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Champhol, le 26 avril  2018 

Plus de 1500 dans les rues de Chartres le 22 mars : la mobilisation des 
agent-e-s publics en Eure-et-Loir, comme partout en France, est forte. Pourtant 
le gouvernement continue de ne pas vouloir entendre notre volonté de voir 
enfin revalorisées nos rémunérations (par le dégel du point d’indice) ainsi que 
nos carrières. 

Cependant, cette mobilisation n’est peut-être pas encore à la hauteur des 
enjeux que nous, agents publics, devons affronter. Le gouvernement souhaite 
transférer au secteur privé, voire abandonner, certaines missions et donc sortir 
des agents de la Fonction Publique (FP). Sans doute cette privatisation 
concernera-t-elle d’abord les missions les moins solidement ancrées dans la FP, 
en particulier celles déjà décentralisées vers la FP Territoriale. Celle-ci est 
particulièrement dans le collimateur du gouvernement qui veut y faire la 
majorité de ses suppressions de poste et qui demande aux collectivités locales 
une réduction très forte de leurs dépenses dès 2018. 

A nous, militants et adhérents de la FSU de préparer nos collègues au 
décodage de la communication qui entoure ces réformes : « donner plus de 
marges de manœuvre aux managers locaux, reconnaître l'investissement 
individuel, favoriser la performance au travail, mettre fin aux « rigidités » du 
statut et au recrutement par concours ». En clair, il s’agit de précariser 
davantage les personnels pour leur imposer une détérioration de leurs 
conditions de travail et de rémunération, donc une dégradation du service 
public. 

Et c’est pourquoi nous n’avons pas seulement à nous tourner vers nos 
collègues. Nous devons aussi agir en direction des usagers des Services Publics. 
Car on voit bien que la stratégie du gouvernement, très claire par rapport aux 
cheminots, vise à opposer les travailleurs aux usagers. Ne nous laissons pas 
prendre au piège ! Derrière ces attaques se cache en réalité une guerre contre les 
principes même des services publics, qui sont de servir tous les publics et non 
pas d’être au service de tel ou tel public, de tel ou tel actionnaire, de tel ou tel 
élu. Oui, le risque est grand qu’avec le recours accru aux contrats se 
développent le clientélisme, donc les inégalités dans l’accès aux Services 
Publics. 

C’est pourquoi la FSU appelle à participer et à soutenir toutes les luttes 
dans lesquelles l’accès au service public est en jeu : pour l’accès à l’éducation 
avec les mobilisations autour de la carte scolaire et le maintien des CIO, pour 
l’accès à la santé autour de nos hôpitaux, pour l’accès au transport autour de la 
bataille contre le projet de mise en concession de notre nationale 154 ou de 
destruction de la SNCF. 

Forts de toutes ces luttes en cours et de l’unité syndicale retrouvée, le 22 mai 
doit être une grande journée d’action dans la bataille que nous menons contre 
les projets gouvernementaux et pour des services publics garants d’égalité:  

Tou-te-s ensemble ! 
Pierre Licout 

Co-secrétaire départemental  

Retraites, Salaires, Carrières, Sta-
tuts...Convergeons dans l’action ! 

Ont participé à ce bulletin :  
F.Andro, A.Boche, B. Bordes,  J.Cognard, 

O.Dehut, M-C Giraudon, C.Guérin, 
P.Licout, F.Marchand-Selvais, D.Prier-

Chéron, J-C. Rétho,  J.Silly 

Gellainville PPDC 
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Luttes en cours 

Orientation : Non à la fermeture des CIO ! 

Dans le cadre de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, un projet de loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » est présenté à l’Assemblée 
Nationale, l’adoption de la loi devant se faire avant la fin 
juillet. 
Les organisations syndicales ont été reçues par la 
conseillère sociale du Ministre de l’Education Nationale. 
Sans aucune concertation, ni justification, il a été 
annoncé…  

La fermeture de TOUS les Centres d’Information et 
d’Orientation . 

Face à cette situation, l’équipe des CIO d’Eure et Loir se 
mobilise et alerte les usagers et les partenaires. 
Pour rappel, les CIO, services de proximité, proposent : 
⇒ Un accueil tout public :  

Jeunes scolarisés en établissement public ou privé, 
seuls ou avec leurs parents 
Elèves déscolarisés, sans affectation, en demande 
de reprise d’études… 
Elèves en mal-être dans le système scolaire (phobie, 
harcèlement, décrochage…). 
Etudiants en recherche de poursuites d’études ou de 
réorientation, 
Jeunes arrivants de l’étranger, 
Adultes salariés, demandeurs d’emploi, en 
recherche de reconversion professionnelle… 

 
⇒ Un service gratuit dans un lieu neutre 
⇒ Un accueil de qualité, centré sur la demande de la 

personne 
⇒  La garantie d’un conseil et d’une information 

fiable et objective 
⇒  Un service ouvert toute l’année,  y compris 

pendant les vacances scolaires 
 

 La diversité du public reçu au CIO, le travail 
d’équipe, ainsi que la mutualisation des outils 
n’ont cessé de nourrir nos pratiques en 
établissements scolaires. En fermant les CIO le 
ministère touche à notre cœur de métier. 

Quelle école voulons-nous pour nos enfants ? 

A qui reviendront les missions de conseil en 
orientation ? 

 Quelles conséquences sur l’évolution de nos 
pratiques et de notre collaboration ? 

Sommes-nous prêts à défendre un service public 
de l’orientation et de l’information dans 

l’Education Nationale plutôt que d’encourager 
leur privatisation, enjeu d’un véritable marché ? 

Nous avons besoin du soutien et de la mobilisation de 
tou-te-s  pour le maintien d’un service public 
d’état d’information et d’orientation au sein de 
l’Education Nationale. Signez et faîtes signer nos 

pétitions :  
Non au démantèlement des CIO :  

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-
non-a-la-suppression-des-cio 

 
Marie-Claude Giraudon 

CIO de Chartres 
SNES-FSU 

Manifestation du 22 mars 2018 à Chartres  
Crédits : James Cognard  
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Retour d’Instance 

Malgré l’avis unanime défavorable exprimé par les 
représentants des personnels lors du Comité technique 
académique du 20 mars dernier, 9 supports administratifs 
vont disparaitre au final à la prochaine rentrée. Rappelons 
qu’entre 2004 et 2011, 8 000 postes administratifs furent 
détruits, notamment par le regroupement d’agences 
comptables et la mutualisation de services entiers (DNB, 
gestion des personnels du 1er degré...) dans les 
Inspections académiques. Certes, entre 2012 et 2017, 
plusieurs dizaines de milliers de postes ont été recréés 
dans la Fonction publique d’État mais seulement 450 pour 
la filière administrative dans l’enseignement scolaire ! 
Autrement dit, c’est une nouvelle saignée qui s’annonce 
avec l’objectif gouvernemental de supprimer 120 000 
emplois de fonctionnaires dont 50 000 pour la seule 
Fonction publique d’État. 

- 5 postes administratifs en EPLE et dans les CIO 
Un support de B disparait au collège du Chatelet du fait de 
la fusion avec celui de Châteaumeillant. De même, 
l’orientation des élèves est durement visée : un poste de 
SAENES est rayé de la carte dans chacun des CIO de 
Bourges, Chartres et Blois. Au CIO d’Orléans, c’est rien 
de moins que 2,5 supports de C qui sont enlevés pour une 
seule création à Blois. En groupe de travail, l’intervention 

des représentants du SNASUB-FSU a permis d’éviter une 
suppression en lycée chez les personnels de laboratoire. 
Par ailleurs, 1 poste de B et 0,5 en C sont transférés du LP 
Maréchal Leclerc vers le Lycée Jean Zay d’Orléans dans 
le service mutualisé de la paye des CUI et AED du Loiret. 

- 4 supports dans les services académiques 
Au rectorat d’Orléans, 3 postes de catégorie C 
disparaitront au 1er septembre 2018 et 1 au sein du 
Service académique de gestion individuelle des 
personnels des écoles (SAGIPE), prétendument surdoté, à 
la DSDEN de Chartres. 
Dans notre académie comme dans tout le pays, les buts du 
gouvernement sont clairs : réduire le périmètre du service 
public et d’intervention de l’État, en privatisant certaines 
de nos missions actuelles, en précarisant encore davantage 
(CDD) et en réduisant la qualité comme l’accès des 
usagers au service public. Face à ces violentes attaques, le 
22 mai prochain sera aussi un des moments de la riposte 
des personnels administratifs et techniques pour défendre 
le statut et pour développer les services publics. 

Alexis Boche 
Secrétaire académique SNASUB-FSU 

à partir de 19h 
au local FSU à Champhol 

Au programme : 
Apéritif 

(offert par la section FSU) 
Salades 

Grillades et Chips 
Fromage 
Dessert 

Boissons 
 

Tarif : 
 12€ par personne, gratuit pour les enfants 

Dès maintenant inscrivez-vous par simple 
retour de mail à fsu28@fsu.fr   

Samedi 16  juin :  
Fête  

de la FSU 28 et de ses syndicats  

Non aux suppressions de postes administratifs !  
Oui au service Public ! 
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Retour d’Instance 

Comme la loi le prévoit depuis janvier 2017, les 
collectivités territoriales sont censées avoir mis en 
place le Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP). Le nouveau 
Directeur Général des Services a, dès son arrivée, 
lancé à grand renfort de réunions un chantier pour sa 
mise en place au Conseil Départemental d'Eure-et-
Loir. 
La FSU a rappelé à plusieurs reprises que si les textes 
imposent les 2 parties du RIFSEEP, une facultative (le 
CIA) et une obligatoire (l’IFSE), elles n’ont pas la 
même connotation. 
La 1ère partie, l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE), dont la mise en place est 
obligatoire, permet de diminuer les écarts en matière 
de régime indemnitaire tels qu'ils qui existent au 
Conseil départemental comme dans tant d'autres 
collectivités, et notamment entre les différentes filières 
(Administrative, technique, sociale...). Des critères 
sont définis pour classer les métiers dans la 
collectivité. L’architecture globale de la cotation des 
métiers semble respecter la hiérarchie et l’organisation. 
Il faut noter toutefois que pour la cotation de certains 
métiers, les «points» attribués pour certains critères ont 
semblé à la FSU sous-évalués. Toutefois, au regard du 
tableau des seuils de points par groupe de fonction, 
cela n’aurait pas changé le classement dans les groupes 
de fonction. ??? Une fois la cotation effectuée, les 
collectivités décident du montant de l'IFSE. 
La 2ème partie, le complément indemnitaire annuel 
(CIA), est une partie facultative. Elle est tout à la fois 
injuste puisque certains en sont exclus, génératrice de 
frustration et un outil de précarisation d’une partie de 
la rémunération puisque d'une année sur l'autre, elle 
peut varier voire être supprimée. Rappelons au passage 
que, statistiquement, l’individualisation des 
rémunérations se fait très souvent au détriment des 
femmes ! 
La FSU a rappelé qu'elle était, localement comme 
nationalement, opposée à l'individualisation d’une 
partie de la rémunération d'autant plus lorsqu'elle est 
liée à la performance. En effet, cela ne nous semble 
pas être, un atout pour l'amélioration de la qualité du 
service rendu aux usagers, et encore moins pour 
l’amélioration celle des conditions de travail des 
personnels, pourtant bien mises à mal ces dernières 
années. 
La FSU continue d’affirmer que le rôle de la Fonction 
Publique est déterminant pour faire construire, face 
aux enjeux économiques et sociaux, afin de construire 
une société plus juste et plus solidaire. 
La mouture initiale du règlement de mise en place du 
RIFSEEP prévoyait la retenue d'une journée d'IFSE 

pour chaque jour de congé de maladie quel qu'il soit. 
Au cours des échanges, les élus ont accepté l'idée du 
maintien du régime indemnitaire. La FSU lors du 
comité technique, a souhaité souligné qu’elle 
appréciait l’avancée relative aux congés de maladie. 
Elle reste catégoriquement opposée à la suppression de 
rémunération en cas de congé maladie, longue 
maladie, congé longue durée. En l’espèce, les élus ont 
accepté la cette demande des organisations syndicales 
de ne pas supprimer l’IFSE tant en cas longue maladie 
que de maladie ordinaire. L’IFSE sera maintenue 
pendant la même durée que le salaire. Sans cette 
avancée, la FSU aurait voté contre. 
 

La FSU prend pour ce qu'elle est acte de cette 
amélioration du régime indemnitaire d'un pour un certain 
nombre d'agents de la collectivité. Pourtant, elle reste 
catégoriquement opposée à l'individualisation des 
rémunérations et milite pour une revalorisation du salaire 
dans la fonction publique en mettant par la fin suspension 
immédiatement du gel du point d'indice. C'est dans ce 
sens qu'elle appelle l'ensemble de agent.e.s à être dans la 
rue le 22 mai prochain pour revendiquer une légitime et 
nécessaire reconnaissance salariale. 

Dominique  Chéron-Prier  
SNUTER-FSU 

Rémunération au mérite, le RIFSEEP fait recette ! 
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Luttes en Cours 

 Les retraité-e-s seront dans la rue et l’Action   
 

À suivre ….. 

22 
Mai  

14  
Juin  


