Sur toutes ces questions nous devons être prêts à la riposte, 
partout, dans tous nos établissements. 
  
Nous avons décidé lors de notre dernier CNS de devenir 
officiellement un secteur de la FERC. Cette proposition à été 
voté au dernier congrès de la FERC à l’Ile de Ré en novembre 
2000 et fait l’objet de deux articles spécifiques de ses statuts 
(articles 30 et 33).  

Les syndicats doivent faire vivre le droit syndical et obtenir des 
droits  donnant la possibilité de s’exprimer et d’informer 
librement les personnels sur leur lieu et leur temps de travail. 
Gagner des droits et des moyens nouveaux  concernant les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

  
Depuis que nous sommes statutairement un secteur de la 
FERC, nous avons une place importante dans la Commission 
Exécutive. Nous sommes présents dans l’ensemble des 
Branches et des groupes de travail de la Fédération. Cette 
présence reste cependant très insuffisante et relève 
uniquement de quelques camarades de la CE fédérale ou de la 
Direction FERC-Sup.  
Nos choix politiques devraient nous engager à bâtir ou rejoindre 
les collectifs fédéraux de la FERC dans les départements et à 
en être les animateurs. 

Face à l’idéologie dominante, la puissance et le contrôle de 
l’information par les médias, la formation syndicale devient un 
enjeu majeur pour notre syndicalisme CGT.  Tous les nouveaux 
adhérents devraient se voir proposer outre la formation 
d’accueil du syndicat, une formation organisée par les UL, les  
UD, notre fédération ou à l’UGFF. 
 
Je voudrais pointer la question de la syndicalisation des 
enseignants à la FERC-Sup.  
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 Nous n’avons pas encore bien mesuré nos choix politiques de 
secteur et de leur signification dans notre organisation et notre 
activité syndicales. 

Oui nous pensons qu’il faut nous mettre en ordre de 
marche pour atteindre très rapidement l’objectif de 
2500 adhérents à la FERC-Sup. 
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La région est au cœur du dispositif de restructuration des 
universités et cela ne date pas d’aujourd’hui, avec le projet 
Raffarin/Ferry sur la loi de modernisation des Universités. 
Université 2000 en 1990, U3M en 1997, sont déjà des plans 
d’intégration et de régionalisation des missions universitaires et 
sont intégrées dans la politique des régions. 

 

Il ne s’agit pas de cautionner cette politique, mais de regarder 
en face cette réalité. 
 
Cela nous donne des raisons supplémentaires pour rapprocher 
nos syndicats des collectifs fédéraux, des structures 
interprofessionnelles que sont les Unions Locales, les Unions 
Départementales et les Unions Régionales. 

« Sans syndiqué pas de vie syndicale » 

 

 

Nous devons aider nos élus qui siègent dans le Conseil 
Economique et Social Régional à prendre des positions justes 
en matière d’enseignement supérieur qui ne s’opposent pas à 
nos revendications fondamentales garantissant les missions 
nationales de l’enseignement supérieur. 
C’est pourquoi la présence de militants FERC-Sup dans l’inter-
pro devient incontournable à moins de laisser à d’autres le soin 
de prendre des décisions contraires à nos principes et à nos 
revendications. 
 
Sans syndiqué pas de vie syndicale. 
 
L’adhésion à la CGT dans l’activité de nos syndicats doit être 
une priorité. Nous nous contentons bien souvent de maintenir 
l’existant. Nous avons des déserts syndicaux importants, la 
création de nouvelles bases reste très marginale.  
Nous ne pourrons pleinement jouer notre rôle d’organisation 
représentative que si nous renforçons la FERC-Sup.  
A un moment où le nombre de syndiqués stagne, c’est bien par 
l’arrivée de nouveaux syndiqués que nous gagnerons de 
nouveaux militants et militantes.  
Nous vivons uniquement des cotisations versées par nos 
syndiqués, faire un ou une syndiqué(e) de plus, c’est se donner 
les moyens de notre activité. 
 
Camarades ! 
 
Oui nous pensons qu’améliorer notre vie syndicale 
doit nous permettre d’être mieux perçus par les 
personnels  
 
Oui nous pensons qu’améliorer notre vie syndicale 
est nécessaire pour  développer la démocratie. 
 
Oui nous pensons qu’améliorer notre vie syndicale 
est un objectif pour gagner dans les luttes. 
 
Oui nous pensons qu’améliorer notre vie syndicale 
est de nature à favoriser le renforcement de notre 
organisation. 
 
Oui nous sommes persuadés que le débat qui va 
s’engager permettra d’améliorer notre vie syndicale, 
indispensable pour nos luttes présentes et à venir. 



 
 
 
 

 
 

Intervention sur la Décentralisation et
l’Autonomie des universités - Europe –
Recherche présenté par Joël Le Balc’h 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 
 

Cette loi va formaliser en quelque sorte les orientations 
définies par le Premier Ministre lors de la clôture des 
assises des libertés locales en février 2003. 

 
 
LA DECENTRALISATION ET L’AUTONOMIE DES 
UNIVERSITES Revenons sur le débat du Sénat, qui s’est déroulé sur un 

fond d’inquiétudes grandissantes sur l’avenir du service 
public dans des secteurs essentiels touchant aux droits 
du citoyen, qu’il s’agisse du logement social, du logement 
étudiant, des infrastructures, des transports, de la santé, 
de l’éducation. 

 
Quelques repères historiques : 
 
Voir annexes 
 

Détaillons là aussi :  
- la région se voit confirmer dans un rôle pilote en 

matière d’intervention économique (schéma 
régional de développement économique), 

Depuis un an la réforme sur la décentralisation est 
engagée avec la loi constitutionnelle du 17 mars 2003. 
Cette loi affirme « l’organisation décentralisation de la 
république ». La région devient donc une collectivité 
territoriale à part entière, elle ouvre la voie à 
l’expérimentation et elle instaure le principe de 
l’autonomie des ressources des collectivités locales. 

- la formation professionnelle avec en plus le 
transfert des crédits des programmes de l’AFPA, 

- l’éducation : après les bâtiments, de nouveaux 
transferts concernant la gestion des TOS et la 
médecine scolaire que le Sénat a rajoutée, Deux lois organiques ont été ensuite votées et 

promulguées le 1er août 2003 : - la santé : la région acquiert certaines 
compétences pour définir des programmes 
régionaux de santé publique avec les agences 
régionales d’hospitalisation (ARH), 

- celle relative au référendum local ; 
- celle relative à l’expérimentation. (voir annexes) 

 
- les départements se voient confirmer la politique 

d’insertion et d’action sociale, avec en plus de 
l’APA (aide personnalisée d’autonomie) la 
gestion du RMI/RMA, le transfert de l’essentiel 
du réseau routier, 80 % des routes nationales, 

Avant d’aller plus loin, un peu de pédagogie : 
Qu’est-ce-qu’une loi organique ? 
La loi organique doit-être votée par le Sénat et 
l’Assemblée sans contradiction. Contrairement aux lois 
ordinaires où c’est l’assemblée qui a le dernier mot.  

- les communes devront gérer la proximité, et 
l’inquiétude semble montrer chez les maires lors 
de leur congrès où les élus ont exprimé leur 
mécontentement à la fois sur le manque de 
clarté du dispositif, le renvoi de la responsabilité 
sur l’élu, sans moyen d’y répondre, l’obligation 
de lever des impôts supplémentaires, enfin une 
remise en cause des communes qui ne veulent 
pas être réduites à la gestion de l’Etat civil. 

 
Une troisième loi organique, celle relative à l’autonomie 
financière des collectivités territoriales. 
Le projet de loi adopté en conseil des ministres le 22 
octobre 2003 apporte la notion de « ressources propres » 
des collectivités territoriales.  
Détaillons : 

- Impositions de toutes natures ; 
- Redevances pour services rendus ;  - Produits des domaines ; On le voit bien sous couvert de prétendue proximité le 

projet RAFFARIN est loin de répondre à un projet de 
décentralisation démocratique comme le souhaite la CGT. 

- Produits financiers ; 
- Dons et legs ; 
- Participations d’urbanisme avec notamment les 

routes nationales à péage. En effet cette décentralisation se met en œuvre dans un 
contexte différent des années 80 (loi DEFERRE).  

A ce jour aucune date n’est prévue pour une réunion des 
2 assemblées. 
 
Le Sénat a adopté le 16 novembre 2003 le projet de loi 
relatif « aux responsabilités locales », le débat à 
l’Assemblée aura lieu le 27 janvier 2004 (donc 
aujourd’hui) hasard du calendrier ! 
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La réforme constitutionnelle a donné un préalable, en 
organisant une république décentralisée donnant la 
possibilité pour les collectivités de déroger aux lois et 
règlements. Des missions importantes sont transférées 
aux collectivités avec des transferts qui se font dans un 
contexte de réductions importantes de l’Etat, dans des 
critères européens et surtout dans un contexte de crise 
aggravée où la demande sociale est  très forte. 



De plus cette décentralisation RAFFARIN permet de 
remettre en cause nos statuts. Prenons l’exemple des 
96300 TOS qui sont concernés par une mesure de 
transfert ; les Sénateurs de gauche avaient demandé que 
les TOS soient exclusivement affectés aux missions de 
l’éducation nationale avec un cadre d’emploi. Cet 
amendement a été rejeté, en effet les personnels pourront 
être affectés ailleurs que dans les établissements 
scolaires, c’est la mobilité accrue.    
DEVEDJIAN explique : « …Il faut laisser à la collectivité le 
choix d’organiser les services, le choix sur la gestion des 
personnels qui lui sont transférés… » 
Les masques tombent ! Cet exemple montre bien que nos 
statuts et le service public sont vraiment en danger. 
 
Avant d’aborder la suite de la situation dans le supérieur, 
faisons le point ensemble sur ce dossier avec le regard 
que porte la confédération sur le sujet. Lors de la 
commission exécutive confédérale du 8 janvier dernier, la 
question de la décentralisation a été abordée et nous 
pouvons dire que là il y a un problème, la confédération 
au moment où je vous parle ne prend pas en compte 
suffisamment les questions qui remettent en cause les 
statuts des personnels.  
Ce constat a été mis en avant fortement par les 
camarades qui participaient aux journées d’étude des 14 
et 15 janvier dernier et organisées par l’UGFF-CGT sur 
les sujets de la décentralisation, de la LOLF et des SMR.  
A l’issue de ces travaux une synthèse va être remise très 
rapidement au secteur économique de la confédération 
mais également servir de module pour des formations sur 
le sujet, qui mérite effectivement d’être traité en 
profondeur à l’adresse des militants.  
Je voudrais aussi avant de terminer sur ce point, vous 
interpeller, pour que dans chaque collectif fonction 
publique dans les départements, nos UD soient plus 
sollicitées sur ces questions de décentralisation. 
Un exemple en Loire-Atlantique, notre secrétaire 
départementale a impulsé une réunion fonction publique 
où nous étions pour la première fois une vingtaine de 
camarades représentant les différents secteurs, y compris 
les entreprises publiques comme EDF, La Poste, France 
Télécom, la SNCF… Les travaux de ce collectif nous 
indiquent qu’il faut expliquer les enjeux : aux personnels, 
aux usagers, aux syndiqués de l’interprofessionnel. L’idée 
est d’aller dans une campagne d’explications avec un 
quatre pages d’abord, pour ensuite déboucher sur des 
Etats généraux ou des assises régionales sur le sujet des 
services public et leurs enjeux.   
 
Qu’en est-il dans l’enseignement supérieur ? 
 
Rappelons que l’éducation n’est pas un besoin proche, 
c’est une mission publique qui doit s’exercer sur le 
territoire français de la même façon avec des intérêts 
universels et fondamentaux. 
Rappelons quelques dates : 
Le plan « université 2000 » portait sur la période 1991-
1995 et on avait à l’époque fait appel aux collectivités 

territoriales pour la maîtrise d’ouvrage de construction des 
bâtiments demandant en contrepartie de participer aux 
décisions politiques. 
Depuis dans le supérieur nous avons à faire face aux 
propositions d’autonomie accrue des universités. Pourtant 
les textes actuels toujours en vigueur, de FAURE à 
SAVARY ont donné plus d’autonomie aux établissements 
sur le plan pédagogique et budgétaire. Mais à en croire 
certains membres du bureau de la CPU (conférence des 
présidents) ce n’est pas suffisant ! Le projet de loi de 
modernisation des universités est toujours sous le coude 
et il faut rappeler qu’il prévoit : 

- l’externalisation de certaines missions ; 
- l’accélération de la gestion déconcentrée des 

personnels ; 
- le développement des ressources propres ; 
- la globalisation des budgets en introduisant la 

performance, la souplesse, l’adaptabilité… avec 
l’introduction de la LOLF (loi organique de loi de 
finance) votée en 2001. 

Tout cela en accompagnement d’autres réformes 
importantes : 
L’harmonisation européenne des diplômes, dite LMD qui 
vise à créer dans l’union européenne trois niveaux de 
diplômes :  

o la licence, bac + 3 
o le mastère, bac + 5 
o le doctorat, bac + 8. 

A cela il faut rajouter le projet de modification du statut 
des enseignants-chercheurs (rapport BELLOC) qui 
introduit la suppression du lien enseignement recherche 
(spécificité de l’université française), la flexibilité, et la 
mise en concurrence des enseignants. 
 
 
 
 
L’Europe. 
Quelques repères : 
 
 
Voir annexes dans le site : www.vie-publique.fr 
 
 
 
 
L’Europe quel avenir ? 
 
L’élargissement de l’Europe à 25 pays sera une réalité 
dès le 1er mai 2004 et des référendums ont eu lieu dans 
les pays candidats. C’est une approbation massive à 
cette adhésion. 
C’est le plus grand défi depuis le traité de Rome de 1957 
instituant la Communauté économique européenne (CEE) 
et la communauté européenne de l’énergie atomique 
(EURATOM), indiquons que cet élargissement se fait 
dans un contexte de mondialisation de l’économie. 

 43
 



 44
 

Pour préparer l’arrivée des dix nouveaux pays, les 
travaux de la convention ont tenté un compromis et la 
conférence interministérielle gouvernementale des 12 et 
13 décembre 2003 ont été un échec, deux pays, 
l’Espagne et la Pologne ont refusé toute modification sur 
la représentativité basée sur des critères 
démographiques. Si on en restait là, c’est le traité de Nice 
qui s’appliquera. 
Nous devons nous saisir des enjeux européens pour une 
Europe plus sociale en dénonçant les projets de loi 
gouvernementaux qui, il faut le reconnaître tirent tous 
dans le même sens pour déréglementer toujours plus. 
Prenons en exemple un pays voisin, l’Allemagne où, 
SCHRÖDER qui, il faut le rappeler est à la tête d’un 
gouvernement social démocrate! Il vient de mettre en 
place des réformes importantes, citons-les : 

- une réforme sur l’assurance maladie et qui vient 
d’entrer en vigueur le 1er janvier 2004 et qui fait 
porter les efforts financiers sur les assurés. Tout 
cela avec l’accord de l’opposition de droite pour 
voter la loi ; 

- une réforme sur les retraites ; 
- une réforme sur le système de la négociation 

collective. 
Comme on le voit en Allemagne, en France, en Italie, en 
Autriche, on casse les  systèmes de cohésion et de 
solidarité, ça ne vous dit rien ! On ne peut rien attendre 
d’une Europe politique hypothétique, pour peser sur cette 
construction ?  
D’un point de vue syndical, il faut affirmer le besoin urgent 
d’avancées sociales.  
Prenons l’exemple de la France où l’on a gelé la loi de 
modernisation sociale, puis avancé le projet de loi 
FILLON sur le prétendu dialogue social qui en fait, par 
l’habileté du projet, est un outil de démantèlement du droit 
au travail et où chaque territoire pourra chercher des 
« avantages comparatifs » dans la minoration des droits 
sociaux, tout comme chaque branche, chaque firme. 
Disons qu’aujourd’hui la majorité des salariés européens 
n’ont plus la garantie du travail.  
En ce qui concerne notre secteur, la formation et la 
recherche, nous retrouvons les mêmes maux, et les 
commissaires chargés de l’éducation, de la formation et 
de la recherche viennent de lancer un cri d’alarme sur le 
retard persistant de l’Europe en matière de recherche, 
retard sur la formation où près de 20 % des jeunes 
sortent de l’école sans formation et en 2015, il manquera 
un million d’enseignants en Europe.  
Comme le disait dernièrement J.C. LE DUIGOU, le travail 
est toujours traité dans le chapitre de la concurrence ! 
Nous devons intervenir pour changer tout cela, nous 
saisir plus souvent de ces questions européennes, y 
compris dans notre secteur où nous sommes maintenant 
directement - confrontés à cette harmonisation euro-
péenne du moins-disant social. 
Des initiatives sont prises d’ores et déjà pour des 
journées européennes d’action les 2 et 3 avril 2004 pour 
revendiquer une Europe plus sociale et la CGT a décidé 
d’y participer. 

 
 
La recherche.  
 
L’année 2004 sera celle de la recherche, avait promis 
RAFFARIN ! 
De fait le budget sera en 2004 en augmentation de 3,9 
%… 
Pourtant à peine arrivé le gouvernement avait supprimé 
des crédits de recherche, aujourd’hui il relance la 
recherche effectivement, mais privée ! 
En deux ans, la recherche publique a été spoliée d’une 
année de crédit et une génération de jeunes chercheurs a 
été sacrifiée. Entre crédits supprimés et ceux qui ne sont 
toujours pas versés, ce sont près de 900 000 € qui sont 
actuellement confisqués en deux ans et demi. 
Pour 2004, c’est 550 emplois de chercheurs qui sont 
supprimés, pour être remplacés par des contractuels de 
trois à cinq ans. A la faiblesse des rémunérations s’ajoute 
donc la précarité encore accrue des jeunes chercheurs. 
Le désengagement de l’Etat est compensé par une 
hausse des aides aux entreprises pour la recherche. 
Pourtant nous manquons de beaucoup de chercheurs 
dans notre pays.  
Dans la recherche il y a : 

- la recherche publique, fondamentale, 
désintéressée (que l’on dit en amont) et qui 
représente environ la moitié de l’ensemble de la 
recherche française, 

- la recherche privée, appliquée, commerciale 
(que l’on dit en aval) se partage l’autre moitié de 
la recherche française. 

Dans l’avenir le gouvernement souhaite un autre partage 
en favorisant la recherche privée à hauteur de deux tiers 
pour pouvoir atteindre les fameux 3 % du produit intérieur 
brut (PIB). 
 
La lettre ouverte au gouvernement du 7 janvier « Sauvons 
la recherche » signée par plus de 17000 personnes du 
monde scientifique donne l’alerte, elle souligne le fait : 

- Que la France a besoin d’une recherche 
vigoureuse ! 

- Qu’on ne peut limiter la recherche à quelques 
axes prioritaires pour la société ! 

- Que l’on ne doit pas abandonner la recherche 
fondamentale ! 

 
Cet appel souligne, même s’il n’est pas d’origine 
syndicale, le fait que les signataires engagent leur 
responsabilité contre une destruction programmée de 
l’appareil de recherche français.  
Pour conclure, nous devons avec nos moyens, en 
associant les personnels des laboratoires, les 
enseignants-chercheurs, les syndicats de la recherche, 
nous mobiliser dans les syndicats d’établissement en 
prenant des initiatives pour lutter contre cette entreprise 
de démantèlement du service public de la recherche. 
Je vous remercie de m’avoir écouté, maintenant place au 
débat. 



 

 

 

du 26 au 3

compte-rendu du groupe de travail sur 
l’emploi et la précarité 

présenté par André MAYET 

 
 
 
 

 
0 janvier 2004 

CAP D’AGDE 
 

1. Le plan Sapin : 
Les participants au forum ont souhaité définir une position sur 
notre attitude envers les postes gagés. Devons-nous accepter 
d’en recruter ? 
Le plan Sapin a-t-il résorbé la précarité ?: en partie seulement ; 
il semblerait même que cela en ait provoqué, toutefois il doit 
être poursuivi mais avec une logique de créations  de postes. 
Les conditions d’intégration ont été difficiles, beaucoup 
d’échecs aux concours alors que les agents ne déméritent pas 
sur leur poste, les intégrations directes participent à la 
déréglementation. 
Cas particuliers des postes gagés des services de formation 
continue  

- qui sont une institution dans les établissements, 
- ils mettent à mal les critères San Rémo 
- l’intégration dans le statut de fonctionnaires n’est pas 

envisageable dans la majorité des cas. 
En conclusion sur ce point les participants au forum proposent 
que la logique de création de postes doit être prépondérante, le 
poste gagé seulement une étape intermédiaire – imposons les 
créations d’emplois qui s’imposent du fait des besoins. 
 
2. Structuration de l’emploi public 
Premier constat : 
Logique d’externalisation  à tous les niveaux du ménage, aux 
sociétés prestataires de service audiovisuel, ou informatique 
notamment lors de la mise en place des TICE. Logique de 
mutualisation, de restructuration tant IATOS qu’enseignants-
chercheurs 

• Logique de moindre coût en emplois, logique de 
productivité même si les services rendus sont moindres. 

• On glisse vers une structuration de cadres catégorie A, 
collaborateurs, le reste des personnels des services 
constitués par la mutualisation, et des appels à des 
ressources extérieures sous formes de sociétés de service. 

• Les personnels de catégorie A considérés comme plus 
qualifiés peuvent assurer les missions de B et C. 

 
Propositions : 
S’opposer fortement aux repyramidages des catégories. 
Les remplacements de départs en retraites doivent se faire sur 
le poste libéré en s’appuyant sur les besoins dans les services. 
Quand c’est possible envisager la création de postes de 
titulaires remplaçants (pour les administratifs, le ménage). 
 
3. Notion de métier, fonctionnaire tout au long de la vie. 
Constat : 

- On nous demande plus de polyvalence et pour cela on met 
en place la formation c’est un cheval de Troie de la 
déréglementation 

- On reconnaît de moins en moins la formation initiale  
 

 
 
 
 
 

 
- Cela permet d’individualiser le salaire par le jeu des 

bonifications indiciaires, des primes. 
- Les formations sont attribuées en fonction des besoins des 

services mais répondent peu aux aspirations des 
personnels. 

 
L’entretien individuel mode de gestion : 

- Deux aspects s’opposent, celui de l’entretien vécu comme 
moyen de pression sur l’agent, la notation évaluation 
restent soumis à l’arbitraire qui peuvent provoquer des 
mutations non souhaitées, voire un profond mal être au 
travail. 

- L’autre aspect positif, celui là, c’est la responsabilisation du 
chef de service, l’agent peut dire des choses et provoquer 
de meilleures conditions de travail, des formations valori-
santes si reconnues. 

 
Propositions :  
Suppression de la note administrative.  
Revendiquer une formation reconnue qui permette à l’agent 
d’évoluer dans sa carrière. 
 
 
4. Des contractuels, la précarité 
La diversité des statuts fait que c’est très difficile de s’y 
retrouver. 
Notons la précarité des titulaires mal payés sans perspectives 
de carrière, c’est une forme de précarité nouvelle. 
Apparition du temps partiel imposé, les contrats à 80%, 50% 
grande cause de précarité, les emplois jeunes qui n’ont pas de 
perspectives d’embauche. 
Les revendications que doit porter la FERC Sup : 

- poursuite des plans d’intégration, 
- ouverture de concours, dans le cas de contrats de droits 

privés, reconnaissance de l’ancienneté dans la Fonction 
Publique et possibilité de se présenter aux concours 
internes 

- revendiquer les mêmes droits pour les contractuels que 
pour les titulaires, 

 1 progression de carrière 
 accès à l’action sociale 
 non interruption de contrats et de salaires 
 les mêmes congés 
 les primes au même niveau 
 les droits syndicaux, etc. 

 
Plus précisément engager une action au niveau le plus haut 
pour que soit mis en place pour tous le paiement du salaire 
dans les plus brefs délais, actuellement nous constatons des 
retards de plusieurs semaines  , les directions d’établissements 
répondent par la fatalité. 
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du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
Ce rapport est issu de la réflexion du groupe de travail 
« Santé au travail – action sociale ». Je n’aborderai ici que le 
thème de l’action sociale. 
Il n’est pas question de livrer une liste de propositions, mais 
des pistes pour la discussion. 
 
Tout d’abord, le groupe de travail tient à saluer l’initiative de 
porter en débat au congrès l’action  sociale qui fait partie 
intégrante de notre activité syndicale. 
 
Au cours de nos échanges les idées suivantes ont émergé : 
 

1 – Définition de l’action sociale : 
  Moyens mis à la disposition des salariés 
pour répondre aux besoins individuels et collectifs dans le 
domaine social, culturel, de loisirs et sportifs, visant à 
améliorer les conditions de vie des personnels, leurs ayants-
droit et les personnels retraités. 
L’action sociale aujourd’hui est un salaire différé qui permet 
souvent aux personnels les plus mal rémunérés d’accéder à 
des activités dont ils seraient exclus. Malheureusement, nous 
avons constaté que trop souvent, les collègues ont un 
comportement de « consommateurs » (chèques vacances, 
billetteries, etc.). Il faut ouvrir sur l’aspect collectif. 
 

2 – Confusion entre service social et service commun d’action 
sociale dont les missions sont différentes. 
 
Le service social a pour mission, via l’assistante sociale des 
personnels, de répondre aux difficultés de tous ordres 
auxquels ils sont confrontés. 
 
Le service commun d’action sociale a pour but de permettre 
aux personnels d’accéder aux aides sociales, aux loisirs, à la 
culture, aux sports, aux vacances… pour leur famille à l’aide 
de moyens financiers. 
 
3 – Inégalité d’accès des agents à l’action sociale liée à leur 
statut : 

- agent titulaire émargeant aux crédits d’état, 
bénéficiant des prestations interministérielles ; 

- agent contractuel, CES, CEC, etc. ceux qu’on 
appelle « les précaires », accès uniquement à 
l’action sociale par la structure de l’établissement ; 

- autre problème soulevé, absence de réponses 
communes pour les personnels sur emploi gagé 
(interprétation différente selon les TPG) ex. : le 
CNAM… 

 

4 – Déficit d’information sur les droits sociaux. 
 
Les personnels mal informés n’accèdent pas aux prestations.  
 
 

 

Rapport du groupe de travail action sociale 
présenté par Fabrice VEDERE 

 
 
 
 
Cette situation conduit à la non consommation des crédits, qui 
retournent au ministère, ce qui freine l’augmentation des 
budgets d’année en année.  
Réponse possible en mettant en place un guichet unique, 
permettant d’informer et de tenir les formulaires à disposition 
des personnels. 
 

5 – Contenu et organisation de l’action sociale. 
 
Rappel de la législation : 

- Art. 9 – Loi, droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Art. 52 – loi SAVARY sur l’enseignement supérieur 

1984 ; 
- Décret portant sur la création de services généraux 

1995. 
Rappel d’un principe de base pour une action sociale 
organisée « par et pour » les personnels. 
 
Une action sociale pour tous : personnels titulaires et 
précaires (enseignants et IATOSS) ayants-droit, retraités. 
Moyens humains et financiers pour le fonctionnement. 
 
Organisation.  
Pérenniser l’action sociale et culturelle par la création d’un 
service commun. 
 
Démocratie dans la gestion. 
Elections des représentants des personnels au suffrage direct 
à la proportionnelle sur listes syndicales, à partir d’un collège 
unique. 
Dans ce cadre, nous avons souligné l’importance des 
relations suivies entre les élus et le syndicat. 
 

6 – Moyens financiers de l’action sociale : 
- Une de nos revendications pourrait être la 

demande d’un pourcentage de la masse salariale en crédits 
pour l’action sociale. 

- Cela pourrait faire l’objet d’une loi qui 
institutionnaliserait l’action sociale. 
 

7 – Etat des lieux – photographie de l’existant – connaissance 
du terrain. 
 

8 – Autonomie des universités – décentralisation : 
- Incidence sur l’action sociale et les conditions de vie 

des personnels, quelles réponses ? 
 

9 – Modernisation de l’état : 
- Danger de l’utilisation de l’action sociale et culturelle 

en tant que levier pour la gestion des ressources 
humaines (ex. : avances sur salaires) ; 

- Risque d’appropriation de l’action sociale par 
l’administration. 

 

 46



 
 
 
 

 
 

rapport de la  
COMMISSION « SANTE AU TRAVAIL » 

présenté par Fabrice DELAUNAY 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
 
 
Je vais essayer d’être claire à travers ce texte, mais aussi d’être rapide. 
 
Après concertation d’un long débat sur le CHS, le groupe de travail a établi un compte rendu explicatif sur ce même 
sujet. 
 
Permettez-nous de rappeler les grandes lignes sur la commission d’hygiène et de sécurité et plus particulièrement « la 
santé au travail ». 
 
Utilisons tout simplement la définition de la santé, celle utilisée par l’organisation mondiale de la santé : « la santé 
comme état de bien-être physique, mental et social ». 
 
Le débat s’est placé un temps sur la place des usagers dans les CHS, tout en tenant compte en premier lieu de la santé 
et de la sécurité des salariés et en deuxième lieu de celle des usagers dans les établissements d’enseignement 
supérieur. 
Sans oublier ou rappeler que les deux cas sont intimement mêlés à ce sujet. 
 
Des questions ont été largement exprimées sur la nécessité d’une vraie comparaison entre les CHS « fonction 
publique » d’Etat et de l’enseignement supérieur avec le CHSCT, qui sont du secteur privé. 
 
Il nous est apparu, après réflexion, nécessaire de connaître les grandes lignes des textes réglementaires, parfois 
bafouées par nos directions, ou tout simplement par notre ministère, bien évidemment pour des raisons budgétaires. 
 
Il s’avère aussi important de connaître les différents obstacles, mais aussi les succès, de la mise en application de ces 
règlements de sécurité dans nos établissements. 
 
Trois questions fondamentales se sont posées pendant ce groupe de travail : 

1- y a-t-il des plans de prévention annuels des risques comportant l’évolution du coût des actions ou des 
réalisations et sur les étapes de leur mise en œuvre ? 

2- y-t-il un nombre suffisant de médecins de prévention par rapport aux textes et surtout aux besoins réels de 
l’établissement ? 

3- ne faudrait-il pas établir d’autres contacts avec les syndicats CGT de médecins du travail, des inspecteurs du 
travail, et avec l’UGFF ? 

 
Lors de ce groupe de travail, a été soulevé aussi l’absence de délit d’entrave au fonctionnement des CHS publics, en 
général, contrairement au CHSCT du privé. 
 
Dans les différentes pistes de travail établies, a été proposé, ce qui nous semble facilement réalisable, d’établir un 
recensement des camarades CGT nommés dans les CHS. 
 
Et aussi, j’en terminerai en rappelant deux pistes : l’application et la mise en œuvre de l’existant réglementaire, et la 
revendication de droits nouveaux. 
 
Je vous remercie. 
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Rapport du groupe de travail : « La gestion 
des personnels et des carrières » 

 présenté par Mitra KAFAÏ 

 
 
 

 
du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
La commission de « la gestion des personnels et des carrières » s’est 
réunie le mardi 27 janvier au soir. Une vingtaine de congressistes y 
ont participé. Tous n’ayant pas le même niveau de connaissance sur 
ce thème, le président insiste pour que je dise qu’il était mauvais et 
qu’il n’a pas pu encadrer les discussions, mais il n’était pas aussi 
mauvais que ça. 
Après avoir échangé sur plusieurs points nous avons estimé 
nécessaire de poser les questions suivantes : 

o Quels services publics d’Enseignement Supérieur ? 
o Avec quels moyens, notamment en personnels ? 
o Comment valoriser le rôle et les carrières des personnels ? 

Au sein des Universités les personnels participent aux mêmes 
missions d’enseignement et de recherche à tous les niveaux de 
qualification et quelle que soit la catégorie des personnels. 
La commission a souligné la nécessité d’affirmer qu’en matière de 
gestion des personnels  

- le statut de la Fonction Publique est le gage de la qualité et 
un outil de gestion moderne, trop souvent mis à mal par 
ceux qui veulent le supprimer (si tu veux tuer ton chien tu 
dis qu’il a la rage) 

- le statut de la Fonction Publique garantit la gestion des 
personnels et les carrières. 

Nous défendons le statut de la Fonction Publique et des statuts 
spécifiques : ASU , ITRF, Bibliothécaires, enseignant-chercheurs. 
Le statut de la Fonction Publique est : 

1. Recrutement par concours (égalité d’accès)  ; à ce titre 
nous dénonçons le recrutement à l’échelle 2 par des jurys 
locaux, pour les AST (jurys d’établissements) et les Agents 
d’administration (jurys de rectorats). 

2. La garantie de l’emploi ; à ce titre l’embauche des 
contractuels sur les postes vacants est inadmissible. Nous 
demandons que les postes vacants soient pourvus par des 
agents titulaires remplaçants en attendant la mise au 
concours. Tous les postes vacants doivent être 
impérativement mis au concours, après la procédure 
statutaire (réintégration, mutation). 

3. La garantie de la carrière : 
c’est la possibilité de progresser à l’intérieur d’un même 
corps (voir plus loin). 
Séparation du grade et de l’emploi. 
Nous constatons que des personnels de catégorie C sont 
de plus en plus nombreux à occuper des fonctions plus 
qualifiées. Nous considérons cette situation comme la non 
reconnaissance des qualifications des personnels et un 
sous-classement inacceptable. 

4. Des organismes paritaires afin de gérer les carrières par les 
représentants des personnels élus sur les listes syndicales. 

5. Le statut de la Fonction Publique est aussi un ensemble des 
droits syndicaux. 

Mais le statut de la Fonction Publique est mis à mal par la non 
création des postes titulaires, l’embauche de contractuels de plus en 
plus nombreux et de recrutements sans concours. 
Il est également mis à mal par la globalisation et la modulation des 
primes, qui amènent à une individualisation des salaires. 

 
 
 
 
 

 
 
Nous revendiquons à grade égal, le salaire égal et la prime égale 
intégrée dans le salaire avec répercussion sur les retraites. 
Nous dénonçons la NBI comme une mesure de l’individualisation des 
traitements d’où source d’inégalité et de conflits entre les personnels 
participants aux mêmes missions d’enseignement et de recherche. 
La commission a souhaité mettre l’accent sur quelques « vieilles » 
revendications dans le but d’apporter des clarifications pour les 
jeunes syndiqués (jeunes dans le sens du temps passé dans un 
syndicat) : 

 Nous demandons la transformation d’emploi des catégories C 
(échelles 2, 3 ou 4) dans un corps unique. Exemple : 

- la  fusion des Agents de l’ASU dans le corps des Adjoints 
de l’ASU, procédure qui avait été initiée laissant à penser 
que le corps des agents serait supprimé. Or, nous assistons 
toujours à de nouvelles embauches. 

- De même : la transformation des 3 corps de catégorie C de 
l’ITRF (AST l’échelle 2 et Agent Technique) dans le corps 
des Adjoints Techniques et des 2 corps de magasiniers des 
bibliothèques. 

Nous revendiquons la suppression des grades, barrières à 
l’intérieur des corps. En effet, ceux-ci empêchent un avancement 
de carrière dans un « corps cylindrique » (ex. IGE 2e classe, 1re 
classe, Hors classe ou technicien classe normale, supérieure et 
exceptionnelle). 

 Nous refusons le repyramidage des emplois tel que le propose le 
ministère. 
Nous voulons requalifier les postes par la transformation de 2 postes 
= 2 postes supérieurs et non par 2 postes =  1 poste supprimé et 1 
poste rehaussé. 
Nous rappelons que nous refusons de supprimer les postes de 
catégorie C permettant l’embauche sans diplôme et de niveau V 
(BEP, CAP) dans la Fonction Publique. 

 Concernant les personnels contractuels, nous exigeons leur 
titularisation par la création de postes de titulaires. La commission a 
tenu à rappeler que les créations d’emplois, soit pour titulariser les 
agents contractuels, soit pour l’embauche externe, sont des facteurs 
de vie du statut des fonctionnaires permettant par l’augmentation du 
nombre d’agents dans un corps, plus de possibilités de promotion aux 
choix en grade et en corps. 
« Quand je me bats pour les contractuels, je me bats pour ma 
carrière ». 
Une fois précisées ces revendications, les membres de la commission 
ont souligné notre revendication du « statut unique » dans le service 
public d’Enseignement Supérieur afin de mettre un terme au vieux 
conflit entre l’ASU et RF. 
En effet, nous, les personnels des Universités quel que soit notre 
corps d’appartenance (ASU ou RF) participons aux mêmes missions 
d’enseignement et de recherche.  
Un conflit permanent est alimenté par l’administration, et certains 
syndicats corporatistes,  entre ces 2 corps (ex. les responsables des 
services centraux sont souvent des AASU !). 
La commission souhaite engager un débat sur cette question du 
statut unique. 
La commission vous rappelle également, les questions concernant la 
gestion des carrières dont nous n’avons pas eu le temps de débattre : 
nouveau mode de notation, entretien individuel… Nous laissons le 
soin d’en discuter au cours du débat.  
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