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N° CPPAP : 1113 S 06681 

« Donnons un avenir à la fonction publique! » 

 

Pour la FSU, cette rentrée sera le moment de vérité. 
Celle des classes supprimées, des classes surchargées, des enseignants non 
remplacés, des personnels en sous-nombre, des administrations désorgani-
sées… La vérité d’un « service » de moins en moins « public » et de moins en 
moins égalitaire. (1) 
 

Les fausses campagnes de recrutement, les promesses (pour 2013), les sujets 
lancés à la presse (comme celui des rythmes scolaires), les discours culpabili-
sateurs à l’encontre des fonctionnaires, toutes ces confusions entretenues 
avant l’été, ne pèseront pas beaucoup à la rentrée face à la réalité des effets 
de la RGPP (2) qu’une majorité de français rejettent (3), et face à la mise œu-
vre de réformes contestées par les personnels. 
 

40 pages et 500 débats pour dire « Fiers du Service Public ! » 
Première organisation syndicale de la Fonction publique d’État, la FSU entend 
marquer cet automne de sa présence, sur plusieurs fronts : 
 

•A la rentrée scolaire, sur le terrain, auprès des enseignants, des parents d’é-
lèves, et de tous les personnels. 
•Après la rentrée et durant tout l’automne, en organisant, partout en France, 
« 500 débats pour l’Ecole ». 
•Le mardi 27 septembre, pour une journée nationale de grève unitaire contre 
les suppressions de postes dans l’Education Nationale et les réformes actuelle-
ment contestées (orientation, livret de compétence, lycées, formation des 
enseignants, LRU…). 
•Durant tout l’automne, et pour tous les services publics, en diffusant un petit 
livret de 40 pages, « Fiers du Service Public ! », préfacé par Stéphane Hessel, 
où des Français témoignent de leur attachement aux valeurs d’égalité, d’équi-
té, de fraternité, et de laïcité. Ces témoignages ont été choisis parmi les  
contributions déposées sur le site www.fiers-du-service-public.fr 
 

Les services publics sont le miroir d’une société 
A tous les niveaux, et lors des élections professionnelles d’octobre, la FSU se 
battra aussi pour opposer à la logique comptable (celle de la RGPP) une ré-
flexion sur le périmètre des services publics, face aux nouveaux besoins de la 
société (emploi, solidarités, développement durable, éducation, santé,…). 
Si les services publics sont le miroir d’une société, alors il est temps de don-
ner un avenir à la Fonction publique ! 
 

(1) Pour la seule éducation nationale, 52 000 de postes ont été supprimés en deux ans. 
(2) La Révision Générale des Politiques Publiques a pour effet le non-renouvellement 
d’un poste de fonctionnaire sur deux. 
(3) Une « mauvaise chose » pour 71% de français (sondage TNS Sofres-FSU, Mai 2011). 

Après avoir lu ce journal, merci de le porter à la connaissance de vos collègues de travail. 
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Le web et Facebook au se-
cours du service public 
 
En ligne, à l’initiative de la FSU : 
Un site web de contribution  (+ de 1 
000 témoignages) : www.fiers-du-
service-public.fr 
 
Une Page Facebook de campagne (+ de 
6 000 amis) : www.facebook.com/
fiers.du.service.public 

Fiers du Service Public !  C’est le 
titre d’un recueil de témoignages 
édité par la FSU, et préfacé par 
Stéphane Hessel. 
Des français y expriment leur atta-
chement au service public, ra-
content leurs relations avec leurs 
fonctionnaires. 
Des fonctionnaires y affirment leur 
fierté d’être au service de tous les 
publics, décrivent leurs métiers et 
leurs missions, et nous rappellent 
que les mots « égalité, équité, fra-
ternité, laïcité » ont un sens. 
 
Ces témoignages ont été choisis 
parmi les 1 000 premières contribu-
tions déposées sur le site 
www.fiers-du-service-public.fr. 
 

Ce livret de 40 pages sera diffusé cet automne par les militants 
de la FSU. Il est disponible sur demande en version papier et pdf. 

Le manifeste « Fiers du Service Public ! » 

Disponible fin septembre, un supplément à Pour fera 
le point sur les règles, issues de la réforme de 2010 
et relatives à la détermination d’une pension de la 
Fonction publique comme du régime général. 
Un outil pour renseigner les 
personnels et prolonger la 
mobilisation. 
Pour la FSU, le dossier n’est 
pas clos. Elle portera dans le 
débat public des prochains 
mois ses propositions pour le 
financement des droits à re-
conquérir en matière de re-
traite. 
 

 Les Français et leurs fonctionnai-
res : un sondage d’opinion 

La FSU a décidé de prendre le contre-pied du dis-
cours ambiant, culpabilisa-
teur et infondé sur les 
fonctionnaires, et a fait 
réaliser, avant l’été, un 
sondage national TNS So-
fres sur l’opinion des 
Français à l’égard de 
leurs fonctionnaires. 
 
Enseignements du sondage : 
1/ Les fonctionnaires sont appréciés par les Fran-
çais (et ont tort de penser qu’ils sont mal aimés !). 
2/ Les Français ne sont pas dupes et jugent assez 
sévèrement l’État employeur. 54% des salariés du 
Privé pensent que leurs collègues du Public ne sont 
pas bien traités par leur employeur. 
3/ Concernant le principe du non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux, les Français sont mas-
sivement contre (à 71%). Taux qui atteint 86 % 
chez les étudiants. 

Retraites : Connaître les règles, re-
construire les droits ! 

La FSU bourgogne a participé à la réflexion concernant deux textes qui devraient paraître 
prochainement : 
Le rapport du CESER sur « LE DECROCHAGE SCOLAIRE ET L’ORIENTATION PRIORITAIRE VERS 
LA VOIE PROFESSIONNELLE EN BOURGOGNE » et le « CONTRAT DE PLAN RÉGIONAL DE DÉVE-
LOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ». Pour ce dernier plusieurs fiches-action 
ont été élaborées à partir d’un état des lieux et d’orientations. Si la Région devient de plus 
en plus le moteur principal, il faut rester vigilant et actif pour que la place du service pu-
blic de formation initiale reste primordiale quand les tendances actuelles vont à la restric-
tion de moyens et à l’alternance.  

Réflexion bourguignonne et projets de rapport ou de contrat. 



Cet automne : la FSU est en campagne pour les Élec-
tions Professionnelles qui se tiendront du 13 au 20 
octobre. 
 
L'ensemble des personnels de deux des trois fonctions 
publiques (Etat et Hospitalière) vont voter cet automne 
pour renouveler leurs représentants dans toutes les 
instances de concertation : comités techniques minis-
tériels, comités techniques de proximité, commissions 
paritaires nationales et locales, administratives et 
consultatives. 
Ces élections se dérouleront du 13 au 20 octobre 2011. 
Plusieurs millions de fonctionnaires sont concernés et 
appelés à participer (+ d’1,1 Million pour la seule édu-
cation nationale). 

La FSU, fédération qui recueille le plus de voix dans la 
fonction publique d’Etat, progresse à chacun de ces 
grands rendez-vous professionnels depuis 2004. 
Elle fera campagne cet automne sur les valeurs mena-
cées de la Fonction publique, et sur la nécessité, dans 
une société qui change, de lui donner un avenir. Une 
campagne en Presse Quotidienne Régionale est prévue 
début octobre. 

Élections Professionnelles  
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Protéger les personnels 
 Provoquer la réflexion pour agir sur le travail  
  Proposer des solutions pour l'amélioration du système éducatif 
   Procurer les moyens d'intervenir à tous les niveaux 

Votez pour les candidats de la FSU,  

 

des collègues à votre service et au service de tousdes collègues à votre service et au service de tousdes collègues à votre service et au service de tousdes collègues à votre service et au service de tous    !!!! 

INFORMER - DIALOGUER - CONSTRUIRE  
 

Face à des pouvoirs de plus en plus concentrés et sourds aux attentes des personnels,  
vous avez besoin d'élus forts et représentatifs. 
Donnez-leur les moyens de vous représenter encore plus efficacement. 
 

Dans notre région, une nouveauté est l’élection des membres du nouveau Comité Technique Aca-
démique de l’Education Nationale. Nouveau puisque ce comité ne sera plus paritaire et nouveau 
car les représentants du personnel y seront élus (ils étaient auparavant désignés suite au résultat 
des élections aux commissions administratives paritaires). En Bourgogne les syndicats de person-
nels de l’Education Nationale proposent aux suffrages de leurs collègues une liste constituée de 
collègues possédant l’expérience des négociations avec l’administration et couvrant l’ensemble 
des métiers et des zones géographiques. La FSU 58 compte sur l’ensemble de ses adhérents pour 
qu’ils votent et fassent voter pour cette liste. 
1.Mme BORRAS Fabienne professeure certifiée collège Jean Rostand Quétigny (21) 
2.M.LECORNEY Christophe professeur des écoles école Marie Curie, Sennecé les Mâcon (71) 
3.Mme BERNARD Sandrine professeure en lycée pro lycée Simone Weil, Dijon (21) 
4.Mme CANON Christine ADJA ENES collège Hubert Reeves, Epinac (71) 
5.M. CHAISY Benoît professeur d’EPS agrégé collège Abel Minard, Tonnerre (89) 
6.Mme BELKHIR Yasmina infirmière collège Jules Ferry, Beaune (21) 
7.M. CROUZET Olivier professeur agrégé lycée Maurice Genevoix, Decize (58) 
8.Mme CHARLES Chantal professeure des écoles  école Champollion, Dijon (21) 
9.M. PROVOST Olivier professeur certifié lycée Janot, Sens (89) 
10.M. LIODENOT J.Jacques professeur agrégé lycée Léon Blum, Le Creusot (71) 
11.Mme BRET Ginette professeure des écoles école des Rosoirs, Auxerre (89) 
12.M. PERROT Philippe professeur d’EPS agrégé collège Victor Hugo, Lugny (71) 
13.M. DEROUAULT Jimmy professeur des écoles école Lund, Nevers (58) 
14.Mlle HOFFMANN Julie agent non titulaire lycée Raoul Follereau, Nevers (58) 
15.Mme LALLEMAND Marion agent non titulaire collège de Puisaye, Saint Fargeau (89) 
16.M. CHOULOT Philippe professeur des écoles école des Varennes, Dijon (21) 
17.M. GODEFROY Didier professeur en lycée pro lycée Hippolyte Fontaine, Dijon (21) 
18.Mme ALIBERT Muriel infirmière lycée Jacques Amyot, Auxerre (89) 
19.Mme MICHELIN Orane technicienne de labo lycée Hippolyte Fontaine, Dijon (21) 
20.Mme RODRIGUES Nadine assistante Sociale – inspection académique Dijon (21) 
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Dès la rentrée, contestant la politique éducative de ce gouvernement, la FSU met en débat un 
autre projet pour l’Ecole, avec les personnels, les parents, les lycéens, les étudiants, les élus : 
 

• En rendant publics, les effets désastreux de cette politique dans les écoles, les collèges, les 
lycées et dans l’enseignement supérieur. 

• En poursuivant, dans les départements, les 500 débats pour l’Ecole. 
• En mobilisant massivement le mardi 27 septembre, journée unitaire de grève et de manifes-

tations. 
• En organisant un colloque le 28 septembre  à Paris, sur le thème : "Avec la FSU, donnons un 

avenir au système éducatif…pour la réussite de tous !" 
Les conséquences des suppressions massives de postes frappent de plus en plus écoles, 
collèges, lycées et enseignement supérieur. 
La FSU refuse la dégradation continue de l’Ecole et fait 20 propositions  pour la réussite de tous 
les jeunes (lien http://www.fsu.fr). Celles-ci donnent comme priorité pour le pays une nouvelle 
étape de démocratisation du système éducatif, avec d’autres choix budgétaires et une autre poli-
tique éducative ! 

Une rentrée et un mois de septembre sous le signe de l’action. 

La section de la FSU 58 vous propose,  
à l’occasion de la journée de grève du mardi 27 septembre,  

un débat-pique-nique : 
  
Après la manifestation qui aura lieu le matin, elle vous propose de nous 
regrouper (quai de Médine, derrière l’Hôtel de Loire) pour débattre en-
semble :  
⇒ de l’avenir de l’école,  

⇒ de l’avenir du collège,  
⇒ de l’avenir des lycées,  

⇒ et au-delà de l’avenir de  
l’ensemble des services publics.  

 

Nous étudierons comment mettre en avant dans la société 
actuelle les valeurs en lesquelles nous croyons.  
 

Ce moment se veut aussi convivial et nous vous proposons de discuter au-
tour d’un pique-nique que la section 
préparera (mais il sera permis d’apporter 
sa ou ses spécialités). 

Communiqué intersyndical : Le gouvernement a annoncé 
le 24 août des mesures censées réduire « le déficit de la 
France ». Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, 
FSU, Solidaires en dénoncent le caractère injuste et iné-
quitable. La facture est principalement supportée par 
les salariés et les consommateurs. Le gouvernement ne 
remet pas en cause les niches fiscales dont on sait qu’el-
les n’ont aucune efficacité économique et sociale. La 
contribution des plus hauts revenus reste symbolique et 
n’est pas de nature à réduire les inégalités.(…) Elles dé-
cident d’une journée nationale d’action interprofession-
nelle le mardi 11 octobre 2011. Partout, le débat sur le 
contexte, les enjeux et les modalités (manifestations, 
rassemblements, arrêts de travail, etc.) est nécessaire 
pour construire cette journée. 


