
La loi de transformation de la fonction publique dite Loi Dussopt marque une régression considérable des 
droits des fonctionnaires, porte atteinte à leurs statuts, réduit la démocratie interne aux établissements, 
précarise les agents et accentue l’autorité des employeurs au moment où il aurait fallu donner aux agents 
davantage de moyens pour se faire entendre et participer au bon fonctionnement des établissements.

Précarité : 
Le contrat de projet organise légalement la précarité. « Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique 
et n’ouvrant droit ni à un contrat à durée indéterminée ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des caté-
gories hiérarchiques. »
La précarité est déjà massivement entretenue dans les écoles d’art par le biais des recrutements en CDD sous 
couvert de la dérogation prévue pour les spécialités n’existant pas dans la Fonction Publique Territoriale. 
Désormais, plus aucun garde-fou n’existe pour précariser l’ensemble du corps enseignant.
 
Démocratie interne :
 
- Un Rapport Social Unique déterminera la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans 
chaque établissement public. Il sera présenté au Conseil d’administration après avis du comité social territorial.
- Sont créés les Comités Sociaux Territoriaux, fusion des Comités Techniques et des CHSCT. Dans des  
établissements de taille modeste comme les écoles d’art, les agents élus dans les diverses instances auront 
une charge de travail bénévole supplémentaire mais surtout, ils seront dépourvus des capacités de saisine  
et des moyens juridiques attribués aux CHSCT.
- Le rôle des Commissions Administratives Paritaires est réduit du fait de la suppression de leur compétence 
en matière de promotion interne et d’avancement de grade. 
- Les Conseils de discipline de recours  sont supprimés

Retraites  : c’est maintenant au tour des pensions avec la fin du régime particulier des fonctionnaires qui  
calculait la retraite sur les 6 derniers mois. Désormais ce sera sur les 43 années de cotisations avec l’arrivée  
de la retraite par point, la valeur du point étant dépendante des résultats économiques. Si le système est  
déficitaire, le montant des pensions en sera d’autant plus baissé, comme c’est arrivé avec le système suédois 
qui inspire notre exécutif. Ceux qui cotisent le moins seront pénalisés :  les femmes, les ouvriers, les chômeurs, 
les malades… Or on sait que le système est déficitaire essentiellement du fait des exonérations de charges, 
cadeaux aux entreprises, non-compensés par l’Etat.

Le Snéad-CGT se solidarise avec tous les syndicats et mouvements de protestation contre la destruction 
de notre système de solidarité sociale.

NON À LA RETRAITE PAR POINTS  
NON À LA CAPORALISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

TOU.TE.S EN GRÈVE LE 5 DÉCEMBRE!
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syndicat national des écoles d’art et de design
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