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« Deux ans déjà !!! …» 
 
Depuis deux ans, les attaques contre le monde du travail s’accumu-
lent et se multiplient. Nous avions pensé avoir atteint le fond et pour-
tant !!! Alors que les français partent en vacances nos très courageux 
gouvernants lancent un nouveau un train de réformes contre les droits 
de tous les salariés, la protection sociale, les retraites, la santé, la 
Poste … sans oublier un projet de réforme visant à rendre la fiscalité 
encore plus injuste, au bénéfice d’une minorité sociale de nantis . 
 
Le rouleau compresseur présidentiel avance et lamine tout espoir et 
tout esprit de résistance. Le silence assourdissant de l’opposition par-
lementaire, l’absence d’alternative politique crédible à court terme et 
une unité syndicale qui marque le pas depuis le 1er mai n’aident pas à 
envisager l’avenir avec grande sérénité sur le front social. L’année 
2009/2010 débute avec le sentiment amer que le chemin parcouru 
dans l’unité syndicale avec l’ensemble des salariés, l’an passé, est à 
refaire. Avec l’autorisation du travail le dimanche aujourd’hui et de-
main le retrait des bonifications par enfant pour les salariéEs, sans 
rappeler la perspective certaine d’un allongement de la durée de coti-
sation pour toucher une retraite forcément amoindrie, les salariés 
constituent le cœur de cible de l’offensive gouvernementale.  
 
Les français n’ont qu’à bien se tenir, nous est opposée la responsabili-
té ( … c’est sérieux ça la responsabilité ) au droit et à la solidarité (… 
ça c’est plus romantique ). Taxés d’hypocondriaques, de consommer 
trop de « santé », le pouvoir veut nous ramener à la raison à coups de 
déremboursements et d’augmentations du forfait hospitalier journalier. 
Mais le discours officiel omet de préciser que la productivité horaire 
est en France une des plus élevées de la planète (… si… si !!!), que le 
stress règne au travail, que l’on s’y suicide plus qu’ailleurs, que les 
maladies professionnelles font des ravages et même après des an-
nées de procédures nous ne sommes même pas sûrs d’avoir gain de 
cause sur ce point, que la médecine du travail et de prévention sont 
moribondes. En même temps les entreprises sont abreuvées de plu-
sieurs dizaines de milliards d’euros d’exonérations de cotisations so-
ciales … et on hurle au scandaleux « déficit de la sécurité sociale » 
pour mieux justifier la mise en charpie du droit à la santé.  
 
L’alibi « écolo » est servi à toutes les sauces afin de justifier des haus-
ses de tarifs d’énergie ou la création d’une taxe supplémentaire qui 
sera supportée encore une fois par les usagers les plus vulnérables. 
Quant aux industries polluantes elles seront exemptées de la taxe car-
bone au nom de la compétitivité et c’est comme cela que le premier 
écolo de France veut faire croire qu’il va sauver, pardon … qu’il a sau-
vé la planète. 
 
Dans la même veine souvenons-nous de ces 20 milliards d’euros dis-
tribués sans contrepartie aux banques pour leur éviter la débâcle, la 
banqueroute ; elles affichent aujourd’hui des bénéfices indécents, 5 
milliards d’aide publique … 5 milliards de bénéfice net pour BNP Pari-
bas, il ne faut pas être grand comptable pour comprendre qui est le 
cocu de la farce. Et hop un milliard de bonus pour les traders irrespon-
sables qui se balancent au bord du gouffre et nous y jettent, mais at-
tention là, le pouvoir va sévir, … la farce continue mais jusqu’à 
quand ? 
 

….  la suite page 2 
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Hausse du forfait hospitalier : inacceptable ! Comm uniqué de presse FSU  
 
Si les ministres se sont succédé devant les médias dans une valse hésitation la « piste » de la hausse et bel et bien po-
sée.  
 
Dans une société où ce serait un drame que les traders n’aient pas leur bonus, Eric Woerth considère qu’une hausse du 
forfait hospitalier (de 16 à 20 euros, soit 25% d’augmentation) ne serait pas « un drame absolu » ! Le gouvernement 
feint de croire que les malades seront remboursés par leur complémentaire  alors que 7% des français n’ont pas les 
moyens de s’en payer une, et que toutes ne remboursent pas le forfait.  
 
La réalité, c’est qu’aujourd’hui plus de 14% des fr ançais déclarent renoncer à des soins, faute d’arge nt pour les 
payer !  
 
Ce sont donc une nouvelle fois les plus pauvres, qui subiront les conséquences des politiques menées. Face au mépris 
du ministre de la sécurité sociale pour lequel la seule question importante est que « l’assurance-maladie a 10 milliards 
de déficit », il est en effet utile de rappeler que les déficits, certes importants, sont dus pour une grande partie au chôma-
ge, qui pèse sur les ressources de la sécurité sociale, mais aussi à la loi TEPA, et aux politiques d’exonérations de char-
ges sociales. Ils sont dus aussi à la faiblesse de la prévention et à la mauvaise organisation du système de santé, que la 
loi HPST n’a pas voulu corriger. 
 
Pour la FSU, il est temps d’ouvrir le débat sur le financement de la protection sociale. Il n’est plus possible que chaque 
année, à l’occasion du PLFSS, les seules décisions prises soient de nouveaux déremboursements, de nouvelles fran-
chises, de nouveaux forfaits. Il n’est plus acceptable que les malades voient s’aggraver encore leur « reste à charge » ! 
Le mouvement syndical, les associations de malades, le mouvement mutualiste doivent se mobiliser pour refuser ce 
nouveau coup et faire entendre leurs propositions alternatives.  

Initiée dans l’esprit de moderniser et accélérer la croissance du pays, la RGPP (Refonte Générale des Politiques Publi-
ques ) se poursuit, mais là elle n’est plus justifiée que par la « dépression », pardon la « croissance négative » en no-
vlangue. 
 
La conjoncture justifie des réductions massives de postes, la Fonction Publique d’Etat est sommée d’être rentable, (elle 
qui dépense sans compter !!!) avec, en plus, moins de moyens tant en personnels que financiers. La pression s’opère 
sur les agents divisés par la hiérarchie à coup de primes et d’avancement au mérite, mais aussi avec la menace du dé-
placement voire du licenciement. La loi dite de mobilité professionnelle, votée en catimini le 7 juillet 2009, va permettre 
ce que beaucoup incrédules croyaient impensable. 
 
En clair, tu n’es plus rentable ou ton activité n’est plus conforme au plan stratégique de ton administration : ton poste est 
supprimé et soit tu t’adaptes, soit tu te tires,  soit tu es viré… Et puis très vite, le besoin ressurgit, mais comme tu n’es 
plus là un CDD prendra la relève, avec l’avantage d’être encore plus facilement « jetable ». Car de partout, une fois les 
redéploiements effectués, des contrats précaires comblent les manques de postes. C’est la privatisation de la Fonction 
Publique. 
 
Le pompon revient, tout de même en la matière, au service public de la Poste, en pleine privatisation, malgré le tollé gé-
néral  que ce projet provoque auprès de la population des élus locaux et des acteurs sociaux !!! Le pouvoir n’entend pas 
dévier de sa route, c’est pour cela qu’il faut se faire entendre le 3 octobre . 
 
Sous couvert de sécurité, des lois liberticides refont surface, toilettées, mais avec toujours le même relent d’exclusion, 
comme la loi sur les cagoules, le projet de code de la justice pénale des mineurs et le retour du fichier EDVIGE. Le 
« flicage » est partout, la biométrie s’infiltre dans les établissements scolaires, la participation aux manifestations devient 
un acte délictueux, les formes d’opposition habituelles sont empreintes de suspicion et condamnables puisque de trop 
nombreux de délégués syndicaux sont traînés en justice pour des actions sur la voie publique. La chasse aux enfants a 
repris dès l’été, mettant à profit la difficulté de mobiliser pendant les vacances et surtout pour répondre à des quotas 
d’expulsions, malgré les réticences de certains policiers !!! 
 
L ‘année 2009/2010 sera aussi une année de congrès pour la FSU et nous comptons sur tous les adhérents pour enri-
chir le débat sur l’avenir de la Fonction Publique et du syndicalisme entre autres. Ne pas baisser la garde, surtout dans 
les secteurs où la FSU est présente, poursuivre l’action dans l’unité la plus large possible, exiger que la question de l’a-
venir des services publics et les questions de l’éducation de la maternelle à l’université soient au cœur de l’agenda social 
sont les champs de batailles que nous voulons voir investis dans l’unité la plus large possible. …  
 
A bientôt donc !!! 
 

Françoise CHATARD                                                                                         Gérard GIRONELL 
 

Co-secrétaires Départementaux de la FSU 66  



Des clientes virtuelles, du savon virtuel mais … de  
vraies difficultés !  

 
Notre nouveau ministre Luc Châtel fait très fort en 

cette rentrée. Fin août, il visitait un supermarché dans le-
quel des clientes enthousiastes le remerciaient du faible 
coût des fournitures scolaires. Il s’agissait en fait de faus-
ses clientes sélectionnées pour l’occasion … Le dimanche 
6 septembre, notre ministre se félicitait dans les médias de 
sa réactivité face au risque de pandémie grippale en affir-
mant haut et fort que toutes les écoles, les collèges et les 
lycées s’étaient équipés, sur sa recommandation, de savon 
liquide, de solutions hydro alcooliques et de serviettes en 
papier. Des promesses là encore virtuelles pour tous ceux 
qui se donnent la peine d’aller vérifier dans un établisse-
ment scolaire ! 

Propagande, propagande …. Mais la réalité est bien 
là : cette rentrée 2009 se présente sous d’inquiétants aus-
pices dans les collèges et lycées. 

Notre département est victime, comme partout en 
France, des suppressions de postes massives (13 500 
pour cette rentrée, 16 000 prévues pour la prochaine) alors 
que les effectifs élèves augmentent dans le second degré. 
Les insuffisances de recrutement commencent à se faire 
sentir avec une soixantaine de postes manquants dans l’a-
cadémie dont une bonne dizaine dans les PO. Les contrats 
de nombreux collègues « précaires », qui permettaient à 
nos établissements de fonctionner, n’ont pas été renouve-
lés. Le SNES avec la FSU a œuvré notamment auprès du 
conseil général pour trouver des solutions à ces person-
nels, sans succès pour le moment.   

Les conditions de travail des enseignants se dégra-
dent d’année en année avec une surcharge de travail im-
portante et surtout la multiplication des postes à complé-

ment de service sur deux voire trois établissements. 
Les « réformes » actuellement dans les cartons de la 

rue de Grenelle accroissent notre inquiétude : réforme de 
la fonction publique, des retraites, le retour de la réforme 
des lycées, les nouveaux programmes et le nouveau bre-
vet en collège, la formation des maîtres, le risque de trans-
fert des CIO aux collectivités locales … autant d’attaques 
répétées contre nos métiers. 

La disparition de la carte scolaire fait également de 
plus en plus de dégats. Le manque de volonté politique 
pour prendre ce problème à bras le corps fait empirer la 
situation. Les déséquilibres entre établissements se creu-
sent : les collèges de Perpignan Camus, Sévigné ou La 
Garrigole sont à peine au dessus du seuil de viabilité alors 
que ceux de la périphérie explosent (Toulouges, Thuir …). 
Mêmes situations disparates en lycées entre le trop plein 
d’Arago et les difficultés de Canet ou de Lurçat à se remplir 
…  Le nouvel Inspecteur d’Académie devra rapidement se 
saisir de ces dossiers dés sa prise de fonction.  

Un mot également sur la situation très inquiétante de 
notre site IUFM de Perpignan : cette année, il n’y reste que 
peu de stagiaires en formation, la grande majorité d’entre 
elles ayant été concentrée sur Montpellier. Drôle de 
conception de l’équilibre des territoires obligeant de nom-
breux nouveaux collègues à effectuer deux allers et retours 
par semaine dans la capitale régionale … 

Les mobilisations massives de l’année passée à Per-
pignan, comme ailleurs en France, ont permis, malgré l’ab-
sence de franche victoire, de geler un certains nombres de 
projets gouvernementaux. Nous devrons encore et toujours 
nous remobiliser pour contrecarrer les attaques annon-
cées. 

Marc Moliner 
Secrétaire départemental SNES 66 

Donnons à l’école les moyens de ses ambitions   
 

Pour le SNUipp, il est urgent en cette rentrée de faire entendre 
sur les besoins des écoles. Tenter de faire croire à « un taux 
d’encadrement constant  » comme Luc Chatel relève au mieux 
de la désinformation. 
 
Faisant preuve de cynisme, il appelle même à « investir dans 
l’éducation » alors que la rentrée va se tenir dans un contexte 
catastrophique avec 1 500 postes Rased supprimés, 3000 pos-
tes au concours en moins et… 14 400 élèves en plus. 
 
Même son de cloche à Perpignan, où selon l’académie « tot va 
bé… » En tordant le cou aux statistiques et en obligeant à lais-
ser devant la porte les enfants de moins de 3 ans, l’IA avance 
une baisse de 170 élèves pour justifier le tour de vis sur les 
moyens… Aucun poste n’a été accordé cette année pour faire 
la rentrée, si l’on excepte un poste spécifique, pour un effet 
d’affichage de lutte contre la déscolarisation. D’après lui les 
classes surchargées, les listes d’attente en maternelle, les rem-
placements non assurés, les besoins de prise en charge spé-
cialisée non couverts,  tout cela n’existe pas. Quel aplomb ! 
 
Dans le département, pour la première fois, il ne s’est pas tenu 
de CTPD, ni de CAPD de rentrée. Bafouant une fois de plus le 
paritarisme, l’IA a fait effectuer les nominations des collègues 
restés sans poste par ses services durant l’été sans consulter 
les délégués du personnel, il a refusé d’ouvrir des classes là où 
cela était nécessaire, se contentant d’envoyer de ci de là un 
remplaçant supplémentaire, renvoyant à mars une ouverture 
éventuelle pour l’année suivante, si…. son successeur estime 
alors que c’est toujours nécessaire…  

Quel mépris ! pour les représentants élus massivement par 
le personnel et le dialogue social (chassez le naturel…), 

mais aussi pour les élèves qui n’ont droit qu’à une fausse 
classe, les collègues qui n’ont qu’un faux poste, les munici-
palités qui n’ont qu’une fausse création !!! Quid des locaux, 
de l’équipement mobilier, de l’ATSEM en maternelle pour un 
poste virtuel à la pérennité sujette à caution ? 
 
Et dire que le maître-mot de la mise à sac des règles du 
mouvement l’année dernière était soi-disant la « stabilité » 
des équipes. Rarement un tel degré de cynisme n’a été at-
teint ! 
   
Pour l’an prochain 16 000 suppressions dans l’éducation 
sont également prévues, pour la plupart des postes de sta-
giaires en Iufm, décimant toute la formation professionnelle 
et continue des enseignants qui verra ses moyens considé-
rablement diminués. Enseigner est un métier qui s'apprend 
et qui ne peut se résumer à un simple compagnonnage ! De 
son côté, le taux de scolarisation des 2 ans a encore chuté 
pour atteindre seulement 18,4% l’an dernier. En se référant 
à la rentrée 2002, au plan national, ce sont ainsi 50 000 pla-
ces qui ont été supprimées en maternelle. Enfin, en juin ce 
sont 30 000 EVS qui ont été licenciés. 
 
Pour donner à l’école les moyens de ses ambitions, il faut 
rompre avec cette politique, et sortir de cette logique mana-
gériale et utilitariste de l'école. Comme nous l’avons fait l’an 
passé en sauvant les RASED, il nous faut tous ensemble 
donner un nouveau coup d’arrêt au massacre programmé 
de l’école maternelle, du remplacement, de la formation des 
maîtres… Pour le SNUipp, « ce qu’il faut c’est redonner dy-
namisme et confiance autour d’un projet d’école qui soit 
celui de la réussite pour tous ! » 

 
Alain Vibert-Guigue  SD SNUipp 66 
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RESF : Mobilisons-nous pour être entendus 
 
Enfin une bonne nouvelle : Luc Besson a renoncé à signer le décret d’application sur l’obligation du prélèvement ADN pour toute de-
mande de regroupement familial !Comme quoi les pressions des associations et des citoyens peuvent déboucher sur des victoires ! 
 
Même si la loi, elle, a été votée et que nous sommes à la merci d’un prochain ministre qui lui le signera. Et même si Luc Besson se 
glorifiait il y a peu du bon chiffre des expulsions (17.000 depuis le début de l’année), présageant qu’on dépasserait peut-être les ob-
jectifs ! D’ailleurs, il semble que la Préfecture des P.O. s’inscrive désormais dans cette logique. 
 
Si jusqu’ici le RESF a toujours été reçu par les services préfectoraux et si nous avons pu défendre les familles en situation critique, le 
nouveau Préfet a annulé « par ordre » la réunion que nous avions obtenue avec le Sous Préfet. Il est vrai que l’ancien Secrétaire Gé-
néral a été muté en juillet et que fin août le nouveau n’avait toujours pas été nommé par le gouvernement. Et que le RESF ne fait sû-
rement pas partie des priorités ! Nous avons pourtant 3 urgences avérées et d’autres familles qui dès fin septembre se retrouveront 
elles aussi dans la même situation. 
 
Une famille serbo-albanaise avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans est logée dans une petite caravane depuis début juillet. La rentrée 
scolaire s’est faite. L’hiver approche. Quelle autre solution trouver ? Pourtant cet été des membres de leur ethnie ont été massacrés. 
Encore faudrait-il que nous puissions en parler à la Préfecture. Une autre famille azéri arménienne se retrouve sans toit depuis le 1er 
septembre. Les deux enfants sont scolarisés au Lycée Lurçat. Nous sommes certains que la solidarité fonctionnera sur le lycée. Mais 
jusqu’à quand ? Une troisième famille, azéri-arménienne également, « lâchée » par la DDASS, par manque de budget et/ou de pla-
ces, ont été hébergés par nos soins. Ils sont désormais à l’abri, repris en charge par la DDASS jusqu’à la décision de justice. 
 
Ces trois familles sont mixtes. L’un ou l’autre membre du couple n’est pas toléré dans l’un ou l’autre pays. Ils ont tous subi des exac-
tions (l’un des maris y a d’ailleurs perdu l’audition d’une oreille). Ils ont tous demandé l’asile politique à la France. La France l’a refusé 
à tous. Le report sine die de la réunion avec la Préfecture va prolonger pour tous l’angoisse de l’avenir. 
 
Le RESF a organisé un rassemblement devant la Préfecture mercredi 16 septembre. A l’heure où nous mettons sous presse, nous 
ne savons pas qu’elle en sera l’issue. Espérons que la mobilisation soit suffisamment importante pour que la Préfecture réalise que 
ces familles ne sont pas seules et que les citoyens sont très attentifs à leur sort.                                                                  

Anne-Marie Delcamp- Correspondante RESF 
 

Oui, Monsieur le ministre :  
un pays qui croit en son avenir est un pays qui inv estit dans l’éducation  ! 

 
Nous constatons en cette rentrée 2009 les graves conséquences de la crise financière et économique en 
France. La hausse exceptionnelle du chômage et de la précarité accompagnée d’un désengagement pro-
gressif de l’Etat vis-à-vis des services publics provoquent une véritable crise sociale.  
 

Dans un tel contexte, un grand service public laïque d’éducation est une chance. Pourtant, il est victime de la politique dangereuse 
du gouvernement : l’appauvrissement de l’Ecole, la suppression de 50 000 postes dans l’Education nationale depuis 2002, la sup-
pression de la carte scolaire, l’abandon de l’Education prioritaire, les menaces sur la maternelle… accentuent inlassablement les iné-
galités dans notre société et font peser sur les collectivités territoriales des obligations qui relèvent de l’Etat.  
Les organisations signataires ne peuvent accepter la programmation de 16 000 suppressions supplémentaires à la rentrée 2010. El-
les demandent un changement conséquent de la politique de l’emploi public avec un arrêt des suppressions de postes et la mise en 
place d’un plan pluriannuel de recrutement, mais aussi l’abandon de la politique menée vis-à-vis de la carte scolaire. 
  
Les affirmations sur la nécessité d’investir dans l’Education et de réduire les inégalités doivent se traduire par des décisions en ruptu-
re avec les politiques menées ces dernières années. 
Après deux années durant lesquelles l’Ecole a été brutalisée, il est temps de renouer un réel dialogue constructif avec l’ensemble de 
la communauté éducative pour une école qui assure la réussite de tous et connaisse une nouvelle vague de démocratisation. Cela 
signifie qu’il faut traiter de façon ambitieuse la préparation du budget 2010, la formation des enseignants, les remplacements, la pla-
ce de l’école maternelle, primaire et du collège, les programmes et les pratiques, le rôle des associations complémentaires… L’orien-
tation scolaire  doit être un levier pour la réussite des jeunes via un service public d’orientation de l’Education nationale doté de 
moyens importants et de personnels qualifiés. 
Tous ces dossiers doivent être ré-ouverts. 
 
Ainsi le processus de réforme du Lycée doit être relancé sans précipitation. Le calendrier fixé par le ministre est trop court pour cons-
truire la réforme ambitieuse que la communauté éducative attend, d’autant plus indispensable que la société est en crise.  
Alors que Luc Chatel affirme agir dans « un esprit de dialogue et de concertation » les organisations signataires de cet appel, lui de-
mandent d’ouvrir dès la mi-septembre 4 chantiers de réflexion et de travail sur : 

-     L’accès et la réussite d’un plus grand nombre de jeunes au Lycée et l’orientation scolaire. 
-     Des contenus et des pratiques pour une nouvelle vague de démocratisation du lycée. 
-     Un lycée qui ne soit pas seulement un lieu d’étude mais qui soit aussi un véritable lieu de vie et d’apprentissage de la ci-

toyenneté et de l’intégration. 
-     Une réforme qui permette à un maximum de jeunes d’accéder à l’enseignement supérieur et d’y réussir. 

 
Sur tous ces points, les organisations signataires s’adressent solennellement au ministre de l’Education nationale pour qu’il entende 
et mette ses actes en conformité avec ses paroles en donnant sans tarder de premiers signes concrets et en ouvrant les discussions 
nécessaires. 
Elles se retrouveront à la fin du mois pour faire le point et évaluer la situation et les réponses du ministre.  

 

Ne rajoutons pas à la crise économique celle de l’E ducation :  investissons pour elle ! 
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POURQUOI UNE CONSULTATION REFERENDAIRE  
SUR L'AVENIR DU SERVICE PUBLIC POSTAL ? 

 
Une évolution importante des services postaux est en cours :  
 
- un projet de loi, qui sera présenté au Parlement à la rentrée 2009 : il prévoit un 
changement du statut de La Poste, ouvrant la porte à sa privatisation 
- une réorganisation des services (bureaux de poste, courrier, services finan-
ciers), modifiant de manière substantielle la nature des services et les condi-
tions de leur accès. 
 
Allant bien au-delà de quelques aménagements de détails, c'est sur la nature 
même du SERVICE PUBLIC que portent ces changements, avec la prééminen-
ce des exigences de rentabilité financière dans les prises de décision. De ce 
fait, ces évolutions concernent directement les usagers et les salariés des servi-
ces postaux dans plusieurs aspects de leur vie quotidienne. 
 
Dans l'esprit de l’article 11 de la de la Constitution Française, il nous paraît légi-
time que les citoyens puissent s'exprimer sur ce sujet, et faire entendre leurs 
voix. 
 
Un Comité National, regroupant 60 organisations de divers horizons (syndicaux, 
politiques, consommateurs, société civile), s'est adressé au Président de la Ré-
publique pour lui demander d'organiser un référendum. En l'absence de répon-
se, ce Comité National prend l'initiative d'appeler à l'organisation du plus grand 

nombre de consultations locales, dans un processus unifié  
 
Bien entendu, cette démarche de consultation populaire n'entre pas dans un cadre législatif contraignant. Mais si des 
millions de voix se font entendre, pourra-t-il ne pas les entendre ? 
 
Quel que soit le résultat de ces référendums, nous revendiquerons la prise de décisions conformes aux aspirations de la 
majorité de nos concitoyens.  
 
Comment voter ? Nous vous proposons de pouvoir le f aire par correspondance  , 

 
1. Découper le bulletin de vote ci-dessous. 
2. prendre 2 enveloppes vierges - glisser le bulletin de son choix dans la première 
3. plier cette 1ère enveloppe et la glisser dans la deuxième  
4. écrire au dos de cette 2ème enveloppe la mention « consultation sur l’avenir de la poste », puis 

ses nom, prénom, adresse et signature. Cela permet d'identifier l'électeur en gardant la confi-
dentialité de son vote. Pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille 

. 

poster à l’adresse indiquée 
FSU 66 – 

CONSULTATION NATIONALE SUR L’AVENIR DE LA POSTE 
–     18 RUE CONDORCET – 

66 000 PERPIGNAN 
avant la dernière levée du 2 octobre.. 
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La  S.R.I.A.S. Languedoc-Roussillon : une présidenc e de la FSU au service des personnels. 
 

Dans la fonction publique d'Etat, l'action sociale, culturelle et de loisirs repose sur les politiques d'action sociale propres 
à chaque ministère et sur la politique impulsée par le comité interministériel paritaire d'action sociale (CIAS).  
 
Depuis 1983, les fonctionnaires « participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et de loisirs dont 
ils bénéficient ou qu’ils organisent » (art 19 de la loi du 13 juillet).  
Depuis 2006, de nouveaux textes ont confirmé l'importance et le rôle donnés au CIAS (comité interministériel consultatif 
d'action sociale des administrations de l'État) et aux SRIAS (sections régionales interministérielles). 
 
C'est dans ce cadre que la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale (SRIAS) s'adresse spécifiquement aux 
fonctionnaires du Languedoc-Roussillon en poste (84 000 agents, dont près de la moitié sont de l’Education Nationale) 
ainsi qu’aux retraités de la Fonction Publique d'Etat (au moins aussi nombreux que les actifs), en complément de ce que 
leur offre déjà leur propre administration. 
La S.R.I.A.S., formation déconcentrée au niveau régional du Comité interministériel consultatif d'action sociale (C.I.A.S.) 
qui siège auprès du Ministre de la Fonction publique est composée à parité de représentants du personnel désignés par 
les organisations syndicales et de représentants de l’administration. Les organisations syndicales délèguent 13 repré-
sentants (2 CGT, 2 FO, 2 CFDT, 2 UNSA, 2 FSU, 1 CGC, 1 CFTC, 1 SOLIDAIRES). Tous les membres sont nommés 
par arrêté du Préfet de Région, ainsi que son président, sur proposition des organisations syndicales : il bénéficie pour 
exercer ses missions d’une mise à disposition à mi-temps pour la SRIAS auprès de la Préfecture de Région.  
 
En général, dans les organismes paritaires dont la présidence échoit à un représentant syndical, les organisations orga-
nisent une rotation des mandats. En Languedoc-Roussillon la SRIAS a été confiée à la CFTC (94/97), à l’UNSA 
(97/2007), à la CGC (2007/2009). Vacante depuis l’automne 2008, la Présidence (renouvellement des mandats de juillet 
2009 à juillet 2012) a été confiée par un vote des organisations syndicales faute de consensus. Cathy FELTZ (snes-fsu), 
pugnace représentante de la FSU à la SRIAS depuis le départ, n’a pas souhaité se représenter, mais la qualité du tra-
vail qu’elle y accompli ces nombreuses années et les bonnes relations qu’elle y a tissées ont fini par bénéficier à la 
FSU. : contre 3 candidats (unsa, cftc, cfdt, fsu) c’est en effet celui de la FSU qui a été désigné pour dépasser les diffi-
cultés et œuvrer à une réelle relance de la SRIAS . Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée pour son investissement 
personnel au profit de l’action sociale. 
 
La S.R.I.A.S. doit proposer des actions à entreprendre, particulièrement des actions innovantes et des expérimentations 
dans le cadre d’un budget annuel déconcentré (35 000€ alloué pour 2010), dans le respect des orientations du CIAS. 
Les budgets et les actions sont soumis à l'approbation de la DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la 
Fonction Publique). La réalisation des actions se fait en étroite collaboration avec les services du Secrétariat Général 
pour les Affaires Régionales (SGAR) et des administrations qui collaborent à leur mise en œuvre.  
 
La SRIAS est compétente pour traiter de l'ensemble des actions collectives inter administratives : 
 

• politique d'accès aux logements 
• restauration  
• action en faveur des enfants  
• action en faveur des retraités 
• actions culturelles, sportives et de loisirs 
• actions d'informations et de sensibilisation 

 
La SRIAS agit en complément des actions mises en œuvre par chaque ministère pour ses agents. Elle n'attribue pas 
d'aides individuelles ou de prêts. 
 
Au cours de son mandat, la présidence FSU s’attachera à réaliser un travail de proposition et de réponse au plus près 
des besoins des agents, de mettre en place et d’animer des réseaux des différents acteurs de l’action sociale, d’infor-
mer largement les agents. Dans cet esprit, une première page  internet vient d’être réalisée et mise en ligne sur le si-
te  public de la préfecture :  
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/serviceetat/services-etat/srias/  
 
En référence aux mandats nationaux de la FSU, elle veillera à ce que dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF 
les budgets d’action sociale restent clairement identifiés et soient en région dorénavant utilisés en totalité à cette fin, à 
faire avancer les principes d’égalité de traitement et d’équité entre ministères et catégories, à promouvoir les prestations 
collectives, à œuvrer concrètement pour voir l’action sociale couvrir l’ensemble de ses champs d’intervention, notam-
ment l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances. 
 

Alain VIBERT-GUIGUE 
Président de la SRIAS Languedoc-Roussillon 

srias@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 



6ème CONGRES NATIONAL 
 

Appel à candidature 
 

Dès sa création la FSU a eu la volonté de mettre en place des équipes plura-
listes de responsables en prise directe avec les personnels dans les établisse-
ments scolaires, les bureaux, les services. La démocratie interne et l'élection 
directe des directions par les adhérents des différents syndicats de la fédéra-
tion sont une des garanties de ce fonctionnement pluraliste. Le mandat du 
CDFD (Comité Délibératif Fédéral Départemental) élu en 2007 arrive à son 
terme. Dans le cadre de la préparation du Congrès National qui se tiendra à 
LILLE du 1er au 5 février  2010, les adhérents des syndicats de la FSU seront 
appelés à se prononcer du 5 au 26 novembre 2010.  

 
Les divers courants de pensée organisés qui souhaitent déposer une liste doivent le signaler. Rien n’empê-
che cependant, les adhérents qui voudraient se regrouper de proposer une autre liste et une autre orienta-
tion.  
 

 
Les candidatures devront parvenir au siège : 

FSU 66  
18 rue Condorcet    66000 PERPIGNAN 

avant le Jeudi 8 Octobre à 17 h.  
Les listes doivent comporter au plus 24 noms (titul aires et suppléants) 

 
 

 
Extrait du règlement intérieur de la section départementale:  LE CDFD administre la section départementale et 
met en œuvre les décisions nationales conformément aux statuts nationaux. Il se compose: pour une moitié 
des représentants des syndicats nationaux… pour l’autre moitié un représentant par tendance et les REPRE-
SENTANTS ELUS au niveau départemental (SCRUTIN DE LISTE PROPORTIONNEL au plus fort reste). 
 
Le 6ème Congrès Départemental de la FSU 66 se dérou lera le mardi 12 et le mercredi 13 janvier 2010, 
le lieu n’est pas encore déterminé. 
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Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se sont réunies le 8 
septembre 2009 dans la continuité de l’intersyndicale initiée depuis octobre 2008 et sur la base de la 
déclaration commune du 5 janvier 2009 et du communiqué commun du 25 mai 2009.  
 
Quoiqu’en disent les augures sur la sortie de la crise, les dégâts économiques et sociaux s’aggra-
vent, ce qui rend d’autant plus urgentes les réponses en matière d’emploi et de lutte contre les iné-
galités, alternatives aux choix patronaux et gouvernementaux actuels. 
 
C’est pour cela qu’elles conviennent de continuer à agir ensemble, notamment auprès des salariés 
pour impulser et soutenir les actions dans les entreprises, les services, les secteurs professionnels 
et territoires.  
 
Les Organisations Syndicales réunies ont convenu de poursuivre le travail commun, engagé depuis 
un an, d’analyses, de propositions et d’actions. Elles décident de se retrouver le 28 septembre dans 
les locaux de l’UNSA et souhaitent que les 8 organisations syndicales soient présentes.  
 
Le 7 octobre est la journée mondiale de mobilisation des travailleurs pour le travail décent, à l’appel 
de Confédération Syndicale Internationale. Les Organisations Syndicales appellent les salariés à y 
participer massivement, selon des modalités qu’elles préciseront.   
 


