
LE GOUVERNEMENT IMPOSE...
Le 28 février 2003, Raffarin annonce
le transfert aux collectivités territo-
riales des personnels TOSS, des méde-
cins scolaires, des assistants sociaux et
des conseillers d'orientation-psycho-
logues.
Le 12 mars, avant même que la ques-
tion ne soit soumise au Parlement, une
lettre est envoyée aux personnels leur
signifiant leur transfert. 
LES OORGANISATIONS SYNDICALES :
UN ACCOMPAGNEMENT COUPABLE
Le 10 juin, à deux jours des premières
épreuves écrites du Bac, et après plu-
sieurs semaines d'un mouvement de
grèves et de manifestations sans précé-
dent, Raffarin cède sur 9 000 fonction-
naires mais maintient le transfert de
l'ensemble des personnels ouvriers de
l'Education Nationale (TOS ) : soit 90
000 personnes !
G. Aschieri (FSU), P. Gonthier
(UNSA) M.-C. Kervella (UFFA-
CFDT) et J.-L. Villeneuve (SGEN-
CFDT) considèrent pourtant qu'il
s'agit là d'une " avancée significative"
et appellent les personnels à renoncer à
bloquer les examens. Le gouverne-
ment qui a eu gain de cause - même s'il
a dû reporter l'entrée en vigueur de la
mesure de 2004 à 2005 - ne peut que
se réjouir de la "reprise du dialogue so-
cial ".
Le 13 octobre 2003, G. Aschieri
(FSU), P. Gonthier (UNSA) et G.
Nogues (FO) se rendent, aux côtés de
présidents de conseils généraux, de
préfets et de représentants du MEDEF,
à des séminaires organisés par le gou-
vernement intitulés " Anticiper et gérer
l'impact de la décentralisation " ou "
Gérer les changements résultant de la
décentralisation ".
Dès lors, la loi de décentralisation or-
ganisant le transfert des personnels
TOS est votée en première lecture le
15 novembre dernier dans une indiffé-
rence quasi-générale. Elle devrait re-
passer en seconde lecture devant l'As-
semblée Nationale début janvier 2004.

NON AU TRANSFERT DES PERSONNELS ATOSS
NON AU DÉMANTÈLEMENT DE LEUR STATUT ET DE
LEURS MISSIONS

La décentralisation : pour quoi faire ?
C'est bien la question à laquelle le gouvernement Raffarin n'a jamais su
répondre. On reste même stupéfait de la faiblesse des arguments invo-
qués :
Á Pour satisfaire une demande des régions ? Au contraire, la plupart
des régions s'inquiètent surtout des inégalités considérables qui existent
déjà entre les territoires et que le mouvement de décentralisation ne
pourra qu'accentuer. La Région Île-de-France, par exemple, représente
à elle seule 30 % de la richesse nationale contre moins de 1 % pour la
Corse ou le Limousin !
Á Pour améliorer le service public d'éducation ? C'est une plaisanterie!
La décentralisation a été décidée sans bilan préalable et sans  réflexion
sur les missions de l'école ! Faut-il rappeler que l'Éducation nationale,
comme d'autres services publics, est déjà très largement déconcentrée ?
Les vraies raisons de cette décentralisation effectuée à marche forcée et
contre la volonté de l'immense majorité des personnels est à chercher
ailleurs.

Pour privatiser ! En faisant un appel systéma-
tique à la sous-traitance
Á Raffarin ne s'en cache pas, la décentralisation est d'abord une mesu-
re budgétaire visant à réduire les dépenses de l'État, en diminuant le
nombre de fonctionnaires, ne serait-ce que pour satisfaire aux critères
de l’Europe. Elle se traduit par le licenciement de 20 000 aides-éduca-
teurs, la suppression du statut de MI-SE, le recours croissant à la préca-
rité (vacataires, contractuels, CES et CEC), la programmation du non
remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, les fer-
metures de classes...
Á Mais la décentralisation répond surtout à un projet politique, comme
en témoigne la baisse des impôts, et donc des ressources de l'État, dé-
cidée par Chirac et Raffarin. L'État ne gardera que la Police, l’Armée et
la Justice en supprimant toutes les missions sociales. La décentralisa-
tion n'est pas une simple opération de transfert de charges vers des col-
lectivités locales. Ce qui était à la charge de l’état incombera aux col-
lectivités locales. Celles-ci auront le choix entre augmenter les impôts
locaux pour y faire face ou privatiser.
Aujourd’hui lles TOS et certains administratifs... demain au-
cun personnel ne sera épargné !
Pas même les enseignants !

POUR MÉMOIRE...

APRÈS L'ARTT, la décentralisation: 

encore une arnaque !



Ce serait une illusion de croire que nous aurions
quelque chose à  gagner en étant rattachés à la Fonc-
tion publique territoriale (FPT)
Á Salaires : Les grilles de rémunération salariale sont
identiques dans les trois Fonctions Publiques (État,
Territoriale, Hospitalière). Il y a parfois des primes
dans les collectivités locales les plus riches. Mais ne
rêvons pas ! La plupart des personnels n’en bénéfi-
cieront pas. Lorsqu’elles existent, ces primes sont
fonction des budgets des collectivités et sont toujours
distribuées à la tête du client. 
Á Recrutement : L'agent qui vient de réussir son
concours a deux ans et pas plus - au-delà, il perd le
bénéfice de son succès au concours - pour rechercher
lui-même un emploi auprès de la collectivité territo-
riale pour laquelle il a concouru ! Or rien n'indique
que la totalité des missions transférées par l'État aux
collectivités seront reprises par elles. Les nouvelles
charges financières imposeront que des missions
soient purement et simplement abandonnées ou pri-
vatisées. Que deviendront les personnels qui assu-
raient par exemple la restauration sous statut d'État
lorsque celle-ci sera concédée à de grands groupes
industriels privés ? Dans beaucoup d'établissements

Rien à gagner... Beaucoup à perdre !
le nettoyage est déjà réalisé par des entreprises
privées et la cantine est assurée par Sodexho , Ave-
nance, Générale de Restauration…!
Á Flexibilité : Absolument rien ne vient garantir
que les personnels seront exclusivement affectés
aux missions de l'Éducation nationale. Ainsi, non
seulement un agent pourra tourner sur plusieurs
établissements, mais il pourra aussi dépendre
d'autres services du département ou de la région
qui l'emploie. Le matin dans un collège, l'après-
midi dans un autre et... le soir au conseil général !
Á Temps de travail : Les collectivités prendront les
personnels, en aggravant la flexibilité. Les congés
et le temps de travail seront imposés par la collecti-
vité d'accueil : ce seront 35 heures annualisées et
flexibilisées et 5 semaines seulement de congés
pour tous, sans aucune considération des périodes
de vacances scolaires.
C’est l'ensemble des acquis sociaux liés à la Fonction
Publique en général que le gouvernement va remettre
en cause dans une prochaine " réforme de l'État ".
Un rapport de la Commission des finances de l'As-
semblée nationale, intitulé "le contrôle des dépenses
publiques et l'amélioration des performances de l'É-
tat" (sic) donne le ton. Il s’agit de  réduire les effec-
tifs par la décentralisation, l'externalisation et le non
remplacement des départs en retraite ; supprimer la
garantie d'emploi pour les fonctionnaires et les sou-
mettre à un régime de droit privé.
L'enjeu est considérable. Il ne concerne pas que les
personnels ATOS "transférables", ni même seule-
ment les autres personnels de l'Éducation nationale,
y compris les enseignants. Il concerne tous les sala-
riés des trois Fonctions Publiques. Le transfert de 90
000 fonctionnaires d'État de l'Éducation nationale et
de 35 000 fonctionnaires de l'Équipement n'est que le
prélude à une offensive globale contre l'ensemble de
la Fonction Publique.
Plus que jamais notre réponse doit être solidaire et
unitaire !
NOUS NOUS OPPOSERONS PAR LA LUTTE SYNDI-
CALE À LA DÉCENTRALISATION DES ATOSS ET
NOUS APPELONS À VOTER POUR NOS LISTES
DANS CET ESPRIT AUX PROCHAINES ÉLECTIONS

Pour justifier le transfert des personnels TOS aux col-
lectivités locales Raffarin reprend presque mot pour
mot une formule de P. Mauroy, ancien premier ministre
socialiste : "Les personnels TOS ont vocation à servir
sous l'autorité des collectivités".
Á Cela témoigne d'une totale ignorance de la richesse
et de la variété des missions des personnels ouvriers.
Tout adulte dans un établissement scolaire a sa place
dans l'équipe éducative.
Á L'objectif du gouvernement est clairement de re-
mettre en cause l'article 15 de la loi d'orientation de
1989 qui reconnaît la mission éducative des personnels
ouvriers. En réduisant les ouvriers à un rôle purement
fonctionnel on prépare la possibilité que celui-ci soit as-
suré par n'importe quelle entreprise privée.
Les personnels administratifs ne doivent se faire aucu-
ne illusion. Dans cette logique ils n'ont pas davantage
leur place dans l'équipe éducative que les personnels
ouvriers et techniciens. Dès à présent, il est décidé
de transférer :
Ä  les personnels administratifs gérant les TOSS
Ä  les personnels affectés dans les secrétariats
médicaux et sociaux, dans les CIO, dans les DRO-
NISEP

Pourquoi les Ouvriers ?

JOIGNEZ NOUS ! REJOIGNEZ NOUS !


