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Déclaration liminaire de la FERC-CGT, la FSU et FO *

A l'entrée de ce CTPM, traitant essentiellement de l'application du décret Fonction publique du
29 avril 2002 sur l'« évaluation-notation » , nous tenons à  rappeler notre opposition à cette
réforme qui institue l'individualisation des carrières et le soi-disant mérite. Nous dénonçons cette
logique du « contrat individuel » qui se substitue à la gestion statutaire et collective.

Les modifications soumises au CTPM portent essentiellement sur des mesures transitoires, mais ne
remettent pas en cause fondamentalement le décret.
Faut-il souligner que cette réforme intervient alors que se mène une politique de réduction de
la masse salariale dans la Fonction publique sous diverses formes : réduction des effectifs,
blocage des salaires, conséquences induites de la LOLF. Et qu’en parallèle sont discutés des
projets comme les cadres d'emplois – dont le but est de détruire le statut de la Fonction
publique d'Etat, c’est également la mise en place du « salaire trinôme », etc.

Malgré la mobilisation des personnels de l'enseignement supérieur, largement opposés à cette
réforme, le gouvernement poursuit sa politique et l'accentue en divisant les personnels selon
leur statut.

Nous ne pouvons accepter que l'on traite différemment les personnels selon qu'ils sont de l'ASU,
des bibliothèques ou ITRF, ou bien selon qu'ils sont en catégorie A, B ou C.
Quel devenir des personnels de l'ASU dans l'enseignement supérieur? Quel devenir des
catégories C ITRF dont la gestion est déconcentrée et alors que la perspective d'un
rapprochement ITA-ITRF est à l'ordre du jour?

Le saupoudrage de bonifications qu'on nous propose de manière transitoire ne sert qu'à
masquer la répartition de la pénurie qu'on veut nous imposer. De plus, les suppressions de
postes réduisent les possibilités de promotions (bonifications pour changement d'échelon,
tableau d'avancement, liste d'aptitude). Tout cela, alors que la charge de travail augmente de
façon constante et demande de plus en plus de qualification.

Ces textes ne répondent pas au besoin qu'ont les personnels de voir leurs qualifications
reconnues à travers un véritable repyramidage des emplois.
Par ailleurs, la concurrence individuelle induite par ce système ne favorise pas le travail
d'équipe indispensable aux missions du service public.

Enfin, la disparition (provisoire ou définitive ?)  de la notation pour les personnels ITARF au profit
du seul rapport ne peut qu'instaurer le clientélisme sans moyens de contrôle réel par les
personnels eux mêmes et par les élus aux CAP. Cela ne fait que renforcer notre demande de
mise en place de critères barêmés et à négocier avec les organisations syndicales.

Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons, encore une fois notre opposition à cette réforme qui
s'inscrit dans un projet plus large de casse du service public d'Enseignement Supérieur et de
Recherche.

*Rappelons-nous qu’à l’annonce des propositions de l’Administration, l’UNSA a suspendu sa
participation au mot d’ordre de boycott de l’ensemble de la procédure.



Dispositif proposé par l’Administration

Trois textes étaient soumis à l’appréciation des membres du CTPM portant sur des
réaménagements du dispositif « Notation/Evaluation » antérieurement largement combattu par
les personnels.
Nous avions analysé ces propositions comme un premier recul du ministère devant les luttes
massives menées dans les établissements mais qui ne remettaient pas en cause la philosophie
du dispositif.
Cela s’est confirmé.

Projet de décret pour les personnels de l’ASU, des services déconcentrés et des bibliothèques.

- pour 2004/05, l’évaluation ne sera pas menée mais la notation aura lieu quand même.
- les réductions ou majorations d’ancienneté prendront effet à partir du 1er septembre 2005.
- en 2005/06, auront lieu évaluation et notation. Ensuite elles prendront un rythme bisannuel.
- les réductions ou majorations d’ancienneté seront attribuées chaque année à partir du 1er

septembre, à raison de la moitié du contingent chaque fois.
ex : 6 mois attribués à un agent x seront attribués en 1 fois trois mois l’année n et 1 fois trois mois
l’année n+1.

vote Contre : FO, CGT, FSU
Pour : Administration
Abstention : UNSA, CFDT

Projet de décret pour les personnels de Recherche et Formation.

- pour 2004/05 et 2005/06, la notation n’aura pas lieu
- mais l’évaluation aura lieu en 2005/06.
- les réductions de durée d’échelon sont proposées par le Président, Directeur ou chef de
service au vu de la valeur professionnelle de l’agent,
aux 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006.

vote Contre : FO, CGT, FSU
Pour : UNSA, Administration
Abstention : CFDT

2 Arrêtés tirant les conséquences des 2 décrets précédents.

- évaluation et notation seront bisannuelles mais, en raison des mesures transitoires contenues
dans les 2 décrets, elles interviendront les années paires,
- le pouvoir de notation reste exercé par le ministre pour les corps à gestion nationale et par le
Recteur pour les corps à gestion académique,
- des commissions d’harmonisation préalable sont prévues auprès de chaque notateur (voir ci-
dessus).

vote Contre : FO, CGT, FSU
Pour : Administration
Abstention : UNSA, CFDT

Malgré le lâchage pitoyable de l’UNSA, sachons que rien n’est réglé sur le fond et qu’il est
prévu que le dispositif s’applique de toutes façons pour les personnels de l’ASU et des bib et,
pour les PRF, qu’il n’est remis que de 2 ans pour la notation et 1 an pour l’évaluation.
C’est dire que la lutte n’est pas terminée, loin de là !


