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Editorial  
Non au régime d’exception - Pour un état d’urgence sociale 

On ne répond pas à une crise sociale par un régime d’exception. La responsabilité fondamentale de cette crise 
pèse, en effet, sur les gouvernements qui n’ont pas su ou voulu combattre efficacement les inégalités et les 
discriminations qui se cumulent dans les quartiers de relégation sociale, emprisonnant leurs habitants dans des 
logiques de ghettoïsation. Elle pèse aussi sur ces gouvernements qui ont mené et sans cesse aggravé des 
politiques sécuritaires, stigmatisant ces mêmes populations comme de nouvelles « classes dangereuses », tout 
particulièrement en ce qui concerne la jeunesse des « quartiers ».  
Nous n’acceptons pas la reconduction de l’état d’urgence. Recourir à un texte provenant de la guerre d’Algérie à 
l’égard, souvent, de Français descendant d’immigré, c’est leurs dire qu’ils ne sont toujours pas français. User de 
la symbolique de l’état d’urgence, c’est réduire des dizaines de milliers de personnes à la catégorie d’ennemis 
intérieurs. Au-delà, c’est faire peser sur la France tout entière et sur chacun de ses habitants, notamment les 
étrangers que le gouvernement et le président désignent déjà comme des boucs émissaires, le risque d’atteintes 
graves aux libertés. Le marquage de zones discriminées par l’état d’urgence n’est pas conciliable avec l’objectif 
du rétablissement de la paix civile et du dialogue démocratique.  
Nous n’acceptons pas le recours à des procédures judiciaires expéditives, voire à une « justice d’abattage », alors 
qu’en même temps la même justice prend son temps pour élucider les conditions dans lesquelles sont morts 
Bouna et Zied à Clichy-sous-Bois. Restaurer la situation dans les « quartiers » et rétablir le calme, c’est d’abord 
restituer la parole à leurs habitants. Des cahiers de doléance doivent être discutés, ville par ville. C’est, ensuite, 
ouvrir une négociation collective pour mettre en œuvre des actions de rétablissement de l’égalité : cela implique 
l’adoption d’une véritable loi de programmation et que 
cessent les mesures de saupoudrage ou, pire encore, les 
marques de mépris, comme la stigmatisation des familles ou 
la transformation de l’apprentissage en mesure de relégation 
scolaire précoce. Une solidarité nationale authentique doit 
être au rendez-vous de la reconstruction du tissu social dans 
les banlieues.  
C’est, surtout, mettre en œuvre, dans la réalité, une réelle 
politique nationale de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité des droits. Nous affirmons qu’il y a là une véritable 
urgence nationale : il faut substituer à l’état d’urgence policier 
un état d’urgence sociale. 
Rendez-vous le mercredi 16 novembre, à 18h30, place Saint-
Michel à Paris, pour dire notre refus de ce régime d’exception 
et pour exiger une autre politique. 

Signataires : Act Up-Paris, Les Alternatifs, Alternative citoyenne, L’appel des cent 
pour la paix, ATMF, Association des citoyens originaires de Turquie (ACORT), 
Association de défense des droits de l'Homme au Maroc  (ASDHOM), Association 
des Tunisiens en France, ATTAC-France, Une Autre voix juive, Cedetim-Ipam, 
CGT, Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie 
(CRLDHT), Coordination Antividéosurveillance d'Ile-de-France, Coordination des 
collectifs AC !, Droit Au Logement, Droits devant!, Droit Solidarité, FASTI, FCPE, 
Fédération anarchiste, Fédération SUD-Etudiant, Fédération des Tunisiens pour 
une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), FIDH, FSU, GISTI, LCR, Ligue des droits 
de l’Homme, Marches européennes, Mouvement des Jeunes Socialistes, Mouvement 
National des Chômeurs et Précaires (MNCP), Mouvement de la Paix, MRAP, No-
vox, Les Oranges, Les Panthères roses, PCF, Rassemblement des associations 
citoyennes de Turquie (RACORT), Réseaux citoyens de Saint-Etienne, Souriez-
Vous-Êtes-Filmé-es !, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, 
Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile, UNEF, Union 
démocratique bretonne (UDB), UNL, UNSA, Union syndicale Solidaires, Union 
des syndicats parisiens de la CNT (CNT-RP), Vamos !, Les Verts..  

Condamnation de José Bové  
La cour d'appel de Toulouse a condamné ce jour José 
Bové à quatre mois de prison ferme pour un 
arrachage de maïs transgénique en juillet 2004 à 
Menville (Haute-Garonne). D'autres condamnations 
ont été prononcées pour les mêmes faits. Ainsi, 
Gérard Onesta, député Vert européen et Noël 
Mamère, député-maire de Bègles ont été condamnés 
à 3 mois de prison avec sursis. Cinq autres prévenus, 
tous élus Verts et militants écologistes, sont eux 
condamnés à deux mois de prison avec sursis. Les 
huit condamnés devront en outre payer un total de 
100.000 euros de dommages et intérêts aux trois 
sociétés semencières qui se sont constituées parties 
civiles. Manifestement, la justice a frappé fort pour 
l'exemple, espérant probablement contribuer ainsi à 
casser le mouvement des faucheurs volontaires. 
Comme dans d'autres affaires (répression syndicale, 
mouvement lycéen), le mouvement social est là 
encore lourdement réprimé.  
La FSU exprime son soutien à José Bové et aux 
faucheurs volontaires pénalisés (un autre procès va 
s'ouvrir jeudi prochain à Versailles contre neuf 
membres de la Confédération paysanne) et demande 
au gouvernement de lancer enfin un débat sur 
l'application du principe de précaution. En effet, face 
aux risques apparus en matière sanitaire, alimentaire 
et environnementale, les citoyens sont d'autant plus 
inquiets qu'ils ont le sentiment d'être sans moyen de 
contrôle.  

Communiqué de presse 
15 novembre 2005 
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Compte-rendu de la réunion FSU sur les groupes de travail  
de l'Observatoire de l'emploi public 

L’Observatoire de l’emploi public a mis en place des groupes 
de travail afin de définir un répertoire interministériel des 
métiers de l’État. Ce répertoire existe déjà dans les fonctions 
publiques territoriale et hospitalière. L’objectif de 
l’Observatoire est triple : assurer davantage de transparence à 
l’égard des citoyens sur ce que font les agents de l’État ; mieux 
faire connaître les besoins de la fonction publique aussi bien en 
termes de formation que d’emplois ; « gérer de façon plus 
dynamique les ressources humaines ». 
 
Vingt groupes de travail chargés d’élaborer ce répertoire ont 
été mis en place. Le calendrier est court : les groupes doivent 
avoir terminé leur travail pour l'Observatoire au mois de 
janvier. Quatre réunions par groupe sont d'ici là programmées. 
La crainte est présente que ce travail soit un moyen de valider 
la démarche du précédent ministre de la fonction publique 
visant à regrouper les corps existants. Si ce risque ne doit pas 
être écarté, ces groupes sont l’occasion de mettre en évidence 
de façon offensive les nouveaux métiers nécessaires dans la 
fonction publique, les nouveaux besoins et les nouvelles 
attentes des citoyens. C’est aussi l’occasion d’imposer un débat 
face à l’élévation nécessaire des qualifications dans la fonction 
publique dans un contexte de pénurie de jeunes qualifiés à 
l’horizon 2010. 
La FSU est présente dans cinq groupes. A part FO, toutes les 
organisations sont présentes dans les groupes mais 
l'implication des uns et des autres est variable selon les 
groupes. 
 
Une réunion des représentants de la FSU dans ces groupes a eu 
lieu le 7 novembre. 
Il apparaît que les groupes ne travaillent pas tous de la même 
manière que ce soit sur les attendus comme sur la méthode.  
 
Des questions se posent suite aux réunions des différents 
groupes : 
 
• Groupe « Ressources humaines » : le débat ne porte que 

sur les compétences, aucun débat sur les qualifications. 
10 projets de fiche actuellement. 
 

• Groupe « Insertion sociale et santé » : la rapidité des 
réunions ne facilite pas le positionnement syndical. La 
méthode de travail ne semble pas permettre une 
meilleure lecture de la situation des métiers. Par 
exemple, une fiche est prévue pour les assistants 
sociaux, les éducateurs et les animateurs. La FSU a 
exprimé son désaccord sur un tel regroupement de 
métiers. 
Vingt fiches sont en cours : médecins, assistants sociaux, 
vétérinaires, infirmières, etc. 
 

• Groupe « Territoire et environnement rural » : les 
discussions se heurtent avec la réforme statutaire. Les 
fiches sont discutées sans prise en compte des moyens 
que cela impliquerait. On prend le risque de fractionner 
la fonction publique par niveau. 

 
• Groupe « Éducation et formation tout au long de la vie » : 

le groupe de travail est interministériel. Mais des 
discussions ont quand même permis d'éviter des erreurs 
(ex. : les diresteurs d'école ont été sortis de la fiche des 
chefs d'établissement). 

 
• Groupe « Évaluation, pilotage des politiques publiques » : 

Pas d'examen du niveau des recrutements. 
Environ quinze fiches en cours. 

 
Il est urgent de faire circuler les fiches entre les représentants 
des différents groupes mais aussi au secteur SDP qui suit la 
question de l'élaboration de ce répertoire. 
S'est posée la question de savoir si la FSU devait valider les 
fiches dans les groupes. Il a été convenu que la FSU ne validait 
pas les fiches dans les groupes. La FSU donnera un avis lors de 
la séance plénière de l'Observatoire (après discussion dans la 
FSU). La participation de la FSU dans les groupes de travail ne 
préjuge en rien de ses conclusions sur le répertoire qui sera 
proposé. 
 
Dans le débat, il a été relevé que pour la FSU, le travail de ces 
groupes ne doit pas être une photographie de la situation. Il 
doit se faire dans une approche prospective des besoins.  Par 
ailleurs, toutes les questions doivent pouvoir être abordées 
dans les groupes : besoins à venir en termes d’emplois, de 
recrutements, de qualifications, de formation… La FSU doit 
être porteuse de cela. La FSU restera vigilante pour que ce 
répertoire ne soit pas le prétexte à une réforme des cadres 
statutaires. 
Parallèlement, il est nécessaire d'avoir une réflexion dans la 
FSU sur la question des métiers dans la fonction publique en 
prenant en compte toutes les questions : le lien métiers et 
corps ; les métiers émergents, les besoins de la fonction 
publique ; la question de la mobilité professionnelle, etc. 
 
Prochaine réunion de ce groupe FSU courant janvier. 
 
 

Bernadette Groison, 
 Daniel Robin 

7 novembre 2005 

RECTIFICATIF  
 
Le texte sur la laïcité voté au CDFN et publié dans le dernier numéro de Pour Info (Pour Info n°330, p. 3-4) est le texte unitaire 
appelant au colloque national du 10 décembre à Paris. 
Pour rappel, le colloque du 10 décembre à l’occasion du centenaire de la loi de 1905 se tiendra le samedi 10 décembre,  
de 9 h 30 à 17 h. Annexe de la bourse du travail -  33, Boulevard du Temple - 75003 Paris - Métro : République. 
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L’assemblée générale du centre de formation s’est tenue le 8 
novembre 2005 , 12 rue Cabanis Paris 14ème, sous la prési-
dence de Roland Rouzeau. 
Le Président remercie, pour sa collaboration efficace et dé-
vouée, Annie Pecqueur qui assure le secrétariat technique du 
Centre.  
 
 
Rapport introductif et orientation proposée 
 
1. Formation syndicale : quel contexte ? 
 
En dépit d’une actualité  sociale, syndicale et politique très  
dense, la participation aux stages, les demandes de formation 
sur de nombreux thèmes sont en progression au niveau dépar-
temental et national. 
Les statistiques sur les stages soulignent l’intérêt croissant pour 
la formation syndicale. Elles permettent de mieux mesurer les 
enjeux partagés par les SD, les SN, les secteurs, la FSU dans sa 
totalité. 
L’analyse des bilans de stages, les contacts avec les stagiaires, 
démontrent que la formation syndicale est un passage obligé 
pour construire les luttes,  et donner une dimension plus fédé-
rale à l’action syndicale.  
L’AG est  la possibilité de présenter ici quelques réflexions du 
collectif,  de proposer quelques améliorations, de  rappeler 
quelques principes pour les inscriptions aux stages et d’aborder 
une question statutaire. 
Ces propositions prennent en compte la réflexion de la ré-
union plénière du secteur formation qui a eu lieu en juillet der-
nier. 
 
2. Orientation et enjeux du centre 
 
Le collectif souhaite jouer un rôle plus politique en matière de 
formation. Il n’est pas uniquement chargé de la mettre en œu-
vre et d’organiser les stages. Il doit aussi être partie prenante 
dans l’élaboration du plan de formation notamment en favori-
sant toutes les réflexions pouvant améliorer cette formation sur 
le fond et la forme.  
- sur le fond : définition des priorités, des publics, des conte-
nus,  
- sur la forme : amélioration de l’organisation, du suivi et des 
suites pour chaque stage. 
Ces réflexions impliquent la réactivation des liens entre le cen-
tre et  toutes les composantes de la FSU. 
Une enquête auprès des SN et SD  sur les besoins de formation 
sera réalisée. 
 
Le plan de formation doit être plus en phase avec le contexte 
social et syndical : 
Prise en compte :  
- des évolutions prévues et à venir dans les trois fonctions pu-
bliques, 
- de la nécessité de mieux impliquer et motiver les stagiaires 
dans leur obligation d’être à leur tour formateur, là où ils exer-
cent leurs responsabilités syndicales, 
- de la dimension fédérales au niveau des SD et des SN, 
- de l’urgence de former de nouveaux militants (es) à tous les 
niveaux d’intervention de la FSU, des SN, 
- des activités et potentialités de l’institut de la FSU. 
 

Le centre doit mettre en place une réflexion dans le cadre du 
secteur plénier sur les contenus, les stages existants, les finalités 
de la formation en particulier pour les répondre aux questions 
suivantes : 
 
Les stages : 
- sont-ils toujours adaptés au contexte syndical ? 
- restent-ils une priorité ? 
- quelles adaptations envisager pour les améliorer ? 
- faut-il renforcer le concept de « public désigné » ? 
- comment mesurer et définir précisément les besoins de for-
mation ? 
- comment rendre le stagiaire « acteur de sa formation » ? 
  
De nouveaux lieux  et niveaux de formation sont à rechercher :
Quelles propositions pour prendre en compte la dimension 
régionale y compris par la    construction, l’organisation, l’ani-
mation de stages décentralisés ? Comment réactiver les stages 
« nouveaux militants » ? 
 
Les liens entre les secteurs, les SD, les SN sont à renforcer : 
Une concertation pour élaborer une programmation annuelle 
de stages thématiques sur plusieurs sessions , déclinés sur plu-
sieurs niveaux : national, départemental, régional est à prévoir . 
Une boîte à outils évolutive doit être créer : 
 il s’agit de mettre en place , autour d’un thème de formation, 
un ensemble de supports : banque de données, compte-rendu 
d’intervention, plan type de stages, diaporama, etc.  
 
 
3. Améliorations de la gestion 
 
Gestion des inscriptions et des stages 
Propositions du centre : 
- modification de la fiche d’inscription : revenir au principe de 
l’inscription par la SD 
- élaboration d’une grille qualitative d’évaluation du stage  
Gestion des moyens financiers 
Le centre est désormais en capacité d’établir plusieurs docu-
ments comptables et budgétaires sur la base des données trans-
mises par la comptable de la FSU. Ces documents : budget 
(orientation) prévisionnel, compte de résultat seront régulière-
ment présentés aux instances de la FSU. 
 
Dans ce cadre, plusieurs questions sont à l’étude : 
- les modalités de reversement de l’aide aux SD : proposition 
est faite d’un versement en une seule fois sur présentation du 
bilan du stage, 
- faut-il valoriser les SD et les SN qui organisent plus d’un 
stage ?  
- financement d’un stage ses courants de pensée siégeant dans 
les instances.  
 
 
4. La question statutaire 
 
L’article 5 des statuts est ainsi rédigé : « les ressources du centre 
de formation proviennent : 
- des cotisations et droits d’entrée 
- des subventions publiques 
- du produit de prestations fournies ». 

(Suite page 4) 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du centre de formation 



(Suite de la page 3) 

Il s’agit pour être en conformité avec les statuts de mettre en 
application le premier point de cet article. Le droit d’entrée 
pourrait être de 10 euros par SD et 50 euros par SN. 
Des propositions seront prochainement  faites pour appliquer 
certains articles des statuts.  
 
5) Le programme des stages pour 2005- 2006 : 
Il est présenté sur les documents distribués. Il sera validé dans 
le  cadre d’un prochain secrétariat de la FSU et communiqué 
par la « Lettre du centre de formation ». 
 
Conclusion 
Beaucoup a été fait par le centre de formation pour faire pro-
gresser la formation dans la FSU : progression mesurable  au 
niveau des SD, SN, et stages nationaux comme le confirment 
les statistiques. Mais beaucoup reste à faire, notamment pour 
améliorer la qualité des stages, développer plus encore la mu-
tualisation entre les SD, SN, impliquer plus fortement encore 
les stagiaires, les SN, les SD, dans le fonctionnement du centre, 
mais aussi dans la réflexion collective que nous devons avoir 
sur la formation syndicale tant pour ses enjeux que sur les 
conditions de sa mise en œuvre. 
Ces enjeux , sont les priorités du collectif pour l’année à venir.  
 
Débat 
Le débat a mis en évidence plusieurs problématiques et propo-
sitions : 
- Comment améliorer par la formation syndicale, la mise œu-
vre  des orientations politiques de la FSU ? 
- L’élargissement de la FSU rend urgente la possibilité pour le 
Centre d’obtenir l’agrément pour les trois fonctions publiques 

- L’organisation de stages décentralisés, implique la recherche 
de réponse aux problèmes de prise en charge des frais engagés 
par les SD, et l’établissement d’un cadre plus précis pour les 
modalités de remboursement. 
Ces questions seront traitées dans le cadre des prochaines ré-
unions du collectif. Des propositions de réponses seront pré-
sentées aux instances compétentes de la FSU. 
 
Votes 
En raison de demandes de modification de quelques docu-
ments de trésorerie,  ou du caractère non-urgent de quelques 
propositions : cotisations prévues pour les membres actifs, 
élection d’un conseil d’administration, plusieurs votes sont 
renvoyés à une instance ultérieure. 
 
Les votes de l’assemblée générale : 
1. Orientation politique du centre : objectifs et enjeux : texte 
adopté. 
2. Orientation budgétaire pour 2006 : texte adopté après mo-
dification relative à la proposition de cotisation pour les mem-
bres du centre. 
 3. Élection du bureau :   
 
Président : Gérard Blancheteau (SNUEP) 
Secrétaire : André Thomy (SNES) 
Trésorier : Jacques Bayle (SNUIPP) 
Membres : Alain Cyroulnik (SNPESPJJ), Jean-Claude Garic 
(SNESUP), Géraldine Larbec (SNICS), Joël Theuriet 
(UNATOS). 
 
La composition du bureau est adoptée à l’unanimité (moins 4 
abstentions). 
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Snasub 67 8, 74 % 

Sne + equip 13 1, 69 % 

Snep 15 1, 96 % 

Snes 152 19,82 % 

Snepap 9 1, 17 % 

Snuclias 21 2, 74 % 

Snpes pjj 57 7, 43 % 

Snics 12 1, 56 % 

Snuas-fp 17 2, 22 % 

Snetap 38 4, 95 % 

Snuep 41 5, 35 % 

Snuipp 151 19, 69 % 

Sygma 10 1, 30 % 

Snutefi 10 1, 30 % 

Unatos 154 20, 08 % 

Total 767 100 % 

Stages nationaux 2004-2005 - Statistiques  

Stagiaires par syndicats 
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Stagiaires par sexe 

Type Stagiaires % 

Masculin 325 42, 37 % 

Féminin 442 57, 63 % 

Total 767 100 % 

Stagiaires par année de naissance 

Date de naissance Stagiaires % 

Avant 1940 102 13, 30 % 

1941 - 1950 240 31, 29 % 

1951 - 1960 298 38, 85 % 

Après 1960 127 16, 56 % 

Total 767 100 % 

Demandes de labels faites par les SN déposées auprès du centre fédéral de formation* 

Syndicat 1er semestre 04 2ème semestre 04 1er semestre 05 2ème semestre 05 Total 2004-5 

Snep 70 73 68  211 

Snetap  5   1 6 

Snics 2 1 3  6 

Snpes Pjj 8 1 3 1 13 

Snuep 6 7 1 6 20 

Snuipp 9 18 75 16 118 

Unatos 4 4 1 4 13 

Snpi  1  1 2 

EE 1 1   2 

EPA 1  1 1 3 

Sne   3  3 

Snepap   5  5 

Snasub    1 1 

Total 106 106 160 31 403 

* Le Snes organise 
ses stages natio-
naux, académi-
ques et départe-
mentaux  sous le 
label de l’Irhses 
(Institut de Re-
cherche sur l’His-
toire du Syndica-
lisme et des En-
seignements du 
Second degré)  

Nombre de sections départementales 
ayant fait une demande de label 

1er semestre 04 2ème semestre 04 1er semestre 05 2ème semestre 05 Total 2004-5 

60 19 40 57 18 134 

Demandes de label faites par les SD 



Un rapport signé du député UMP Georges Tron reprend 
l'antienne du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite ; il relaye ainsi les annonces faites par le 
Premier ministre et donne tout son sens à la consigne donnée 
à tous les ministres de prévoir pour le1er février des 
redéploiements. Mais Georges Tron ne se contente pas de 
préconisations générales, il précise que dans ce cadre des « 
gros efforts » doivent être demandés à  l'Education Nationale 
et aux « ministères sociaux ». 
Cet affichage, au moment où une crise violente secoue notre 
société, manifeste un invraisemblable aveuglement et une 
incroyable ignorance de ce que sont les besoins et le rôle des 

services publics. Encore une fois l'objectif de réduire les 
dépenses prime sur toute autre considération et oublie 
totalement la réalité.  
La FSU souhaite que notamment la manifestation nationale 
pour la défense des services publics le 19 novembre apporte 
un cinglant désaveu à de tels choix. 
 

Communiqué de presse   
 15 novembre 2005 
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Retraite additionnelle de la Fonction Publique 
Compte-rendu du conseil d’administration de l’ERAFP 

1. Détermination des pensions 
 
La première délibération devait fixer les valeurs du point 
(achat 2005, service 2005 et 2006), le barème de surcote, et le 
barème de conversion de la rente en capital (lorsque le nombre 
de points est inférieur à 5 125). 
Elle a donné lieu à un débat sur les objectifs de revalorisation 
de la pension. Les représentants des employeurs et le 
représentant de la tutelle exercée par l’Etat n’acceptant la 
formule d’un « objectif minimum de maintien du pouvoir 
d’achat » que dans la mesure où une telle formulation n’était 
pas un engagement, engagement qui ne saurait être garanti par 
les marchés financiers. Ce débat a conforté l’appréciation 
portée par la FSU d’un régime n’apportant aux personnels 
aucune garantie. 
Pour la FSU, même le maintien du pouvoir d’achat ne saurait 
suffire. A terme, la référence ne peut être que celle de la 
croissance, sauf à risquer la paupérisation des retraités. La FSU 
a rappelé son opposition au principe de la surcote, fondée sur 
une logique individuelle, contraire  au principe de solidarité.  
Votes sur la première délibération :  
POUR : 9 (CFDT, CFTC, CGC, 5 employeurs, le président)
CONTRE : 3 (FSU, CGT, FO) - Abstention : 1 (UNSA). 
 
2. Tables de mortalité et frais de gestion 
 
Il s’agissait de valider les tables de mortalité certifiées par 
l’actuaire indépendant et l’estimation des frais de gestion afin 
que le CA de décembre soit en mesure d’évaluer les 
engagements du régime. Le débat a mis en évidence que les 
tables de mortalité spécifique à la population des 
fonctionnaires sont mal connues. Les frais de gestion ont été 
fixés au minimum prévu par le décret.  
Votes sur la deuxième délibération :  
POUR : 9 (CFDT, CFTC, CGC, 5 employeurs, le président)
CONTRE : 0 - Abstention : 3 (FSU, CGT, FO) - NPPV :  
1 (UNSA). 
 
3. Orientations générales de la politique de placement de pro-
visions pour 2005 et 2006 
 

Fin 2006, les placements doivent correspondre à une partie 
obligataire située dans la fourchette [84 % ; 96 %]. La 
résolution acte ensuite « une démarche d’investissement 
socialement responsable couvrant la totalité des actifs du 
régime ». Un groupe de travail sera constitué au sein du CA et 
qui sera « chargé de préparer la charte de l’Etablissement en 
matière d’investissement socialement responsable ». 
Les représentants de la FSU ont indiqué qu’ils ne prendraient 
pas part à ce débat sur la politique de gestion des fonds, en 
cohérence avec leur dénonciation du principe de capitalisation. 
Votes sur la troisième délibération :  
POUR : 12 (CGT, FO, UNSA, CFDT, CFTC, CGC, 5 em-
ployeurs, le président)  
CONTRE  : 0 - NPPV : 1 (FSU). 
 
4. Orientations de placement pour les prochaines semaines. 
 
Il s’agira uniquement d’obligations publiques, l’ERAFP devant 
déléguer la gestion des autres types de placement. 
De même l’ERAFP n’étant pas prêt à gérer le « risque de 
change » les obligations seront souscrites uniquement en zone 
euro. Les Etats concernés ont donc été classés selon des critères 
financiers, pondérés par un coefficient valorisant le nombre de 
conventions internationales signées. 
 
Certains représentants des personnels ont avancé l’idée qu’un 
classement réalisé par une ONG devait compléter ces 
dispositions. La CFDT avançant Transparency international, 
que les employeurs ont récusée, il a été acté que le directeur de 
l’ERAFP devrait s’enquérir de tous les éléments connus sur les 
Etats en matière de corruption. 
Les placements seront diversifiés entre Etats et collectivités 
publiques. 
Même vote que pour la résolution n°3. 
 

5. Choix de deux commissaires aux comptes après compte 
rendu des appels d’offre et des travaux du comité d’audit. 

 
 

Anne Féray et Philippe Dupont  
10 novembre 2005 

Communiqué FSU sur le non remplacement des fonctionnaires 



POUR Info — n° 331 — 7 

A priori, un ordre du jour fort peu réaliste : avis sur le projet 
de décret relatif au fonctionnement du Conseil et adoption du 
règlement intérieur, rapport de l’IGAS, rapport Benamou, 
Cadre Européen des Certifications Professionnelles (CECP). 
 
Règlement intérieur 
On débute par un débat surréaliste sur la question de savoir si 
il faut traiter primo le décret et secundo le RI, ou vice-versa 
ou les deux ensembles ! La sagesse conduit à traiter d’abord le 
décret, ce qui est une évidence juridique, un décret fixant le 
cadre réglementaire dans lequel s’inscrit nécessairement un 
RI. Pour l’essentiel, à noter : 
• L’intégration du président de la Commission Nationale 

de la Certification Professionnelle dans le Conseil 
(symptomatique d’une tendance à la mise en synergie 
des instances travaillant sur la VAE et la FTLV). 

• Un point essentiel : l’abandon de la majorité des ¾ lors 
de votes et le retour à la majorité simple. Une conces-
sion gouvernementale qui s’assurait auparavant que le 
Conseil… n’avait jamais d’avis (puisque le poids des 16 
ministères empêchait toujours de réunir la majorité 
requise). Une victoire personnelle pour Balmary. 

• Est créé au sein du Conseil un bureau de 15 membres, 
outre le président. Chacun des corps regrette sa sous-
représentation (3 ministères, 6 Régions, 4 partenaires 
sociaux, 2 consulaires, personnalités qualifiées, organi-
sations intéressées). En ce qui nous concerne, pas ques-
tion de laisser la place restante (l’une des deux allant 
aux consulaires) à la FFP. Restera à régler le problème 
de l’attribution du siège entre FSU et UNSA : pour 
l’instant, la FSU s’est publiquement portée candidate, 
l’UNSA ne s’est pas clairement exprimée mais elle est 
évidemment demandeuse. 

• Le bureau peut-être saisi « en cas d’urgence » par le 
ministre et émettre un avis sur les questions qui lui se-
raient soumises en dehors des plénières. A surveiller, 
risque de contournement. Un garde fou : 3 plénières au 
moins sont prévues chaque année.  

 
Le débat dérape ensuite complètement à propos du RI. Ac-
cord général sur quelques questions secondaires, mais affron-
tement violent sur la question de la commission spécialisée 
sur la formation continue des salariés (CS dans la suite du 
CR).  
 
Je résume : trois commissions réglementaires sont prévues : 
des comptes, de l’évaluation et la CS. RAS sur la 1 et la 2 (elles 
se mettent en place). Clivage sur la 3 : 
• Les partenaires sociaux (PS) veulent renforcer le poids 

de la CS en préconisant : qu’elle soit strictement réser-
vée aux 5 irréfragables (au sens du décret de 66) ; en 
modifiant l’article II 2 5 du RI : à la place de « la CS 
peut se saisir », écrire « la CS se saisit » ; en modifiant 
l’article V 1 5 : à la place de «  peuvent assister aux ré-
unions de la CS le représentant du ministère du tra-
vail », écrire « le ministère du travail assiste aux ré-
unions de la CS » et en ajoutant « la CS transmet ses 
avis au ministère du travail ». 

• Face à cette belle unanimité des PS représentés par De 
Calan ( !), les Régions opposent un front uni : pas 
question d’accepter un tel renforcement du rôle de la 

CS, c’est la Conseil qui est seul habilité à émettre des 
avis, si la position des PS l’emportait, il n’y aurait plus 
aucun intérêt pour les Régions à participer au Conseil. 

• Le président, tout en s’opposant fortement à toute vel-
léité de renforcement du poids de la CS, recherche des 
compromis pour sortir de l’impasse : accord sur les 5 
irréfragables, refus de la transmission directe des avis 
de la CS au ministre. 

• De Calan, au retour d’une suspension de séance qu’il a 
demandée, fait, au nom des PS, une contre proposi-
tion : a minima, que le ministère soit invité permanent. 
Opposition des Régions. Les PS dénoncent l’intransi-
geance des Régions qui ainsi refusent de reconnaître le 
rôle des PS dans la négociation collective en matière de 
FP. Le président déplore l’intransigeance des PS et leur 
volonté de vouloir étendre ainsi leur propre poids au 
sein du Conseil.  

• Dans ce débat aussi tendu qu’aux enjeux problémati-
ques, la FSU se limite à indiquer dans une explication 
de vote préalable qu’elle s’abstiendra, refusant ainsi de 
cautionner la volonté des PS de limiter la composition 
de la CS aux seuls 5. 

• Quant aux 16 ministères, quelque peu désorientés par 
la teneur impromptue des débats… ils demandent une 
suspension de séance. De retour, ils annoncent qu’ils 
s’abstiendront (attitude pour le moins surprenante : il 
n’est pas courant de voir les ministères ne pas voter un 
projet de décret… ministériel).  

 
Résultat des votes sur le projet de décret ministériel :  
Contre 11 (les PS), abst 13 (Etat, FSU, FFP), pour 14 (les Ré-
gions). Le Conseil n’a donc pas d’avis !  
Aux termes de ces débats enflammés, il reste fort peu de temps 
pour la suite de l’odj.  
Sont donc sommairement auditionnés : 
- Les rapporteurs de l’IGAS qui ne peuvent terminer par man-
que de temps leur exposé. Pas de débat sur ce point, reporté à 
la prochaine séance. 
- Benamou, rapporteur du projet éponyme (à consulter sur 
education.gouv.fr). Un rapport a priori très important quant 
à l’avenir de la FPTLV et de la VAE. Je livre ici quelques re-
marques vraiment sommaires et a priori, en prévision d’une 
analyse exhaustive à produire ultérieurement sur ce rapport 
extrêmement dense qui vient seulement d’être rendu public 
(sur l’insistance de Balmary alors que le rapport à été remis en 
juillet dernier au MEN) : ce rapport, dans ses préconisations, 
semble (j’insiste sur le terme) s’inscrire dans une problémati-
que de construction modulaire des parcours et de construc-
tion des compétences figurant dans un porto folio. On serait 
alors dans la même problématique que celle du CECP. Risque 
évident, si tel était le cas, d’éclatement du cadre (national) des 
diplômes. Tout cela sous réserve, encore une fois, puisque je 
n’ai pas encore lu ce rapport et que la présentation qui en a 
été faite à été extrêmement rapide. 
 
La séance est levée à 13 h 45 sans qu’ait été abordé la présenta-
tion du CECP. Les trois rapports (IGAS, Benamou, CECP) 
seront traités le 14 décembre. 
 

Jean-Marie Canu 
13 novembre 2005 

Formation tout au long de la vie 
Compte-rendu du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
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Il a été précédé d’une intersyndicale (FSU, CGT, SGEN, 
UNSA). Seule Fo n’est pas venue. 
 

1- Bilan des inspections hygiène et sécurité  en présence des 
IGEN 

 
Le rapport présente  les efforts faits par les IHS pour faire un 
maximum de visites, de préférence complètes, dans les 
établissements. Ils soulignent que leur présence sur le terrain 
est facilitée lorsqu’il y a  un ACMO académique et un 
secrétariat, ce qui est loin d’être le cas partout (18% n’ont pas 
d’Acmo, et 25 seulement à mi-temps). Les IHS soulignent 
qu’ils demandent des visites médicales  ou y  incitent certains 
personnels (labos, cuisine), mais que cela pose des problèmes 
en raison du nombre insuffisant de médecins de prévention. Le 
problème de la sécurité des ateliers reste préoccupant, 
notamment le stockage de produits dangereux. Le contrôle du 
registre (incendies) est satisfaisant dans le second degré, mais 
très insuffisant dans le premier.En ce qui concerne 
l’élaboration du « document unique », la situation est très 
mauvaise puisque seuls 10% des établissements  en possèdent 
un. En conclusion, les inspecteurs  soulignent des évolutions 
positives, et une activité à développer.  
La FSU demande de quelle manière cette activité va se 
développer, les moyens d’action n’étant pas améliorés. En 
particulier, comment augmenter le pourcentage 
d’établissements possédant un document unique ? Et comment 
faire pour que soit appliquée la loi ? 
Pour les IG, le blocage fait par les chefs d’établissement est 
complexe, il faudrait accepter un document qui soit explicite et 
partageable par tous. L’  objectif doit être de faire prendre 
conscience de sa nécessité et favoriser une meilleure entrée 
dans ce document. Ils travaillent à des outils. Une circulaire 
pourrait aider, à partir des observations faites sur le terrain. 
 

2- Médecine de prévention : rapport 2003/2004  

 
Devant l’indigence du rapport, les organisations syndicales 
avait préparé la  déclaration suivante ( à laquelle se joint FO) : 
“ Nous constatons l’indigence encore aggravée par rapport 
aux années précédentes, du rapport annuel de prévention. Il 
n’y a plus ni tableau, ni conclusion synthétique. Le CCHS ne 
peut plus jouer son rôle d’orientation et de réflexion. Nous 
demandons un rapport complet incluant les données et 
l’analyse du ministère ”. 
Dominique Antoine, directeur de la DPMA répond  qu’il n’est 
pas question que le ministère fasse de conclusion (car celle-ci ne 
pourrait que mettre en évidence les carences du MEN). Le 
médecin conseil qui a rédigé le rapport fait remarquer que 
dans les rapports précédents, il y avait des erreurs que les 
organisations syndicales avaient  fait remarquer. Le rapport est 
plus ramassé, mais exact.  
Le rapport fait apparaître une légère amélioration dans le 
nombre de médecins : on compte désormais :13 titulaires, 21 
contractuels,18 nouveaux contrats,18 vacataires. 23 académies 
ont au moins un médecin (le ratio  reste cependant toujours 
autour de 18000 agents pour un médecin en moyenne). Le 

médecin conseil déplore la pénurie générale de médecins du 
travail qui a une incidence sur le recrutement dans l’EN. Un 
débat (récurrent) s’installe sur la question de la visite médicale, 
car le ministère est en infraction. Les organisations syndicales 
souhaitent que ce point soit abordé spécifiquement dans un  
prochain CCHS, ce que  refuse Dominique Antoine. Les 
organisations maintiennent leur demande. 
 

3-  Groupes de travail 

 
A la demande des organisations syndicales, des groupes de 
travail sont créés pour traiter plus  à fond certaines questions, 
ce que le CCHS ne peut faire dans un temps limité : 
• Le document unique en EPLE, 
• L’évaluation des risques dans le 1er degré, 
• Le questionnaire  hygiène et sécurité et la prévention 

dans la FP, 
• Le rapport annuel sur la médecine de prévention. 
 

4- Formation  

 
Des séances de formation des représentants du CCHS vont être 
organisées au 1er trimestre 2006 : 1/2 journée sur la médecine 
de prévention, 1/2 sur les allergies professionnelles, 1 journée 
sur  la souffrance au travail. 
 

5- Questions diverses  

 
La FSU interroge  D. Antoine  sur 2 points : d’une part, la DPE 
semble vouloir travailler sur la santé des personnels et prévoit 
notamment des modifications en ce qui concerne les dispositifs 
actuels de réadaptation et de  réemploi des personnels. La FSU 
souhaite savoir si ce travail est fait en lien avec les services de la 
DPMA et si la prévention est prévue dans ce cadre. D. Antoine 
ne semble pas au courant.  M. Sabine de la DPE, présent au 
CCHS, répond longuement en développant les propositions du 
ministère sur ce sujet et précise qu’il ne s’agit pas de travailler 
sur la prévention mais de gestion administrative des personnels 
dont il faut mieux repérer les situations : c’est de la  GRH, 
précise –t-il !  Nous voilà rassurés, nous pensions bêtement  
qu’il s’agissait de mieux prendre  soin de la santé des 
personnels ! 
D’autre part, lors d’une réunion de l’Observatoire des 
établissements, a été distribué par M. Schléret un document de 
travail interne. Celui-ci  porte sur une modification des 
compétences du CA, auquel seraient attribués ( en commission 
permanente )les compétences actuellement détenues par la 
Commission hygiène et sécurité des établissements,mais aussi 
les COMITES  H et S, qui traitent des personnels ! Un projet de 
loi et de décret  est d’ailleurs  joint. 
D. Antoine  reste évasif. Il s’agit d’une simplification 
administrative ! La FSU fait savoir que cela ne lui convient pas 
et qu’elle entreprendra des démarches en ce sens. 
 

Elizabeth Labaye, Annie Dufour 
10 novembre 2005 

Compte-rendu du Comité central d’hygiène et de sécurité de  
l’Éducation nationale   


