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avec la CFE-CGC !

François Hollande est donc devenu, le 
6 mai, le septième président de la cin-
quième République. Nous lui adressons 
tous nos vœux de réussite pour conduire 
notre pays sur la voie de la croissance.

Croissance indispensable pour redres-
ser la situation de l’emploi, augmenter la 
masse salariale, financer notre protection 
sociale. Croissance obligatoire pour sor-
tir du cercle vicieux de la récession ou 
stagnation/chômage. Croissance essen-
tielle pour redonner espoir et confiance. 
Croissance nécessaire pour créer des 
richesses et augmenter les salaires et le 
pouvoir d’achat.

Reste à déterminer les bons leviers à 
actionner pour dynamiser notre écono-
mie. Cela passe sans aucun doute par 
une meilleure coordination des politiques 
budgétaires, fiscales, industrielles... à 
l’échelle européenne.

Nous devons réduire nos déficits et notre 
endettement pour dégager des marges 
de manœuvre afin de financer davantage 
notre recherche-développement-innova-
tion, nos entreprises et les grands inves-
tissements. C’est ce qui doit permettre 
d’accroître l’offre compétitive et de tirer la 
croissance, les emplois, les salaires et... 
les recettes fiscales. Bref, de retrouver le 
chemin du cercle vertueux.

Il serait catastrophique d’augmenter les 
prélèvements obligatoires et, en particu-
lier, les impôts sur des ménages et des 
entreprises de moins en moins nom-
breux à verser leur écot. Ainsi, la taxation 
des entreprises et notamment celle des 
grands groupes, n’est pas tant une ques-
tion de taux que d’assiette. L’organisation 
des grandes sociétés mondialisées avec 
la localisation de leur siège et de leurs 
différentes filiales à travers le monde per-
met de faire apparaître des bénéfices mi-
nimaux taxables en France. Si nous vou-
lons retrouver des marges de manœuvre, 
le premier objectif du nouveau gouverne-

ment doit être de lutter contre l’évasion 
fiscale. Et, pour cela, de trouver le bon 
dosage entre incitation et coercition.

Retrouver le chemin de l’espoir, de la 
confiance et du dynamisme de notre 
économie consiste également à main-
tenir la cohésion sociale. Une nation 
est à l’image d’un puzzle. Constituée 
de millions de pièces qui ont toute leur 
utilité, leur créativité, leur volonté, leurs 
attentes, leurs compétences... Tous ces 
éléments doivent être considérés, valori-
sés, mis en cohérence. Pour y parvenir, 
le dialogue social est un outil pertinent. 
Encore faut-il l’organiser, le construire, le 
faire vivre dans le respect de l’indépen-
dance de toutes ses composantes.

Tout cela, nous l’avons dit, expliqué, à 
François Hollande et ses équipes, comme 
à celles d’autres candidats durant la 
campagne. Il reste à concrétiser nombre 
d’orientations. Les propositions de la 
CFE-CGC viennent de loin. Elles ont été 
en particulier élaborées à partir de 28 000 
contributions de notre enquête «Nouveau 
dialogue» que nous enrichissons chaque 
jour en rencontrant nos collègues sur le 
terrain. Notamment dans notre Tour de 
France entamé le 26 janvier à Poitiers et 
qui s’achèvera le 26 juin à Paris.

Pour l’éducation, la formation, l’emploi, 
le partage des richesses, la réindustria-
lisation... nous portons des contributions 
largement inspirées par des expériences 
de terrain qui ont fait leurs preuves. C’est 
l’apport permanent de la CFE-CGC pour 
apporter des solutions aux nombreux 
problèmes que nous avons à résoudre.

Pour tout cela, ordre et méthode sont 
indispensables. C’est sûrement ce que 
nous allons définir ensemble dans les 
prochains jours avec nos nouveaux gou-
vernants.

Bernard Van Craeynest

Place au dialogue !

Rencontre avec F. Hollande, le 9 janvier 2012.
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réindustrialisation
UN ImPéRATIF vITAL
En douze ans (de 1990 à 2011), 
la France est passée de 17 % 

d’emplois industriels à 11% alors que 
l’Allemagne en est à 17,2%. Notre pro-
duction industrielle ne représente plus 
que 9,3 % du PIB contre 20,8 % en Alle-
magne. Entre 2000 et 2010, nous avons 
perdu 600 000 emplois industriels. Le 
poids de la valeur ajoutée de l’industrie a 
reculé de 3,7 points dans la zone euro et 
de 5,2 points en France ! En 2011, dans 
les entreprises de plus de 10 salariés, 
selon France Industrie Emploi : si 1.405 
projets ont créé 50.200 emplois dans 
l’industrie et services, 844 projets en 
ont détruits 34.500. Le solde net positif 
est donc de 15.700 emplois. C’est peu, 
trop peu ! Le nombre de projets créateurs 
d’emplois a baissé de 15 % par rapport 
à 2010 et le nombre d’emplois par pro-
jet (35) a baissé de 6 %. Notre filière 
agro-alimentaire perd du terrain sur les 
marchés étrangers. Les services, moins 
dynamiques, ont créé 26 % d’emplois 
en moins par rapport à 2010. Les TIC, 
CRC, Banques ont lancé des restructu-
rations qui pourraient s’aggraver en 2012 
avec d’autres vagues d’ajustements… 
Il est encore temps de définir un véri-
table modèle de croissance en se foca-
lisant sur les filières et marchés à forte 
valeur ajoutée plutôt que de geindre à 
longueur d’année sur le coût du travail ; 
en portant l’accent sur la compétitivité 
hors coûts (SAv, qualité, formation, ins-
tabilité législative, infrastructures…) ; par 
l’innovation, la R&D et l’investissement 
productif. ; en assurant les financements 
nécessaires aux systèmes productifs 
territoriaux des PmE-PmI et ETI ; en 
prenant garde aux dommages environ-
nementaux irréversibles d’un modèle de 
croissance irréfléchi et très matérialiste. 
Il faut nous redéployer sur des filières 
d’avenir en formant les jeunes -mais pas 
uniquement- aux emplois de demain. Il 
faut consolider notre modèle social dans 
toutes ses composantes car il est un fac-
teur important de compétitivité. Les licen-
ciements boursiers, une crapulerie d’un 
capitalisme aveugle, ça suffit ! Réindus-
trialiser, c’est un impératif tant pour relan-
cer croissance et emploi que pour stabi-
liser le corps social et, accessoirement, 
pour pouvoir honorer nos dettes ! Face 
au cancer des restructurations qui déve-
loppe ses métastases sur quasiment 
tous les bassins d’emplois, la France a 
des atouts et des ressources pour réagir 
et repartir du bon pied !

Jean-Luc Haas
jeanluc.haas@cfecgc.fr

europe
mIRACLE à BRUxELLES ?
Et si la commission européenne 
se réveillait ? La novlangue des 

technocrates de Bruxelles infusée d’idéo-
logie néolibérale avait fini par nous lasser. 
C’était compter sans la crise et les révoltes 
grecques et espagnoles qui finissent par 
faire vaciller les esprits les plus solidement 
accrochés au dogme de la dérégulation 
du marché intérieur. voilà le président de 
la BCE qui annonce qu’il faut un volet «re-
lance et croissance» à l’accord européen 
de stabilité. voici Angela merckel prête à 
travailler sur un volet croissance, au mo-
ment (le 18 avril) où la Commission com-
munique pour «une reprise génératrice 
d’emplois». Son document programme 
(pour une fois) semble se confronter à la 
réalité sociale en constatant que la straté-
gie «Europa 2020» pour une croissance 
«intelligente, durable et inclusive» est un 
échec. Les discours fumeux se sont fra-
cassés sur la crise et on commence à ap-
peler un chat un chat. Pour atteindre son 
objectif d’ici 2020, l’Union européenne 
doit créer 17,6 millions d’emploi nets or, 
depuis 2008, le taux d’emploi des 20-64 
ans a chuté à 68,9 % là où l’Europe vise 
75 %. C’est donc un catalogue de me-
sures que nous propose la Commission : 
l’appui à la création d’emploi ; le rétablis-
sement du dynamisme des marchés du 
travail ; l’amélioration de la gouvernance 
de l’union. La flexisecurité, tel le mistigri, 
reste citée, mais ce n’est plus la seule op-
tion, le recours au chômage partiel prend 
une bonne place. Le nombre de travail-
leurs pauvres dans l’Union étant supérieur 
à 8 %, la Commission admet que «l’emploi 
n’a pas préservé de la pauvreté». L’abus 
du travail intérimaire est pointé du doigt et 
nos commissaires reconnaissent que le 
salaire minimum est un moyen efficace de 
préserver la main-d’œuvre. Il faut «offrir 
des perspectives d’emploi aux jeunes, 
investir dans les compétences…», se 
concentrer sur «les transitions profession-
nelles, permettre le passage des jeunes 
de l’enseignement à la vie active par 
l’apprentissage, l’insertion professionnelle 
des femmes, l’accompagnement des sala-
riés âgés…». L’accent est mis aussi sur le 
développement de «l’apprentissage tout 
au long de la vie», autant dire la formation 
professionnelle dans l’emploi comme un 
outil pour «anticiper les restructurations 
économiques». On se pince ! Alors que 
radios et télévisions diffusent leurs nou-
velles alarmantes, la commission la plus 
médiocre depuis la création de l’Union, 
probablement la plus sous influence des 
puissances dérégulatrices de la finance, 
serait-elle en train de se réveiller ? Est-il 
trop tard ?

François Hommeril
francois.hommeril@cfecgc.fr

Chômage
FAISONS UN RêvE
Les indicateurs européens du 
chômage se dégradent, poussant 

les jeunes à l’indignation. Aucun souffle 
de croissance n’apporte d’oxygène au 
marché de l’emploi. Et il est curieux de 
constater une évolution contrastée entre 
l’Allemagne, passant méthodiquement 
de 12 % de chômeurs en 2005 à 6,8 % 
en 2011, et la France, diamétralement 
à l’opposé, passant de 9 % en 2005, 
7,5 % début 2008, à 9,8 % fin 2011. Les 
prévisions de l’UNEDIC sont tout aussi 
alarmantes pour cette année : 214 000 
demandeurs d’emploi de plus et 123 000 
emplois marchands disparus. équa-
tion difficile ! Et pourtant, les solutions 
semblent à portée de main de notre nou-
veau président de la République :  Fran-
çois Hollande pense pouvoir inverser «en 
un an» la courbe ascensionnelle des 3 
millions de chômeurs de catégorie A et 
ceci en l’absence d’une croissance créa-
trice d’emplois. Chiche ! Les solutions 
qu’il propose se conjuguent : 100 000 
contrats d’avenir dans les quartiers popu-
laires ; 500 000 «contrats de génération» 
qui lieraient l’embauche d’un jeune avec 
le maintien d’un senior pour une exonéra-
tion des charges de l’entreprise, le renfor-
cement des moyens de Pôle Emploi pour 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi ; le lancement d’un plan de 
rénovation écologique de l’habitat créa-
teur de quelques milliers d’emplois... La 
palette de ces mesures serait complétée 
par une volonté de rendre plus onéreux 
les licenciements boursiers et l’ambition 
de contraindre les entreprises qui délo-
calisent à rembourser les aides publiques 
dont elles ont profité. Des préconisations 
qui rejoignent parfois celles de la CFE-
CGC… Alors, «faisons un rêve» !

marie-Françoise Leflon
mariefrancoise.leflon@cfecgc.fr

retraite
LE BOOmERANG
Le président nouvellement élu a 
promis une dérogation à la ré-

forme des retraites de 2010 afin de main-
tenir un départ à 60 ans pour les salariés 
ayant commencé à travailler à 18 ans et 
justifiant de 41 annuités cotisées. Dans 
cette configuration, déjà considérée 
comme restrictive par nombre d’acteurs 
sociaux, le public potentiellement concer-
né se chiffrerait à environ 130 000 per-
sonnes, pour un coût cumulé de 5 milliards 
d’euros à l’horizon 2017. La mesure serait 
financée par la hausse d’un point de coti-
sations sur cinq ans. mais quid du relè-
vement mécanique du nombre d’annuités 
requises au fur et à mesure des généra-



éLECTIONS TPE
mOBILISATION

Fin 2012, les salariés des entreprises de 
moins de onze salariés pourront partici-
per aux élections professionnelles des-
tinées à mesurer l’audience des syndi-
cats. Elles seront organisées sur la base 
de deux collèges (cadre et non cadre). 
Le vote se fera uniquement sur sigle, 
par voie électronique ou par correspon-
dance. La Confédération a mis sur pied 
un groupe de travail piloté par Bernard 
vincent, secrétaire national, «composé 
des représentants des différentes fédéra-
tions et unions territoriales» en vue d’une 
«mobilisation générale». (Encadrement 
magazine, 05.2012).
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PRÉSIDENTIELLE 2012

UNE FAUTE mAjEURE

à la veille du deuxième tour de l’élec-
tion présidentielle, Bernard van Craey-
nest considère que les propos de Nico-
las Sarkozy sur le «vrai travail» ont été 
«une faute majeure dans un contexte de 
crise : «les responsabilités d’un chef de 
l’état et d’un gouvernement, quels qu’ils 
soient, c’est de créer les conditions éco-
nomiques qui permettent à tout le monde 
d’avoir du boulot, du travail, pour vivre 
décemment de ce travail». Quant à la 
réaction de la CGT, notamment, pour 
appeler ouvertement à voter pour le can-
didat socialiste, elle «nuit beaucoup à 
l’image de marque du syndicalisme» qui 
doit être «totalement indépendant de tout 
pouvoir politique» ainsi que du pouvoir 
patronal. (LCN-AN, 30.04.2011).

PRÉSIDENTIELLE 2012

COmmENCER PAR LE 
COmmENCEmENT

Le candidat François Hollande a adressé 
une lettre aux partenaires sociaux pour 
les inviter à un sommet social dès son 
élection. Bernard van Craeynest espère 

SUmmUm DE LA CARICATURE

Il faudra «balayer très vite» la séquence 
de la campagne électorale qui a mis en 
accusation les corps intermédiaires, a 
souhaité Bernard van Craeynest : elle a 
été «la négation même du fonctionne-
ment d’une démocratie qui doit reposer 
sur des corps intermédiaires qui puissent 
dialoguer, négocier sur les vrais sujets». 
Le président confédéral estime que cette 
affaire, comme celle du «vrai travail» ou 
du 1er mai politisé, sont la conséquence 
d’un «quinquennat qui repose sur un 

PRÉSIDENTIELLE 2012

ET mAINTENANT...

L’urgence, estime Bernard van Craey-
nest, est de répondre à la crise : jusqu’à 
présent, nous avons pris «des mesures 
palliatives qui ne sont pas à la hauteur 
des enjeux». La CFE-CGC prône l’uti-
lisation du levier de la croissance : «si 
nous ne parvenons pas à relancer la 
croissance, nous allons continuer dans 
ce cercle vicieux». Elle appelle à des 
mesures de soutien de l’économie et des 
entreprises quelle que soit leur taille. (Ra-
dio classique, 1.05.2012).

PRÉSIDENTIELLE 2012

PAS D’éTAT DE GRâCE

Bernard van Craeynest souhaite à Fran-
çois Hollande «beaucoup de courage 
et beaucoup de réussite». Le nouveau 
président de la République a «un devoir 
de résultat car, si tel n’est pas le cas (...) 
nous aurons d’autres soucis, beaucoup 
plus graves, beaucoup plus alarmants 
pour l’avenir et la cohésion de notre 
pays». (BFm, 7.05.2012).

qu’il sera l’occasion de «com-
mencer par le commencement», 
c’est-à-dire par la définition du «mode de 
relation entre le gouvernement et les or-
ganisations syndicales», la fixation d’un 
agenda, de priorités et d’une «méthodo-
logie» pour aborder les vrais sujets que 
sont la dette, les déficits publics, l’évasion 
fiscale, l’emploi, l’industrialisation, le par-
tage des richesses, le modèle social qui 
ne doit pas être détruit mais reconstruit 
ensemble. (LCP-AN, 30.04.2012). Outre 
les moyens de la relance, la CFE-CGC 
espère que ce sommet soit l’occasion 
d’un signal en direction des salariés : 
«Que fait-on pour redonner goût, appé-
tence, à l’ensemble des salariés, notam-
ment du privé, pour s’intéresser à la 
chose sociale, pour s’engager dans des 
mandats de représentation du personnel, 
comment fait-on pour reconnaître ce plus 
que constitue justement un engagement 
de cette nature en matière d’acquisition 
de compétences supplémentaires. Le 
dialogue social, nous en aurons besoin 
pour notre compétitivité à tous niveaux 
et, pour cela, il faut qu’il y ait des acteurs 
du dialogue social, il faut s’en donner les 
moyens». (BFm, 6.05.2012).

RECADRER LES PATRONS ?
Le programme du candidat socialiste pro-
mettait un recadrage des rémunérations 
des patrons des entreprises publiques à 
l’intérieur d’une échelle de 1 à 20. Une 
mesure «sympathique mais symbo-
lique», estime le président de la CFE-
CGC qui demande plutôt, dans «une 
optique de réconciliation du capital et du 
travail, que les représentants des sala-
riés soient davantage dans les conseils 
d’administration, avec voix délibératives, 
et associés au comité des rémunéra-
tions». (Sud Radio, 10.05.2012).

tions, compte tenu de l’augmentation de 
l’espérance de vie ? Rappelons que nous 
en sommes déjà à 41,5 annuités pour la 
génération 1955, et que l’espérance de 
vie continue d’augmenter ! Quid aussi de 
la distorsion entre ce projet de mesure 
basé sur les années cotisées, et la prise 
en compte des années validées pour les 
carrières longues version actuelle ? Cela 
représente une énorme différence de 
prendre ou ne pas prendre les périodes 
de chômage, maladie et majorations pour 
enfants élevés. Compte tenu des prévi-
sions financières dégradées des régimes 
de retraite liées à la crise et à une faible 
croissance, l’équation des choix du nou-
veau gouvernement s’avère périlleuse. 
C’est d’ailleurs maintenant que revient en 
boomerang l’éternel débat sur le partage 
des efforts entre les générations. En effet, 
assouplir le dispositif des départs à 60 
ans pour les seniors, cela revient à durcir 
les conditions pour les plus jeunes. Alors 
que pour eux…..c’est maintenant !

Danièle Karniewicz
daniele.karniewicz@cfecgc.fr

profond malentendu», tant du côté pa-
tronal que des pouvoirs publics : «il ne 
faut jamais chercher à instrumentaliser 
l’autre !». Pour le président de la CFE-
CGC, la question de la syndicalisation, 
est d’abord «un problème d’éducation 
et de formation» pour rappeler que, «si 
nous avons un droit protecteur sur le plan 
social, si nous avons des conventions 
collectives, si nous avons un système 
de protection sociale, c’est le résultat de 
négociations». Ce 1er mai 2012 a été «le 
summum de la caricature» qui a utilisé 
«tous les poncifs aussi minables les uns 
que les autres !». Le syndicalisme ne peut 
être une posture politique. Pour lui rendre 
sa crédibilité, la CFE-CGC ne cesse de 
souligner son apport pour «améliorer 
la situation des salariés» et les compé-
tences supplémentaires qu’il donne aux 
représentants du personnel. vouloir se 
passer des corps intermédiaires, c’est le 
contraire du bon sens, s’est exclamé Ber-
nard van Craeynest ! (BFm, 1.05.2012).

PRÉSIDENTIELLE 2012

PRÉSIDENTIELLE 2012
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↘ Police
mANQUE DE PROTECTION
La mise en examen pour homicide volon-
taire d’un policier, à l’issue d’une tragique 
course-poursuite en Seine-Saint-Denis, 
a mis en colère toute la profession. Pour 
le Syndicat du corps des gardiens et gra-
dés de la police nationale (Alliance) CFE-
CGC, «il y a un problème avec certains 
magistrats qui sont plus dans l’idéologie 
et l’activisme que dans la mission de 
protection de la société». jean-Claude 
Delage, président du syndicat, regrette 
que des policiers soient souvent plus 
durement sanctionnés que les délin-
quants. Il revendique le même droit que 
les gendarmes, à savoir le principe du tir 
autorisé après sommation : «une mise à 
niveau des règles pour les policiers sur 
ce point serait d’autant plus légitime que 
nous vivons à l’heure du rapprochement 
police-gendarmerie». Le syndicat, favo-
rable à l’idée de «présomption de légitime 
défense» pour les policiers, demande la 
«mise à plat de la question de la protec-
tion juridique des agents pour des faits 
relevant de l’exercice de leurs fonctions». 
Aujourd’hui, face à des «caïds qui les 
menaces avec des calibres, les policiers 
ont peur des conséquences quand ils uti-
lisent leur propre arme de défense !» (Le 
Figaro, 27.04.2012).

↘ Commerce
LE BRICOLAGE  
N’OUvRE PAS LE DImANCHE
Les arguments de la Fédération du com-
merce et des services (FNECS) CFE-
CGC ont porté et ont contribué à l’aban-
don du projet d’ouverture des magasins 
de bricolage, le dimanche. La CFE-CGC 
se réjouit de voir ainsi dénoncé «l’inco-
hérence et l’inutilité» de ces ouvertures. 
Une «bataille» est gagnée... reste à 
«faire respecter la loi pour les magasins 
qui sont en dehors des zones touristiques 
de Paris, Lille et marseille et qui ouvrent 
illégalement le dimanche». 

www.fnecs-cfecgc.org

Suivez le tour 
de France 
CFe-CGC 
du dialogue 
social et le 
procès du 
syndicalisme 
sur : 
http://le-
proces.fr

↘ airbus
ACCORD SALARIAL
La CFE-CGC est signataire de l’accord 
salarial chez Airbus qui apporte une 
augmentation moyenne de 3,4 % des 
salaires : + 1,6 % chez les non cadres 
en général complété par une enveloppe 
de 1,8 % de la masse salariale pour des 
augmentations individuelles. Chez les 
cadres, toutes les augmentations sont in-
dividuelles (3,4 % de la masse salariale).

↘  Qualité de 
vie au travail

DE LA méTHODE
La délibération sociale sur la qualité de 
vie au travail en est à sa troisième réu-
nion (4.05.2012). La négociation propre-
ment dite n’a pas encore commencé : les 
partenaires sociaux en sont à l’état des 
lieux et au choix de la méthode. Pour la 
CFE-CGC, «la difficulté est de ne pas se 
disperser sur les sujets ; nous voulons 
nous concentrer sur la définition de la 
qualité de vie au travail (...) : la qualité in-
trinsèque de l’emploi, les habiletés, l’éga-
lité des chances, la sécurité et la santé 
ou encore les questions de flexibilité». 
Pour marie-François Leflon, secrétaire 
nationale, «le point clé pour nous reste 
l’organisation du travail. Si l’on doit parler 
par exemple d’une définition de la perfor-
mance, il faut s’interroger sur les modes 
managériaux et, surtout, les difficultés et 
les positionnements des managers inter-
médiaires». (AEF, 4.05.2012).

↘  Compétitivité-
emploi

REPORT
La négociation des partenaires sociaux 
sur les accords de sauvegarde de l’acti-
vité et de l’emploi est reportée, pour tenir 
compte des intentions du futur gouver-
nement en la matière. Il s’agit de négo-
cier la possibilité, pour les employeurs, 
de réduire temporairement, grâce à un 
accord d’entreprise, le temps de travail et 
les salaires pour faire face à une chute 
d’activité, en échange d’une garantie de 
maintien des emplois. (AFP, 9.05.2012).

↘ Égalité
LES HOmmES AUSSI !
«Comment les hommes 

peuvent s’affranchir des normes mas-
culines dans les entreprises ?». C’est à 
cette question que s’attèle l’Observatoire 
de la responsabilité sociétale des entre-
prises (ORSE). Il part du constat qu’avec 
la montée des femmes dans le monde 
du travail, les hommes ne sont pas re-
connus comme pères par l’entreprise. 
L’ORSE estime qu’il s’agit aussi d’impli-
quer les hommes dans la recherche de 
l’égalité professionnelle : «Un homme qui 
part à 18 heures ou demande un 4/5e est 
perçu comme pas motivé. Or il n’y aura 
pas d’égalité entre hommes et femmes 
dans l’entreprise sans égalité dans la 
sphère privée où les femmes restent très 
désavantagées». La conciliation entre 
travail et vie privée intéresse aussi les 
hommes ! (Le monde, 10.05.2012).

www.orse.org

↘ europe
CONGRèS CEC
La Confédération européenne des cadres 
(CEC) tient son congrès à Berlin les 24 et 
25 mai 2012. L’occasion de révéler les ré-
sultats d’une enquête sur «Les managers 
et le marché européen : faire face aux 
changements démographiques à travers 
le vieillissement actif». Elle permettra de 
redéfinir le futur profil du cadre européen...

www.cec-managers.org

↘  Évaluation des 
enseignants

UNE AvANCéE
La fédération des Fonctions publiques 
CFE-CGC estime que «le remplacement 
de la notation par une évaluation pro-
fessionnelle est une avancée», même 
si le projet du précédent ministère «n’a 
pas été au bout de la logique de recon-
naissance des mérites professionnels 
des enseignants en ne traduisant pas 
ces mérites sur leur bulletin de paie».  
(10.04.2012).

Un nouveau rendez-vous  
mensuel sur www.cfecgc.org :  

le maG 360...


