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Fonction Publique, Éducation ,  poursuivre l’action, donner 
une suite forte et unitaire au 20 novembre, 

 vers la Grève en Janvier 

Fonction Publique 

Le discours gouvernemental évolue 
mais le compte n’y est pas 

Le ministre de la fonction publique a réuni 
les fédérations de fonctionnaires le 3 dé-
cembre. 

Les conclusions de cette réunion laissent 
apparaître des évolutions  dans le discours 
gouvernemental (principe d’une négociation 
salariale annuelle obligatoire, maintien du 
pouvoir d’achat par le biais de la revalorisa-
tion du point d’indice) mais aussi des ambi-
guïtés et des insuffisances (non-rattrapage 
des pertes depuis 2000, rien de concret sur 
le point d’indice…). En outre, les questions 
de l’emploi public, de la précarité et des 
missions du service public n’ont pas été 
abordées. 

 Une nouvelle réunion de négocia-
tions aura lieu le 17 décembre. 

. 

Éducation, 

menaces lourdes sur les statuts, et les 
structures 

Les annonces risquent de se multiplier en 
janvier, tant sur les suppressions de postes 
que la réforme des lycées et les statuts et 
missions des personnels.  

Le comité Pochard sur le métier enseignant 
fera un point d’étape le 10 décembre pour 
une parution du livre vert mi-janvier. 

Dans la même période, les conclusions de 
la réforme générale des politiques publiques 
(RGPP) chiffrant le nombre d’emplois à 
supprimer dans les années à venir devraient 
se traduire par des propositions concrètes 
de réorganisation du système éducatif, par-
ticulièrement dans le second degré ; la ré-
forme des bacs professionnels et la ferme-
ture des BEP en constituent une étape.. 

 

Un impératif une action de grande ampleur en Janvier 

Fonction publique 
Les fédérations de fonctionnaires se revoient après les négociations du   17 décembre: Si 
les propositions ne correspondent pas à nos demandes, la FSU y portera la proposi-
tion d’une grève en Janvier, proposition refusée le 3 par les autres organisations à 
l’exception de la CGT. 
Éducation 
nous appelons à intensifier la campagne d’opinion   organiser des réunions dans les éta-
blissements afin d’amplifier la mobilisation dans la perspective d’une grève en 
janvier que le SNES estime indispensable. La FSU a déjà fait cette proposition lors de la 
réunion des fédérations de l’éducation ce jour sans recueillir d’accord.  
En tout état de cause , le SNES et la FSU prendront leurs res-
ponsabilités   
.le Snes  travaillera à la construction d’une manifestation nationale dans le cadre le plus 
large  


