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Editorial 

 
 
L'allocution du président de la 
République à l'occasion des voeux 
aux forces vives est marquée par 
un assourdissant silence sur la 
plupart des grandes questions 
posées à notre société ces derniers 
mois et sur nombre de défis 
décisifs pour l'avenir et le 
développement tant économique 
que social.  
Rien sur les inégalités et les 
discriminations, rien sur la 
précarité, rien sur l'éducation, la 
recherche, l'accès des jeunes aux 
qualifications, rien sur le pouvoir 
d'achat, les salaires et les retraites, 
rien sur la place et le rôle des 
services publics, rien sur l'emploi 
public. Il est pour le moins 
paradoxal d'afficher de grandes 
ambitions en matière de 
numérique, d'énergie et de passer 
totalement sous silence les 
questions relatives à la recherche 
publique ou à l'accès de la masse 
des jeunes aux qualifications de 
l'enseignement supérieur.  
La seule réponse à des 
revendications syndicales est celle 
d 'une modi- ficat ion du 
financement de la protection 
sociale et elle n'est pas dénuée 
d'ambiguïtés. Si les propos du 
président mettent en avant un 
« basculement » d'une partie des 
cotisations patronales sur la valeur 
ajoutée, cette mesure a besoin 
d'être précisée et doit permettre 
un accroissement des ressources 
de la protection sociale pour 
mieux répondre aux besoins ; par 
ailleurs l'hypothèse que nous 
contestons d'une TVA sociale 
n'est pas définitivement écartée. 
La FSU sera attentive à la manière 
dont cette proposition sera 
traduite dans les faits.  
Au total cette allocution est assez 
significative du blocage du dialo-
gue social et de la surdité aux 
revendications qui marquent tou-
te la politique gouvernementale : 
l'absence de ce dialogue dans le 
propos présidentiel est à cet égard 
caractéristique. 

“Contre le projet de directive Bolkestein, mobilisation unitaire !” 
Le projet de "directive sur les services dans le marché intérieur" doit être débattu en première lecture au 
Parlement européen le mardi 14 février à Strasbourg. Basé sur le Principe du pays d'origine, devenu par une 
argutie rhétorique "clause du marché intérieur", ce texte est une incitation à la concurrence entre les Etats et 
les peuples. Il organise le dumping social, une moindre protection des consommateurs, une remise en cause 
de la culture, un abaissement des normes environnementales et de santé publique. Ce texte rend, de fait, 
impossible le contrôle de la puissance publique sur les entreprises de service. Les services publics sont 
toujours considérés comme des marchandises. Le projet de directive veut libéraliser l'ensemble des services 
sans tenir compte de leur diversité. A l'exception des fonctions régaliennes de l'Etat (armée, police, etc.), les 
différents services publics seraient soumis au Principe du pays d'origine. Le texte contient toujours une 
longue liste de mesures jugées incompatibles avec la liberté d'entreprendre et qui sont pourtant au 
fondement des politiques publiques. Ce projet avait suscité une réprobation unanime de l'opinion 
publique. Pourtant, loin d'être abandonné, il sera débattu au parlement européen, puis transmis au Conseil 
de l'Union européenne où siègent les différents gouvernements de l'Union. Une convergence des 
mouvements sociaux, associations, organisations syndicales, partis politiques est nécessaire pour faire échec 
à ce projet,  tant à l'échelle nationale qu'européenne. Nous nous mobiliserons à toutes les étapes et à tous les 
niveaux pour faire échec à ce projet de directive. Le président de la République française, qui avait pourtant 
annoncé que ce projet était enterré, est aujourd'hui mis devant ses responsabilités. Il doit tenir ses 
engagements et agir pour que cette directive ne voit pas le jour. Nous appelons les citoyens à interpeller le 
gouvernement français pour que cette promesse soit tenue. La mobilisation des peuples d'Europe est 
aujourd'hui indispensable. Nous appelons à construire une journée de mobilisation européenne le samedi 
11 février qui se traduira notamment par une manifestation à Strasbourg. Nous serons présents à la 
manifestation appelée le 14 février par la CES au moment du débat au Parlement européen. Contre le projet 
de directive Bokestein, nous pouvons gagner ! 

Premières signatures : ALTER-EKOLO, ALTERNATIVE CITOYENNE, ATTAC, CACTUS/La Gauche, CGT, Specta-
cle, CONFEDERATION PAYSANNE, Coordination des groupes de femmes Egalité, Fédération nationale des collectifs de 
défense et de développement des services publics, Fondation COPERNIC, FORCES MILITANTES, FSU, GAUCHE REPU-
BLICAINE, LCR, Les ALTERNATIFS, Marches européennnes/Euromarches, MARS,MJS, MRC, PCF, PCOF, PRS, Réseau 
Féministe RUPTURES, Résistance 7ème Art, UFAL, Union syndicale SOLIDAIRES, URFIG, VAMOS ! 

Pour une Europe sociale trop forte, un meilleur modèle social européen 

Le 14 février prochain, le Parlement Européen examinera le projet de directive sur la libre 
circulation des services au sein de l'Union européenne, dite « directive Bolkestein ». Les 
organisations syndicales françaises, membres de la Confédération européenne des syndicats 
et signataires du présent communiqué, réaffirment leurs revendications à l’occasion de ce 
débat : une entreprise doit avoir l’obligation, partout en Europe, de respecter l’ensemble 
des droits sociaux du territoire où elle exerce son activité. Dans le domaine social en 
particulier, nous exigeons le retrait pur et simple du principe « du pays d’origine » qui 
mettrait en concurrence les différents systèmes sociaux européens, et ouvrirait la porte au 
dumping social. La directive doit intégrer une formulation plus ferme et non ambiguë 
garantissant qu’elle n’entravera en rien l’application du droit du travail,des négociations 
collectives et des relations industrielles du pays où s’exerce l’activité. Elle doit faire 
explicitement référence au respect des droits fondamentaux en la matière. En outre, nous 
demandons de réels moyens de contrôle de ces dispositions notamment dans le cadre du 
détachement international des travailleurs.  Nous exigeons que les services d’intérêt général 
soient exclus du champ de la directive et qu’ils soient encadrés par une directive spécifique 
qui les définisse en conformité avec la Charte des Droits fondamentaux adoptée à Nice en 
décembre 2000. Des services publics de qualité accessibles à tous sont un élément 
indispensable de cohésion économique, sociale et territoriale, et sont une composante 
essentielle du modèle social européen. Nous appelons à participer à la grande manifestation 
décidée par la CES à l’occasion de ce débat parlementaire, le 14 février 2006 à Strasbourg, à 
partir de 12 heures, « pour une Europe sociale plus forte, un meilleur modèle social 
européen ». Dans le domaine des services, comme dans tous les domaines concernés par la 
mise en œuvre du Marché Unique, l’Union européenne doit assurer les droits des citoyens 
et des salariés. Ce doit être l’objet de la directive en débat. 
Déclaration commune CFDT, CFTC, CGT, UNSA, le 22 décembre 2005  

Les 11 et 14 février contre le projet de directive Bolkestein ! 
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Compte-rendu des rencontres RESF  du 3 décembre 2005 

En chiffres : 67 participants recensés dont 15 représentants des collectifs de 
province, 34 parisiens et plus timidement 18 venus des départements d’Ile 
de France (78, 91, 92, 93 et 94). Six heures d’échange et de débats bien 
remplis et au final des décisions et des rendez-vous pour 2006. 

1.  Conclusions du bilan de l’année pour RESF (Pablo K.) 
Un historique du réseau  été rappelé d’abord. Né de l’appel du 26 juin 
2004, le réseau n’a cessé depuis de se développer. Les deux défis de RESF :
pour l’année : contribuer à une grande mobilisation unitaire contre le 
durcissement politique et législatif en cours ; se donner les moyens de 
répondre au défi de l’été : les expulsions annoncées. 

2. La parole aux collectifs 
Orléans – Sens – Seine Saint-Denis – Paris – Bourges – Bordeaux – Beauvais – Lyon – 
Béziers – Moselle – Rennes – Amiens – Haute-Normandie – Clermont-Ferrand – Val 
de Marne – Isère – Essonne – Hauts de Seine.. Présence également de la FASTI, 
de Marie Borelli documentariste qui suit RESF et d’un journaliste 
photographe militant ainsi que des représentants des principales 
organisations actives dans le réseau (GISTI, CIMADE, LDH, MRAP, 
FCPE, CGT, FSU, SUD, CNT etc.). Des points communs : 
• la prise en charge d’un premier cas est le plus souvent le facteur 

déclenchant  de la constitution d’un collectif. L’existence du collectif 
permet l’émergence des autres problèmes, Orléans, Paris, Lyon, la Seine 
Saint-Denis et le Val de Marne constatent l’actuelle explosion des cas. 

• le rôle de la médiatisation : la présence des collectifs à travers les médias 
montre que l’opinion publique est réceptive, notamment au niveau 
local. 

Des initiatives diverses : stage intersyndical de formation RESF ; 
élaboration et diffusion de document de type « 4 pages » auprès des 
enseignants, des syndicats, actions à entreprendre de sensibilisation en 
direction des personnels de direction de l’éducation nationale, des 
fonctionnaires des préfectures, de l’OFPRA, etc. ; actions pédagogiques 
(plutôt que manifestations et banderoles) : en Picardie : le siècle des 
lumières, plantation d’arbres avec les noms des sans-papiers, conférences-
débats ; parrainage par les mairies. 
Des différences constatées dans l’application par les préfectures de la 
circulaire du 31 octobre. Si plusieurs font part d’une amélioration de 
l’accueil et du dialogue, il n’en est rien de l’obtention des titres de séjour 
durables. Certains même font comme si la circulaire n’existait pas. A la 
suite de ces présentations, s’engage un échange sur l’identité RESF, d’où 
ressort le double caractère de RESF : un réseau d’organisations nationales 
qui s’impliquent et permettent d’avoir un impact étendu ; un ensemble de 
collectifs locaux, qui suscite et développe un courant d’opinion au delà des 
organisations. RESF a permis à des organisations et à des militants de 
prendre ou de reprendre l’habitude de travailler ensemble avec la 
participation notable de gens inorganisés ou n’ayant jamais milité. Il est 
devenu un outil d’action sur le terrain politique. 

3. Perspectives pour les prochains mois 
L’après circulaire (Catherine TOURIER) 
La circulaire Sarkozy va dans deux directions contradictoires, pas faciles à 
gérer pour les collectifs : 
• Une protection temporaire des familles qui ne sont pas expulsées 

pendant l’année scolaire là où nous pouvons intervenir. Mais aux 
endroits où RESF n’est pas présent, la tentative d’expulser en douce est 
forte. Il est impératif de travailler en lien avec la CIMADE pour repérer 
les parents et/ou jeunes en rétention et de mettre en place des collectifs 
RESF là où ils n’existent pas encore. 

• La délivrance de titres de séjour très courts, deux mois, sans autorisation 
au travail et une véritable pluie d’arrêtés préfectoraux de reconduite à la 
frontière (APRF) sur les familles, créent aux mieux de nouveaux « ni-ni » 
(ni expulsables ni régularisables). Les préfectures signifient de cette façon 
que la circulaire Sarkozy ne résoud rien du tout et montre la volonté du 
gouvernement, vis-à-vis de ce qu’il estime être son opinion publique, de 
rester ferme tout en se disant « humain ». De plus l’APRF, même non 
exécuté jusqu’en juin reste exécutable et risque de faciliter des expulsions 

groupées par destination en juillet. Suit un double questionnement : 
• Quelle place occuper dans le débat national sur l’immigration ? Les 

échanges convergent sur la nécessité d’être présent dans ce débat, même 
si RESF (compte tenu de ses diverses composantes) ne peut guère 
s’exprimer d’une seule voix sur le sujet. 

• De quelle manière occuper le terrain pour préparer l’échéance de l’été ? 
Accord des interventions sur la nécessité d’avoir une présence constante, 
avec des actions les plus diversifiées et faire monter la pression jusqu’au 
mois de juin. 

Notre calendrier d’action : 
Trois temps forts sont retenus (mais le calendrier ne peut être figé, c’est la 
réalité des évènements qui prime : 
• Semaine d’action nationale autour du 1er février (semaine du 30 janvier 

au 4 février) : formes locales à définir, mais en se donnant le temps d’une 
préparation efficace pour réussir une mobilisation de grande ampleur  
qui manifeste le développement du réseau. Ça commence tout de suite ! 

• Initiative en avril (semaine du 3 au 8 avant les vacances de printemps : 
assemblée générale publique ? Manifestation associant une prise de 
parole des jeunes sans papiers et des personnalités, sur le thème « Ces 
jeunes qui font la France » ? A quel moment lancer un appel du type 
« Vous nous prenez pour qui ? ». 

• Nouvelle semaine d’action nationale en juin : marquant la vigilance du 
réseau et au-delà de la population, la volonté de tout faire pour 
empêcher des « déportations » massives pendant l’été. 

Quelles que soient les formes retenues, il faut communiquer le plus 
largement possible pour dénoncer la circulaire, développer la mobilisation 
des jeunes, sortir de l’improvisation, défendre le maximum de cas. La 
nouvelle brochure RESF est maintenant disponible au prix de 2 Euros. 

4. Structuration du réseau (Catherine et Jean-Michel).  
Actuellement, le réseau est constitué de 120 organisations et 40 collectifs 
locaux. Il s’agit de mettre en place (lors de l’AG nationale de RESF, 
évoquée à la mi-mars et couplée à l’initiative du 8 avril ? une coordination 
nationale, mise en place de la façon la plus démocratique possible 
(élection, cooptation ?) qui conserve la spécificité du réseau, donc ouverte 
à la fois à des représentants des collectifs et à des représentants des 
organisations. Elle se réunirait régulièrement : une fois par mois ? Une fois 
par trimestre ? Le samedi pour faciliter la participation de la province ? 
Quelquefois ailleurs qu’à Paris ? Mais pourrait fonctionner aussi par 
échanges internet pour certaines décisions. Sont également évoquées, la 
mise en place de pôles de soutien juridique par région (avec ADDE, SFA et 
SM ?) et une meilleure circulation des documents et matériels diffusés par 
les différents collectifs (la collecte a commencé). Enfin, il est rappelé la 
nécessité d’alléger au maximum la circulation des messages sur les 
différentes listes de diffusion en limitant aux personnes concernées la 
réponse à tel ou telle demande. 

5. Extension du champ d’activité du réseau 
Faute de temps, le sujet n’a pas été abordé. La question se pose néanmoins 
de façon impérieuse. Prend-on en compte les jeunes déscolarisés ? 
Comment ? Les étudiants ? Il faut en discuter, et vite ! Au total, un peu plus 
d’un an après la création de RESF, des structures s’en réclament, existent 
dans presque la moitié des départements, pour beaucoup de création 
récente. C’est le reflet (la cause et la conséquence) d’une évolution de 
l’opinion. Aux charges violentes contre l’immigration répond la réaction 
saine de secteurs entiers de la population pour qui l’élève, le copain de ses 
enfants, le voisin ou le collègue estimé ne sont pas les ennemis mythiques 
inventés par des politiciens en quête de voix faciles.  
 
Sarkozy nous donne rendez-vous fin juin. Nous y serons. Bien décidés à sauver 
la peau de nos élèves, des copains de nos enfants et de leurs parents, de la 
cupidité électorale d’un candidat trop pressé et peu regardant sur les moyens. 
 

Pour la FSU : Marylène Cahouet (SNES) et Sylviane Charles (SNUIPP) 
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Quelques notes sur la journée du 15 décembre 2005 organisée par Buc 
Ressources. Le terme mineur isolé souligne le danger. 
 
1. Les déplacements d’enfants en Afrique : leur histoire au Congo 
Brazzaville ; les raisons du départ vers l’Europe 
Théodore Moussière, anthropologue, Théodore M’Bemba, 
anthropologue. 
 
Beaucoup d’enfants soldats : guerre au Congo depuis 1993. Ils sont 
« dopés ». Certains ont pu tuer leurs parents. C’est à ce moment là 
qu’apparaissent les enfants des rues. Ceux-là, lorsqu’ils arrivent en France, 
sont dans une situation beaucoup plus difficile que ceux qui ont une 
famille au Congo et bénéficient de « capitaux » familiaux. Le départ vers 
l’Europe dans ce cas est programmé par les familles, qui donnent une 
mission à leur enfant : réussir. Ils sont scolarisés. Il y a tout un réseau qui 
assure un véritable rôle de préparation à l’immigration. C’est une pratique 
sociale qui vise à faire acquérir une appropriation des droits pour le futur 
immigré. Il n’y a plus d’avenir, de certitude dans le pays, la population en 
est convaincue. Il faut donc que les enfants partent pour avoir un avenir 
meilleur Au-delà des relations officielles avec la France, le gouvernement 
laisse faire. Il y trouve son compte (moins de bouches à nourrir). 
 
2. Le droit des mineurs étrangers isolés en France 
Violaine Carere Gisti intervient sur deux points : 
 
• la contestation de la minorité : ceux qui arrivent par avion sont dirigés 

vers les services de l’ASE (aide sociale à l’enfance)qui les place dans les 
foyers d’urgence, des familles d’accueil ou des hôtels sociaux. En 
septembre 2003, le gouvernement a décidé de nommer des 
administrateurs ad hoc : en pratique, leur présence au côté du mineur 
permet à l’Etat de les renvoyer en toute légalité. Légalement, un mineur 
n’est jamais clandestin mais il doit justifier de son âge. Majeur, il ne 
pourra plus bénéficier de la protection. S’il n’a pas d’acte de naissance, 
on peut pratiquer l’expertise médico-légale, sur l’ordre d’un magistrat. 
L’expertise osseuse est contestée par de nombreux pays. On interroge le 
jeune, on procède à un examen clinique.( En principe, personne ne peut 
intervenir médicalement sur un mineur La procédure normale en 
France était le jugement déclaratif.) Quoi qu’il en soit, les Conseils 
généraux qui gèrent l’ASE essaient de diminuer le nombre de prises en 
charge. Et la règle absolue est le pouvoir souverain du juge. 

• après 18 ans : tout mineur, après 3 ans d’ASE à sa majorité, peut 
réclamer la nationalité française. Sinon, les autres possibilités : carte de 
résident (valable 10 ans) ou carte de séjour temporaire « étudiant », 
renouvelée 8 années dans les mêmes conditions. C’est donc une solution 
très aléatoire car le jeune ne peut pas travailler plus de 20 h par semaine. 
Alors pourquoi ne pas délivrer une carte de séjour temporaire vie privée-
vie familiale qui donne droit au travail (la convention européenne 
reconnaît le domaine affectif) ? 

 
3. Patrice Blanc, représentant de la défenseuse des enfants : engagement 
de cette instance dans la cause des enfants et des jeunes mineurs étrangers 
L’intervenant rappelle les missions de cette instance d’Etat (mais non du 
gouvernement). 
• sur le plan individuel : un tiers des dossiers concerne les conflits entre 

parents, 15% traite de la question des mineurs étrangers isolés .Viennent 
ensuite les conflits avec l’Ecole, les problèmes du lien avec les parents 
incarcérés, les apatrides, les contestations de placement… 

• sur  le plan institutionnel : problématiques mettant en jeu le droit des 
enfants ; propositions de réformes. Ainsi, les lois concernant la 
prostitution (vide pour les 15 à 18 ans) et les mariages forcés sont 
insuffisantes. 

Rapport annuel : 
A propose des mineurs isolés, la LDH a produit une saisine sur la question 

des zones d’attente (où est la France dans ces lieux ?) et de l’accueil des 
jeunes dans un contexte complexe : les zones d’attentes sont surpeuplées et 
offrent peu d’intimité et d’hygiène. Les enfants risquent d’être la proie de 
réseaux. Il y a une grande disparité de traitement, selon les départements et 
la justice. Statistiquement, ils ne sont que quelques milliers : on devrait 
donc pouvoir résorber la situation. Actuellement, une théorie dangereuse 
est à l’œuvre : « rendons leur la vie impossible, ils ne viendront plus ». 
Cette théorie, dite « de l’appel d’air », est illusoire si on songe à la situation 
de ces jeunes dans leur pays. Les mineurs étrangers non isolés se heurtent 
aux difficultés d’application d’un droit pourtant absolu, celui du 
regroupement familial. Il faut défendre l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Défendre le droit de l’enfant c’est défendre celui des adultes. 
 
4. Les mineurs étrangers en internat 
Sophie Savourun, Croix Rouge Taverny. 
 
Ces jeunes se heurtent à plusieurs difficultés : être admis par la protection 
de l’enfance ; être pris en charge par des professionnels qualifiés (problème 
des papiers, de la langue, etc.) ; faire financer la prise en charge (Etat, 
Conseil général, collectivités). 
 
Expérience du LAO (lieu d’accueil et d’orientation) 
Après un « séjour » en zone d’attente qui ne peut excéder 20 jours, ils sont 
libérés puisque non expulsables, en théorie, ou refoulés vers leur pays 
d’origine (problème aggravé pour ceux qui sont en transit à Roissy pour 
aller ailleurs). On nomme un administrateur ad hoc, puis, le jeune est 
confié au LAO ou au juge des enfants. Le LAO (30 places) est un lieu de 
passage qui fait des propositions d’orientation : retour au pays,  famille 
d’accueil, foyer… Depuis son ouverture (2002), 253 mineurs sont partis 
du LAO (37 % viennent d’Afrique – 17 nationalités, 41 % d’Asie, 14 % du 
Moyen-Orient, 2 % d’Amérique latine, environ 10 % d’Europe). 36 % des 
mineurs fuguent (surtout les Chinois et les Palestiniens – toutes les jeunes 
filles nigérianes ont fugué). Le retour au pays est compliqué. Parfois, on a 
affaire à des jeunes « esclaves » envoyés par leurs familles en France. Vu les 
difficultés, les regroupements familiaux se mettent en place de façon 
sauvage. Les jeunes peuvent refuser le foyer. Le LAO est constitué d’une 
équipe pluridisciplinaire : infirmières, médecin, psychologues, veilleur, 
équipe éducative, éducateurs spécialisés… en tout 17 personnes. Certains 
jeunes s’ennuient : ils ont souvent connu des situations traumatisantes, 
travaillé, assumé des tâches d’adulte dans leur pays. Au bout d’un certain 
temps, ils refusent d’être « éleves ». 
Le LAO est expérimental. On gère au quotidien. La convention dure un 
an. Nul ne sait s’il existera à l’automne 2007. 
 
5. L’éducateur à l’épreuve du soupçon : les questions que soulèvent les 
témoignages des jeunes à leur arrivée 
Julien Bricaud, éducateur spécialisé. 
 
La méfiance existe dans les deux sens. Crainte de la police pour les uns, de 
la manipulation pour les autres. Les professionnels sont seuls, face à des 
conditions de travail épouvantables : trop de dossiers à gérer, dossiers 
complexes, déstabilisants… Tous les jeunes ne sont pas acceptés de la 
même façon, n’ont pas la même légitimité : statut de réfugiés politiques ou 
non,  mérite, notion de danger dans leur pays d’origine… 
Le mensonge est une solution pour les jeunes. Ce sont des enfants mais des 
adultes chez eux : on les met dans une situation d’adolescent qu’ils n’ont 
pas connue. 
 
Bref un problème douloureux qui pourrait être réglé si la volonté politique 
y était. 

 
 

Marylène Cahouet 

Les mineurs étrangers isolés 



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455—Dépôt Légal: Décembre 2004—Prix: 0.4€ 
Directeur de la Publication: Gérard Aschieri 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
3/5 rue de Metz - 75010 Paris - TEL: 0144799030 - FAX : 0148010252 – E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

Le Premier ministre a annoncé le 2 janvier 2006 la fusion des 
directions départementales de l’Equipement (DDE) et de l’A-
griculture et de la Forêt (DDAF) dans huit départements à 
compter du 1er janvier 2007. Ces réorganisations sont présen-
tées comme un test en vue d’une généralisation à l’ensemble du 
territoire.  
Dans le cas du Lot, cette réorganisation devrait concerner d’ici 
à 2009 l’ensemble des services de l’Etat dans le département. 
 
Les syndicats FSU des personnels de l’Equipement et de l’Agri-
culture ne sauraient accepter que des fusions de services soient 
prises comme base de la réforme de l’Etat. Ces fusions ne vi-
sent qu’à rassembler les misères, un moyen de gérer des pénu-
ries et de rechercher de nouvelles sources d’économie.  
Pour les syndicats FSU, le préalable à toute réforme est la défi-
nition des besoins sociaux auquel le service public doit répon-

dre dans l’intérêt collectif. Cette réforme doit prendre en 
compte les aspirations des personnels et des usagers et s’ac-
compagner des moyens nécessaires. Les services techniques de 
l’Etat ne doivent pas devenir des administrations de réglemen-
tation et de contrôle, vidées de ce qui leur a permis de partici-
per, en appui aux collectivités territoriales, à l’aménagement et 
à la gestion du territoire. 
Les syndicats FSU sont attachés au maintien et au développe-
ment de ces capacités techniques. Ils considèrent que les politi-
ques publiques dans ces domaines ainsi que la politique publi-
que agricole doivent être réaffirmées, mais aussi modifiées 
pour répondre aux aspirations de l’ensemble des citoyens et au 
défi de la sauvegarde de l’environnement, des ressources et du 
patrimoine. 

 
Communiqué du 4 janvier 2006 

Réforme de l’Etat  
Communiqué commun Sygma / Sup’Equip 

Le numéro 240 de valeurs mutualistes, page 19, lance l’appel à 
candidatures en vue des élections en juin 2006 aux comités de 
section de la MGEN. 
Ceux-ci conduisent l’action mutualiste dans les départements, 
dans le respect des orientations  nationales prises lors des 
assemblées générales, la dernière ayant eu lieu à Nantes en 
Juillet 2005. Les attaques actuelles contre les mutuelles 
solidaires, la concurrence de plus en plus vive avec les 
assurances privées à but lucratif, imposent  de se préoccuper de 
faire vivre les instances mutualistes et de participer à leur 
gestion. Les candidatures, individuelles, doivent être déposées  
au plus tard le 31 janvier 2006.  
Yvon Le Guyadec, militant  FSU et vice-président de la section 
MGEN du Morbihan, témoigne de l’importance de cet 
engagement : 
“Ces élections  qui témoignent  d’une démocratie sociale 
vivante concerne tous les mutualistes. Dans une période où le 
gouvernement caricature la démocratie au nom de 
« l’urgence », un engagement social plus fort est indispensable. 
Ceci est d’autant plus vrai que la MGEN a en responsabilité la 
gestion du régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que sa 

propre activité de complémentaire santé. Si l’on ajoute le 
contexte, celui d’une nouvelle donne dans les prises en charge 
de la santé, ainsi que le combat pour une autre politique de 
santé publique, tout concourt à légitimer un engagement 
mutualiste consolidé. Cette consolidation passe par une vitalité 
renforcée des comités de section. C’est à ce niveau en effet que 
s’organise la démocratie mutualiste : l’organisation première 
de la mutuelle, son expression, sa présence sur le terrain, ses 
actions de prévention et d’information, ses prises de position 
en lien avec la mutualité sur le présent et l’avenir de la 
protection sociale. Il constitue donc un champ de 
responsabilité considérable. Le comité de section, c’est aussi le 
lieu d’organisation d’une démocratie qui en passant par 
l’assemblée générale départementale conduit à élire les 
délégués à l’assemblée générale nationale et donc à décider des 
orientations, des prestations de la mutuelle. 
La mutuelle, c’est l’affaire de tous. Avec le plus grand nombre 
elle sera encore plus solidaire. A l’inverse, fragilisée, elle portera 
plus seule le poids de ses contraintes gestionnaires.” 
 

Elizabeth Labaye 

Mutualité : faisons vivre la démocratie sociale 

Nos organisations syndicales se rendrons à la réunion de 
négociation convoquée par le Ministre, le jeudi 12 janvier 2006 
au matin.  
Elles continueront à porter auprès de Christian JACOB leurs 
exigences sur l’augmentation de la valeur du point et la refonte 
de la grille indiciaire. Elles attendent du Ministre des 
propositions concrètes et chiffrées sur ces questions. 

En tout état de cause, nos organisations ont d’ores et déjà 
prévu de se revoir à l’issue de la réunion du 12 janvier pour 
envisager toutes les suites à donner. 
 

Paris, le 9 janvier 2006 
CGT – FO – FSU – CFDT – CFTC – CGC - UNSA 

 

Communiqué commun des organisations syndicales  
de la Fonction publique  


