
Paris, le 26 mai 2011

COMMUNIQUE DESTINE 
AUX SECTIONS ET SYNDICATS LOCAUX

Les repr�sentants des 9 Organisations syndicales partenaires de l’Intersyndicale mobilis�e autour de 
la reconnaissance des dipl�mes la revalorisation des salaires de personnels sociaux et �ducatifs se 
sont r�unis le mardi 17 mai au soir.

Il en ressort que :

Concernant les diverses demandes de rencontres 
Organisations Syndicales +  3 Ministères concernés par ce dossier.

 Le Minist�re du Budget et de la Fonction Publique dans sa r�ponse �crite du 19 avril dernier, 
a oppos� une tr�s ferme fin de non recevoir � la demande de reconnaissance en cat�gorie A 
des personnels sociaux et �ducatifs, se contentant de rappeler que le Nouvel Espace 
Statutaire propos� dans le cadre des projets de d�crets qui doivent �tre soumis CSFPT, 
« représente là une avancée significative qui interviendra dans des délais courts « ;

 Le Minist�re de l’Enseignement Sup�rieur n’a toujours pas r�pondu,

 Le Minist�re des Solidarit�s et de la Coh�sion Sociale vient d’accepter de recevoir une 
d�l�gation compos�e d’un repr�sentant de chaque Organisation syndicale partie prenante

Hier, chaque organisation syndicale a exprim� ses positions au regard de la pr�sence ou pas des 
Associations professionnelles  lors de cette rencontre.
Il a �t� finalement, et majoritairement, retenu qu’elles avaient leur place sur la base de 
revendications que nous portons en commun et qu’une d’entre elle les repr�sentera aux cot�s des 
syndicats dans le cadre des d�l�gations constitu�es : Une demande d’accr�ditation est donc en cours 
aupr�s du Minist�re sus vis�. 



Il est pr�vu que les Organisations syndicales et Associations professionnelles se r�unissent le 1er

juin au matin afin de pr�parer cette rencontre.
La rencontre avec le Minist�re est pr�vue le 7 juin au soir, en pr�sence du Directeur de Cabinet de 
la Ministre de la Coh�sion sociale et de la Directrice G�n�rale de la Coh�sion sociale.

Concernant la Journée de Mobilisation du 16 Juin 2011

Un pr�avis de gr�ve sera d�pos�. 
Il a �t� d�cid� de privil�gier un Rassemblement unifi� et massif sur PARIS : il est ainsi demand� 
aux divers responsables syndicaux locaux de se coordonner en intersyndicale, afin de prendre toutes 
dispositions pour envisager que des d�l�gations locales nombreuses montent sur PARIS.

(Le cas �ch�ant, l’Intersyndicale retient qu’une mobilisation locale peut n�anmoins �tre envisag�e afin,  de 
maintenir � ce mouvement une envergure nationale.)

Pour Paris : La Manifestation se fera rue de VARENNE (Minist�re de la Coh�sion sociale).
Le cort�ge partira � 13H30 pour se diriger rue SOUFFLOT puis vers la Montagne St Genevi�ve (� 
proximit� du Minist�re de l'enseignement sup�rieur et de la Recherche).

La question d’un pique nique amical qui pr�c�derait cette Manifestation et qui pourrait se tenir 
pr�alablement, Place des Invalides, n’est pas �cart�e…

En tout �tat de cause, l’Intersyndicale appelle � une Grande 
Mobilisation : 

Pour maintenir la pression sur le Gouvernement !

Pour le retrait des projets de d�crets toilettant la fili�re sociale dans la 
Fonction Publique Territoriale !


