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> 

Le congrès national  
du SNUEP-FSU dit non 
 

La réforme de la voie professionnelle et son cor-
tège de dispositifs (CCF, PFMP, EGLS, AP, tri-
annualisation des grilles horaires....) associés à l’auto-
nomie croissante des établissements, laquelle légitime 
et accentue les pressions des directions d'établisse-
ment sur les enseignant-es, ont fortement dégradé les 
conditions de travail des personnels et les conditions 
d’études des élèves. 

Alors que le gouvernement recon-
naît que les PLP font partie des 
personnels de l’Éducation natio-
nale les plus affectés par les ré-
formes successives qui leur ont 
été imposées, aucune mesure 
concrète n'a été prise pour l'amé-
lioration de leurs conditions de tra-
vail - pourtant, une attente forte en 
ce sens s'exprime explicitement de 
la part des collègues. 
Le SNUEP-FSU a participé à l’en-
semble des groupes de travail re-
latifs aux modifications des statuts 
initiés par le ministère. Il a alerté le 
ministre sur ces questions et a 
proposé des amendements tout au 

long des discussions dans le but 
de permettre une réelle revalorisa-
tion de nos métiers et de nos sa-
laires. 
À la lecture du projet final, le 
SNUEP-FSU constate que les me-
sures proposées n'apportent pas 
d'amélioration significative en ce 
qui concerne les conditions de tra-
vail des personnels et la revalori-
sation salariale – l’enseignement 
professionnel étant même exclu 
des dispositifs de pondération. 
 
Dans ce cadre, le SNUEP-FSU 
votera contre ce projet lors du 
CTM du 27 mars 2014. 
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BO n°13 du 27 mars 2014 

 

Brevet d'études professionnelles 
Spécialité facteur d’orgues : création et mo-
dalités de délivrance  
arrêté du 21-2-2014 - J.O. du 8-3-2014  
Baccalauréat professionnel 
Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues : 
création et modalités de délivrance  
arrêté du 21-2-2014 - J.O. du 8-3-2014  
Certificat d'aptitude professionnelle  
Tuyautier en orgues : abrogation 
arrêté du 21-2-2014 - J.O. du 8-3-2014  
Certificat d'aptitude professionnelle  
Facteur d'orgues : abrogation 
arrêté du 21-2-2014- J.O. du 8-3-2014  
Certificat d'aptitude professionnelle 
Spécialité boulanger : création et modalités 

de délivrance  
arrêté du 21-2-2014 - J.O. du 8-3-2014  
Certificat d'aptitude professionnelle 
Spécialité glacier-fabricant : création et moda-
lités de délivrance  
arrêté du 21-2-2014 - J.O. du 8-3-2014  
Orientation des élèves 
Liste des établissements retenus pour l’expé-
rimentation du choix donné à la famille dans 
le cadre de la procédure d’orientation à l’is-
sue de la classe de troisième 
arrêté du 25-3-2014 - J.O. du 26-3-2014  
Séjours professionnels à l'étranger 
Programme Jules Verne pour l’année scolaire 
2014- 2015 
circulaire n° 2014-035 du 11-3-2014  

Le SNUEP-FSU a tenu son Vème 
Congrès national à Dinard du 24 
au 28 mars 2014 dans le con-
texte politique difficile des élec-
tions municipales qui signent le 
désaveu des politiques gouver-
nementales et la percée de 
l’extrême-droite. Le SNUEP-
FSU a réaffirmé sa volonté de 
lutter pour une fiscalité au ser-
vice de la justice sociale, contre 
les politiques d'austérité qui im-
posent des régressions sociales 
et sociétales paupérisant une 
grande partie de la population. Il 
a réaffirmé sa volonté de conti-
nuer à construire un syndica-
lisme de transformation sociale 
de masse, de progrès, de propo-
sitions et de luttes. 
Les  congressistes ont réaffirmé 
fortement leur condamnation 
unanime de la réforme de la voie 
professionnelle (Bac Pro 3 ans, 
tout CCF…). Avec l’ensemble 
des syndiqué-es, ils ont élaboré 
des mandats pour construire un 
projet alternatif et ambitieux pour 
l’enseignement professionnel 
public, dans l’intérêt des élèves.  
Après avoir participé aux 
groupes de travail ministériels 
relatifs au statut des enseignant-
es, y avoir porté ses mandats 
obtenir un texte à la hauteur des 
attentes des PLP, le SNUEP-
FSU, avec l’appui de son Con-
grès, a décidé de voter contre le 
projet de décret statutaire lors 
du CT Ministériel du 27 mars.  
Le Vème Congrès du SNUEP-

FSU a permis de confirmer ses 
choix et son orientation syndi-
cale : un syndicat qui lie la dé-
fense des intérêts des person-
nels de l’EP et leurs revendi-
cations, à la question de la 
transformation sociale et de 
ses problématiques attachées.  
Il rejette ainsi toute forme de 
syndicalisme d’appareil géré au 
sommet par des permanents 
syndicaux à vie, coupés des réa-
lités quotidiennes du terrain, et 
réaffirme son engagement dans 
un syndicalisme démocratique 
proche des syndiqué-es, et à 
leur écoute. 
 

Le SNUEP-FSU a confirmé sa 

volonté de poursuivre son déve-

loppement. Les congressistes 

du SNUEP-FSU restent déter-

minés à combattre la réforme 

de la voie professionnelle. Of-

fensifs et engagés, ils lui oppo-

sent un grand service public de 

l'enseignement professionnel qui 

va dans le sens d'une école 

émancipatrice et égalitaire.  
 

Le SNUEP-FSU se met en 

ordre de marche pour rempor-

ter les élections profession-

nelles afin  d'atteindre  son 

objectif d'être le syndicat ma-

joritaire de l'enseignement 

professionnel public.  

Communiqué du SNUEP-FSU  

31 mars 2014 

Le SNUEP-FSU reste déterminé à combattre 

la réforme de la voie professionnelle 
V

ème
 Congrès national  

Lu au bulletin officiel 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
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Suite à leur rencontre le 9 avril, la 

CGT, la FSU et Solidaires appel-

lent à poursuivre le processus de 

mobilisation massive des sala-

riés, ouvert à toutes et à tous, 

notamment en créant les condi-

tions de puissantes manifesta-

tions le 1er mai.  

Avec les journées d’actions du 15 

mai dans la Fonction publique, du 

22 mai  pour  les  Cheminots, du 

3 juin pour les retraités et des 

initiatives revendicatives sous 

des formes diverses dans de 

nombreuses entreprises, ce 1er 

mai est une étape et un moteur 

pour amplifier la mobilisation des 

salariés. 

Le gouvernement et le patronat 

aggravent l’exploitation des sala-

riés à travers de nombreuses me-

sures en faveur du patronat, 

comme celles contenues dans le 

« pacte de responsabilité ». Le 

coût du travail est un faux débat, 

ce qui nous coûte c’est le capital. 

Le bilan des élections munici-

pales illustre le décalage entre 

les attentes et besoins des ci-

toyens et les réponses du poli-

tique. 

Le Président de la République a 

entendu mais n’a pas écouté les 

voix des salariés. 

C’est d’un changement de cap 

dont nous avons besoin et, sans 

surprise, le discours du nouveau 

Premier Ministre ne répond pas à 

cette exigence. 

La CGT, la FSU et Solidaires 

affirment qu’il existe des alterna-

tives. 

L’augmentation des salaires et 

des pensions est possible et 

même indispensable pour amé-

liorer la situation de nombreux 

salariés, privés d’emploi et retrai-

tés, et pour tirer toute notre éco-

nomie vers le haut. 

Les aides publiques accordées 

aux entreprises doivent être re-

mises à plat et évaluées en fonc-

tion de leur efficacité écono-

mique et sociale. 

Une véritable justice sociale ba-

sée sur la solidarité entre les sa-

lariés, les privés d’emploi et les 

retraités garantira le financement 

de notre sécurité sociale. 

Pour la solidarité entre les sa-

lariés et l’égalité des droits, le 

choix de la paix et le choix du 

social, la CGT, la FSU et Soli-

daires poursuivent avec tous 

les salariés, dans l’unité syndi-

cale la plus large possible, le 

débat d’idées pour le progrès 

social. 

CP 11 avril 2014 

Communiqué  

CGT, FSU, SOLIDAIRES  

intersyndicale du 9 avril 2014 

BO n°14 du 3 avril 2014  
 

Baccalauréat  
Tenue à distance d’épreuves et de réu-
nions de jurys  
décret n° 2014-314 du 10-3-2014 - J.O. 
du 11-3-2014  
Baccalauréat  
Conditions et modalités de recours à des 
moyens de communication audiovisuelle 
pour la tenue à distance d’épreuves et 
de réunions de jurys  
arrêté du 10-3-2014 - J.O. du 11-3-2014  
Dispositifs relais  
Schéma académique et pilotage : ate-
liers, classes et internats 
circulaire n° 2014-037 du 28-3-2014  

 
Actions éducatives 
Journée nationale du sport scolaire - 
mercredi 17 septembre 2014 
note de service n° 2014-043 du 26-3-
2014 
 

BO n°15 du 10 avril 2014 
 

Brevet des métiers d'art  
« Ferronnier d’art » : création et modali-
tés de délivrance 
arrêté du 12-3-2014 - J.O. du 26-3-2014  

Lu au bulletin officiel 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
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Ce conseil commun de la 
Fonction publique se tient à 
un moment particulier, après 
des élections municipales, 
dont la FSU se gardera ici de 
faire l'analyse, mais qui révèlent 
une progression des idées 
d'extrême droite, idées que la 
FSU, avec nombre d'autres or-
ganisations syndicales, combat 
et continuera de combattre car 
elles sont une menace pour 
notre démocratie. 
Les attentes de notre société 
pour davantage de justice so-
ciale et d'égalité sont fortes. 
La Fonction publique joue en 
cela un rôle important et déter-
minant et elle doit avoir les capa-
cités et les moyens de le jouer 
encore mieux. Les évolutions de 
notre société, de sa sociologie, 
les mutations nécessaires no-
tamment pour favoriser la re-
lance économique de notre pays 
nécessitent l'existence de ser-
vices publics de qualité sur l'en-
semble du territoire, accessibles 
à toutes et à tous. 
La FSU tient à redire que la nou-
velle réduction des dépenses 
publiques prévue par le gouver-
nement pour financer le Pacte 
de responsabilité non seulement 
ne permettra pas à la fonction 

publique de tenir ce rôle mais au 
contraire l'affaiblira encore da-
vantage. La FSU le dit dès au-
jourd'hui, elle n'acceptera pas 
une politique qui renonce 
l'ambition pour la Fonction 
publique, en terme de définition, 
périmètre, missions, organisa-
tion et moyens comme elle n'ac-
ceptera pas non plus une éven-
tuelle remise en cause des 
moyens alloués aux secteurs 
aujourd'hui dits « prioritaires ». 
 
Quant aux agents, ils attentent 
une amélioration de leurs con-
ditions de travail, de leur dé-
roulement de carrière et de leur 
rémunération. Ce sont tous les 
enjeux autour des discussions 
autour des parcours profession-
nels, des carrières et des rému-
nérations, « le chantier PPCR » 
qui doivent s'ouvrir. C'est aussi 
la nécessité et l'urgence d'ouvrir 
des négociations pour mettre fin 
au gel des salaires et revaloriser 
les salaires de toutes et tous. 
 
Alors que le gouvernement 
s'apprête à être réorganisé, 
nous attendons un message 
fort en faveur de la Fonction 
publique et de ses agents. 

Le Conseil Commun de la  

Fonction Publique (CCFP) 

Déclaration FSU 

31 mars 2014 

Les organisations syndicales 
CFDT - CGT   CFTC - FSU - SOLI-
DAIRES   UNSA- FA-FP, dénon-
cent une nouvelle fois, l'absence 
de négociations salariales dans la 
Fonction publique et la dégrada-
tion de la qualité de l'emploi pu-
blic. 
La politique d’austérité salariale me-
née par le gouvernement à l’égard 
des agents publics aboutit à une 
baisse incessante de leur pouvoir 
d'achat. Pourtant son amélioration 
est un objectif affiché du nouveau 
gouvernement. 
Le contentieux salarial s’accumule 
et la poursuite du gel du point 
d’indice est inacceptable ! 
Les agents de la Fonction publique 
jouent un rôle déterminant dans 
notre société. La qualité des ser-
vices rendus aux usagers est leur 
préoccupation majeure. 
La reconnaissance de leur travail ne 

peut donc plus attendre.  
Le gouvernement doit ouvrir sans 
délai de réelles négociations sur les 
rémunérations et garantir des em-
plois publics de qualité correspon-
dant aux besoins.  
Les organisations syndicales exi-
gent une revalorisation immédiate 
du point d'indice, la refonte de la 
grille indiciaire permettant la revalo-
risation de tous les métiers et des 
mesures de rattrapage. 
 

Elles appellent les agents des 

trois versants de la Fonction pu-

blique à une journée nationale 

d'action et de mobilisation le 15 

mai prochain, journée qui pourra 

prendre des formes diversifiées : 

rassemblements, manifestations, 

grèves, arrêts de travail....  

Action dans  

la Fonction publique  

le 15 mai 

Communiqué commun 
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Des mesures d’urgence pour 

l’enseignement professionnel

  

Le SNUEP-FSU réunit son Bureau 

national au lendemain de la nomi-

nation d’un nouveau gouvernement 

et d’un nouveau ministre de l’Edu-

cation nationale, en charge aussi de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Ce remaniement minis-

tériel intervient après les élections 

municipales lors desquelles  les 

citoyen-nes ont  sanctionné sans 

équivoque les choix gouvernemen-

taux en matière économique et so-

ciale mais qui signent aussi une 

percée de l’extrême-droite sans pré-

cédent. 
 

Le SNUEP-FSU interpelle le nou-

veau ministre de l’Éducation pour 

exiger des mesures d'urgence pour 

l’enseignement pro-

fessionnel : Il de-

mande au ministère 

de poursuivre et finali-

ser rapidement les 

premières mesures 

concernant la réduc-

tion de la part des 

CCF dans la certifica-

tion et d’apporter rapi-

dement des  

aux nombreuses difficultés engen-

drées par la mise en œuvre du bac 

pro GA. Le SNUEP-FSU n’accepte-

ra aucune fusion de bacs pros. 
 

Le SNUEP-FSU portera la reven-

dication de créations de postes 

dans l’EP : l’augmentation du 

nombre d’élèves à postes constants 

dans l’EPP va dégrader encore da-

vantage les conditions de travail et 

d’enseignement dans les LP, SEP, 

SEGPA et EREA, d’autant que la 

création des 60 000 postes est re-

mise en cause.  
 

Le SNUEP-FSU continuera à 

suivre l’ensemble des chantiers 

ouverts, notamment ceux des 

SEGPA et de la MLDS (mission de 

lutte contre le décrochage scolaire, 

ex-MGI) et portera ses mandats 

avec détermination. Il demande au 

ministère d’ouvrir maintenant des 

discussions sur l’ensemble du dos-

sier de la « réforme de la voie pro-

fessionnelle » et continuera à exiger 

une amélioration de la formation 

initiale et continue des enseignants 

de l’EPP avec la mise en place de 

vrais pré-recrutements et une réelle 

revalorisation des métiers et des 

salaires. Le SNUEP-FSU dénonce 

le nouveau projet de décret statu-

taire qui n’apporte aucune améliora-

tion aux conditions de travail des 

PLP. 
 

Le SNUEP-FSU continue de refu-

ser le calendrier scolaire 2014-

2017 qui constitue une augmenta-

tion de notre temps de travail. 

D’ores et déjà, il appelle les PLP à 

se mettre en grève le vendredi 29 

août 2014, jour de la pré-rentrée, si 

le ministre ne revenait pas sur cette 

date.  
 

Toutes et tous uni-es 

contre les politiques 

d’austérité !  

 

Le pacte de responsa-

bilité et de solidarité 

proposé par le gouver-

nement s’inscrit plei-

nement dans les poli-

tiques d’austérité. Son financement 

constitue une offensive anti-sociale 

d’ampleur.  
 

La suppression des cotisations pa-

tronales pour les salaires au niveau 

du SMIC, les allègements fiscaux et 

autres exonérations concédées au 

patronat, l’accélération de la baisse 

des dépenses publiques font peser 

de graves menaces sur notre mo-

dèle social, les services publics et 

l’Éducation nationale qui n’apparaît 

plus comme la « priorité nationale ». 

 Le SNUEP-FSU appelle à la cons-

truction d'un front contre l'austérité, 

s'appuyant sur les forces syndi-

cales, pour lutter contre les poli-

tiques d'austérité imposées en 

France et en Europe.  

La FSU doit continuer à œuvrer au 

niveau de l’interpro à la construction  

de ce front.  

                             >>>>                             

 
Le SNUEP-FSU 

appelle à la cons-

truction d'un front 

contre l'austérité, 

s'appuyant sur les 

forces syndicales  

TEXTE ACTION 

Bureau National  

10 avril 2014 
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>>>>    Elle doit poursuivre 

l’élaboration d’alternatives à cette 

politique et  continuer à informer  et 

à mobiliser l’ensemble des agent-es 

de la Fonction publique sur les dan-

gers d’une telle politique.    

  

Dans ce cadre, le SNUEP-FSU 

appelle à la réussite de la mani-

festation du 12 avril. Le 1
er

 mai 

devra être l’occasion de manifes-

ter toutes et tous ensemble 

contre ces politiques d’austérité. 

Dans le cadre Fonction Publique, le 

SNUEP-FSU participera à  la cons-

truction d’un mouvement le plus 

unitaire possible sur la durée pour 

l’avenir des services publics et de 

ses personnels. Il mandate la FSU 

pour une action forte le 15 mai qui 

doit passer par un appel national à 

la grève, pour mettre fin au gel con-

tinu du point d'indice et pour son 

rattrapage, pour combattre les me-

naces sur les promotions et pour 

défendre l'emploi et les services 

publics plus que jamais menacés 

par le pacte. Les personnels de 

l’Education doivent se mobiliser 

pleinement le 15 mai.   

Dans ce cadre et dans la condition 

d’un appel large au niveau des fé-

dérations de l’Education : 

le SNUEP-FSU appelle l’ensemble 

des personnels d’Enseignement 

Professionnel Public à se mettre 

en grève et à participer massive-

ment aux manifestations du 15 

mai. 

 

GREVE LE 15 MAI 

 

C'est parce que la revalorisation des salaires ne peut plus at-

tendre que, dans le cadre de la journée nationale d'action et de 

mobilisation du 15 mai prochain dans la fonction publique la 

FSU appelle les personnels de l’Éducation nationale, de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche à se mobiliser et à être en grève. 

En effet, le pouvoir d'achat de tous les personnels, enseignants 
comme non enseignants, est en baisse et la France est un des rares 
pays européens ou le salaire des enseignants a diminué ces der-
nières années. Les secteurs de l’Éducation, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche sont largement concernés par la précarité, 
les emplois non titulaires représentant par exemple 40 % des em-
plois dans l'enseignement supérieur. 
 

Cette situation ne peut pas durer ! 
 

La FSU n'accepte pas le deal du Pacte de responsabilité qui consiste 

à prendre sur les investissements publics pour financer d’hypothé-

tiques emplois dans le privé. L'emploi qualifié et revalorisé est une 

urgence aussi dans le public ! 

 
L’Éducation, la formation et la rechercher jouent un rôle déterminant 
dans notre société. L'élévation du niveau de qualification, la réussite 
de tous les jeunes nécessitent des personnels en nombre, formés et 
reconnus. Il en va aussi de l'attractivité de ces secteurs. 
 

La FSU appelle donc les personnels à être en grève le 15 mai pour 

exiger de réelles négociations sur les rémunérations et garantir des 

emplois publics de qualité correspondant aux besoins.  

 

Elle a proposé une réunion à toutes les fédérations afin de débattre 
d'un appel commun.  

Journée d’action le 15 mai 

A l’appel de  

FSU,  CFDT, CGT, CFTC,   

SOLIDAIRES, UNSA et  FA-FP 

Le 11 avril 2014 


