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Revaloriser nos métiers
et nos carrières
Christophe Bârbillat, Anne Feray, Caroline Lechevallier, Lionel Millot, Xavier Marand
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1. MrssroNs ET

srAlrrr

Le droit à l'éducation est inscrit dans la

déclaration universelle des droits de
I'homme. La nation a le devoir d'en
assurer l'effectiüté pour tous et l'État

doit le garantir. Pour le SNES-ISU,
cette mission ne peut être assurée que
par un sewice public d'Etat. Les agents
en charge de cette mission doivent être

fonctionnaires d'État. En particulier,

idéologiques, politiques ou commerciaux, éventuellement relayés par une
hiêrarchie directe, et à une déflnition
locale de leur temps de travail, de leurs

Le SNES-FSU rêaffirme son attachement au statut des fonctionnaires. C'est
en effet le meilleur moyen de répondre
aux constantes évolutions du service

rières, signifierait la perte du droit à
mutation, remplacé par la nécessité de
rechercher un employeur. Dans I'intérêt

pubiic tout en organisant l'égalité

des personnels comme des citoyens, le
SNES-FSU combat avec ügueur toute

d'État.

de

traitement, l'égalité d'accès aux fonctions et I'indépendance du fonctionnaire. ll garantit en cela que le service
rendu au citoyen I'est dans I'intérêt
général.

Ce choix a des conséquences sur le
recrutement, les canières, les rémunérations et la retraite en ce qu'il garan-

tit

ll

des règles nationales en ces matières.

a aussi des conséquences sur les

modalités de dialogue social qui doivent
des agents à
l'organisation et au fonctionnement des
sewices publics, à l'élaboration des règles
statutaires et à I'examen des décisions

pemettre la participation

I

de tous lesjeunes.
En second lieu, de telles orientations
sont dangereuses pour les personnels
qui risqueraient d'être soumis aux pressions des lobbies privés, de groupes

rémunérations et de leurs missions dans
le cadre de la politique d'un établissement autonome.
La mise en place du contrat bouleverserait la qestion co'llective de nos car-

les professeurs, CPE et CO-Psy doivent
être des cadres de la Fonction pubiique

i

et affaibliraient le droit à l'éducation

individuelles relatives à leur carrière,
modalitês qu'il convient d'améliorer.
La spécifrcité de leurs missions impose
en outle que, dans le cadre général
dans lequel s'inscrivent leurs métiers,
ils bénéficient de statuts dérogatoires
adaptés. C'est ce que reconnaissent les
statuts particuliers.

Des personnalités politiques de tous
bords et des lobbies s'expriment en
faveur d'une bascule du statut vers le
contlat ou revendiquent que le premier
accts à la Fonction publique se fasse par
le biais du contrat, utilisé ainsi comme

période d'essai avant accès aux différentes voies de titularisation. Ces orientations sont dangereuses pour Ie service
pyblic et particulièrement pour celui de
l'Education.
En premier lieu parce qu'elles conduiraient à un éclatement des situations ;
les inégalités de traitement entre élèves
et entre étâblissements s'accroîtraient

velléité de remplacer le statut par le
contrat.
De nombreux textes sont élaborés au
niveau de la Fonction publique, pour
I'ensemble des fonctionnaires, mais
nécessitent une déclinaison dans les sta-

de la Fonction publique, sans masquer
la spécificité de nos métiers.

non pouryus aux concours révèle

t'rNtnÉr

Reims et Marseille sur les modalités

des prérecrutements sont toujours

DANS LE MÉTIER
prérecrutements
des conditions de

travail et de salaire et I'absence d'aides
financières pour accéder au master nuisent au recrutement de noweaux professeurs, CPE et C0-Psy. Le salariat pré-

caire s'êtend chez les étudiant-e-s
boursier-e-s ou non; siqne de leurs diffrcultés financières dues à I'insuffrsance
des bourses sociales, aux réformes des

allocations familiales sous conditions
de ressources, aux modifications des
critères et calcul de I'APL. De plus,

IÉtat

favorise le salariat étudiant par la mise
en place des Etudiants Apprentis Professeurs (EAP2) et Ml en alternance. ll

donne des directives pour supprimer

nationale ait une politique plus affirmée
de prise en compte des besoins spécifiques du système éducatif dans la décli-

pair alors qu'ils permettent dans

mission mixte paritaire ne retienne pas la

légalisation du devoir de réserve ni les
troisjours de carence portés par le Sénat.
Le SNES-FSU confirme son mandat
d'abrogation du recours à I'intérim.
En toute hâte et sans concertation, Ie
projet de loi « égalité-citoyenneté », au
prétexte « d'owerture » de la Fonction
publique à la « diversité », comporte

d'actualité. L'Etat doit prendre ses responsab'ililés et lancer une câmpagne
urgente de prérecrutements pour faire
face à la crise actuelle et répondre aux
besoins futurs. Les moyens budgétaires existent et doivent être déblo-'
qués. Le SNES-FSU doit poursuivre sa
campagne à cette fin. Il revendique
que les prérecrutês puissent se présenter aux concours, à titre dérogatoire, en fin de I\42. Le débat sur la
mise en place de dispositions particulières aux concours pour les prérecrutés doit se poursuivre.

2.1. Aides aux étudiants,
2.1.1.La déEadation

la

nécessité de dêmocratiser et massifier
I'accès à nos métiers. Les mandats de

2. Ln REcRUTEMENT,

tuts particuliers de nos corps. Le SNESFSU exige que le ministère de lEducation

naisor des textes issus de la Fonction
publique.
Avec la FSU, le SNES délend les droits
citoyens des fonctionnaires. Leurs interventions ont contribué à ce que le projet de loi déontologie issu de la com-

2.1 ,2, La ùise du re$utement marquée par le nombre croissant de postes

des dispositifs comme les maîtres au
les

conditions actuelles à certains étudiants
de poursuiwe leurs études. Dans l'attente de la mise en æuwe des mandats
du SNES-FSU pour aider les étudiants,
le SNES-FSU demande le maintien de ce

dispositif. Ce transfert du coût des
études sur les étudiants déEade leurs
conditions de formation, les lleine pour

accêder au niveau master, gêne leur
préparation au concours et yéduit leurs
chances de réussir. Un investissement
massif de l'État dans le financement
des études est nécessaire, avec dans
I'immédiat : revalorisation et élargissement des bourses, augmertation du
nombre de logements sociaux et étudiants (résidences universitaires, accès

des dispositions inacceptables et esquive

aux intemats...), rétablissement des aides

le débat sur les besoins et sur les propositions syndicales pour démocratiser

spécifiques pour les candidats aux

les recrutements. Le SNES-FSU rappelle

Le SNES-FSU accentuera son travail

le mandat fédéral de suppression de la
condition de nationalité.
Dans le cadre du statut général, la
nature de nos missions, pour répondre
aux besoins du système éducatif, doit
nous conduire à penser nos revendications en solidaritê avec tous les agents

avec les organisations de jeunesse et
étudiant-e-s pour définir le cadre et la
mise en place de i'allocation d'autono-

c01lcours.

mie qu'elles portent. Par ailleurs, le
SNES-FSU poursuiwa sa réflexion sur les

conditions de mise en place d'un présalaire pour les étudiants.

'

2, I .3, Les Emplois d'Avenir Professeur
(EAPI) sont un échec, d'où leur suppression. ll est cependant inadmissible
que les étudiant-es encore engagé-es
dans ce dispositif attendent des mois
pour percevoir leur bourses et salaires et

ne bénéfi cient d'aucune amélioration
comme celles proposées au conEès de
IMarseille. Les EAP2 instituent l'appren-

tissage dans l'Éducation nationale
comme mode de formation des professeurs, au dêtriment de la formation uni-

venitaire, des bourses et aides sociales :
le SNES-FSU s'y oppose. Ces contrats
précaires, de droit privé, fragilisent le
statut de la Fonction publique. lls ne
sont ni les prérecrutements, ni la formation intéEée et proEessive que nous
revendiquons.

Le SNES-FSU exige que ce dispositif
soit supprimé et remplacé par les prérecrutements dans les plus brefs délais
et pour tous les corps (professeurs, CPE
et psychologues de I'Education nationale). Dans I'attente de la suppression
rapide du dispositifEAP2 au profit des
prérecrutements et des aides aux étu-

diants que nous revendiquons, il
convient d'améliorer les conditions des
EÀP2 en poste. l-es propositions adoptées à I\4arseille à cet effet pour les
EAPl pewent être transposées pour les
EAP2 en y incluant le maintien des
bourses et droits afférents.
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