
LA PRIVATISATION EN MARCHE DANS LES COLLEGES ET 
LES LYCEES 
 
La décentralisation des TOS et de leurs missions avait fait craindre 
que cela conduise à une privatisation des services d’hébergement 
(demi-pension, internat), d’entretien et d’accueil dans les collèges 
et les lycées. 
 
Il n’a malheureusement pas fallu attendre longtemps pour que se 
démasquent ceux qui ne voyaient dans la décentralisation de ces 
missions qu’une étape vers leur privatisation. 
 
Le Conseil Général du Loiret a décidé de construire un collège à 
Villemandeur avec la participation financière d’entreprises privées. 
La contrepartie est de leur confier, pour au moins 10 ans, la charge 
de « l’exploitation » donc de la maintenance et de l’entretien de 
l’établissement. 
 
La conséquence de ce choix est de ne pas affecter dans cet établisse-
ment les personnels TOS pour assurer ces missions qui sont pour-
tant les leurs. Cette privatisation en dit long sur la sincérité de ceux 
qui avait dû reconnaître le rôle éducatif des personnels TOS dans 
les établissements du second degré. 
 
Cette initiative du conseil général du Loiret ne fait que renforcer la 
ferme opposition de la FSU à la décentralisation initiée par le gou-
vernement Raffarin. 
 
La FSU exige que soit mis fin à ce « montage ». Elle demande au 
gouvernement et à son représentant dans le département de pren-
dre toutes les initiatives pour mettre un terme  à ce projet et inter-
dire, qu’à l’avenir des décisions de ce type puissent être prises par 
les collectivités territoriales. 
 

Communiqué FSU du 29 juin 2006 
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Editorial 
 
Le projet de Loi sur la prévention de la délin-
quance, présenté ce jour en Conseil des ministres 
par le ministre de l’intérieur est un empilement de 
dispositions pénales qui instaure un contrôle so-
cial généralisé. Il contient l’ensemble des mesures 
dénoncées depuis janvier 2004 par les profession-
nels intervenants dans le secteur social et éducatif.  
La FSU dénonce ce projet qui n’a fait l’objet d’au-
cune concertation « sérieuse » ni avec les syndi-
cats, ni avec les associations professionnelles et 
qui n’a pas pris en compte non plus l’avis du 
Conseil Supérieur du Travail social émis le 10 Juin 
2006.  
Encore une fois le gouvernement organise le pas-
sage en force d’un projet de loi qui privilégie une 
orientation répressive voire sécuritaire, dénoncée 
par les organisations de défense des droits de 
l’homme.  
Le Maire deviendrait le destinataire de toutes les 
informations confidentielles qui devront lui être 
transmises par les travailleurs sociaux. Il peut 
mettre en place un « accompagnement parental » 
dans le cadre d’un conseil des droits et des devoirs 
des familles, dont la création comme les Conseils 
de Préventions de Délinquance sont rendus obli-
gatoires dans les villes de plus de 10 000 habitants.  
Le secret professionnel est ainsi remis en cause par 
l’obligation de « partager l’information entre pro-
fessionnels » et la transmission de toutes les infor-
mations aux Maires.  
Le Maire devient le généraliste de l’action sociale 
et à ce titre doit tout connaître.  
Le projet de loi surfe sur la délinquance des mi-
neurs et le thème de l’insécurité pour renforcer les 
mesures répressives et notamment remettre en 
cause, une nouvelle fois, l’ordonnance de 1945. La 
responsabilité des mineurs est fixée à l’âge de 13 
ans. De nouvelles peines telles que le placement 
dans un établissement scolaire éloigné du domi-
cile et l’exécution de travaux scolaires suppriment 
le caractère éducatif de la prévention en direction 
des mineurs et introduisent le travail scolaire « 
comme peine de substitution ».  
Ce projet de loi rompt définitivement avec les 
principes de solidarité et de droits et fait porter 
sur les personnes les plus fragilisées socialement la 
responsabilité de leur situation. Il dédouane ainsi 
le gouvernement de faire le choix d’une politique 
sociale et éducative ambitieuse.  
Pour la FSU, il est urgent de construire d’autres 
réponses pour répondre à la crise sociale qui at-
teint une partie de plus en plus grande de la popu-
lation, dans une réelle logique de prévention.. 
 

Communiqué de presse FSU du 28 juin 2006. 

Non à la « pénalisation » du mouvement social 
 
La FSU proteste contre la décision de la Cour d’Appel d’Orléans 
qui, en condamnant notamment Jean-Emile SANCHEZ, ancien 
porte-parole de la Confédération Paysanne, à la prison ferme, in-
firme la décision de première instance, en l'occurrence la relaxe des 
49 faucheurs volontaires d’OGM au titre de l'état de nécessité. 
 
Cela marque un brutal revirement de la justice sur une question 
citoyenne qui, pour la FSU,  relève de la santé publique. 
 
La FSU réaffirme sa demande d’un débat citoyen sur ces questions 
et condamne la pénalisation du mouvement social, comme elle 
condamne les tentatives d'intimidation exercées par le Ministère 
public à l'encontre des journalistes de France 3 qui ont couvert le 
procès. 
 

Communiqué de presse FSU du 28 juin 2006 
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La modernisation de la gestion des ressources humaines de La modernisation de la gestion des ressources humaines de La modernisation de la gestion des ressources humaines de La modernisation de la gestion des ressources humaines de 
l’Etatl’Etatl’Etatl’Etat    

Note de synthèse de la communication de C Jacob en Conseil des 
ministres le 14 juin 2006 
 
Les administrations se dotent d’un « schéma stratégique de ressources 
humaines ». 
La cohérence des objectifs poursuivis est assurée par les conférences 
annuelles de GPRH. Celles-ci consistent en l’audition du SG et du 
DRH ministériels par le directeur de l’administration et de la FP. A 
cette occasion, la ministre de la FP s’assure de la cohérence des choix 
par rapport aux priorités gouvernementales.  
En mars et avril 2006 les conférences ont été menées par 7 ministères 
volontaires (Agriculture, cohésion sociale, culture, défense, 
équipement, intérieur, santé). Elles seront généralisées à tous en 2007. 
 
1.questions traitées dans les conférences annuelles de GPRH.Il s’agit 
des politiques de 
•Recrutement 
•Promotion professionnelle 
•Mobilité 
•rémunération. 
2.Objectifs  
•formaliser les engagements du ministère avec celui de la FP, ce qui 
peut donner lieu à relevé de conclusions. 
•Repérer et diffuser les «bonnes pratiques » 
•Elaborer et animer des projets de « modernisation des ressources 
humaines ». 
 
3.Six thèmes sont promus 
- les plans GPEEC et l’approche par métier : approches quantitative et 
qualitative s’appuyant sur le RIME. 
- le pilotage de la GRH et le renforcement de la déconcentration 
Dans un contexte de la mise en œuvre de la LOLF, il s’agit de donner 
une responsabilité accrue à l’échelon local, dans un cadre maîtrisé 
grâce aux 
•indicateurs de suivi de la masse salariale et des emplois ; 
•dialogue de gestion 
•rapports avec les partenaires sociaux. Des pistes d’amélioration sont 
citées : site dédié, formation des cadres, comités informels avant les 

CTP.  
- la fusion des corps et la promotion de la mobilité 
Le bilan des fusions de corps sur les 7 ministères volontaires pour les 
conférences de GRH en 2006 fait apparaître le regroupement de 73 
corps en 27 et concerne 82000 agents.6 —      
- l’adaptation des processus de recrutement.L’orientation de ces 
adaptations est donnée par le projet de loi sur la fonction publique. 
Professionnalisation des recrutements et prise en compte des acquis 
de l’expérience. 
- amélioration de la gestion des carrières. 
La formation et l’évaluation doit servir une gestion qualitative. Est 
citée l’initiative du ministère de l’emploi d’une évaluation (dite à 
360°) à partir des avis de leurs supérieurs hiérarchiques mais aussi de 
« leur entourage professionnel ». Au ministère de l’équipement, il 
s’agit de repérer les « hauts potentiels ». Il peut s’agir aussi de mieux 
accompagner la mobilité des cadres.-  
- modernisation de la gestion des rémunérations 
Définir des dispositions indemnitaires qui permettent de rémunérer 
les agents en tenant compte des caractéristiques des fonctions et des 
résultats suppose la transparence sur les montants moyens et les 
conditions d’attribution. 
 
Les ministères font l’objet de réorganisation en lien notamment avec 
la mise en œuvre de la LOLF. Ils font aussi l’objet d’audits de 
performance, menés par le ministère du budget, en charge depuis un 
an de la réforme de l’Etat. Se dessine ainsi une double tutelle 
budgétaire et de gestion. Au travers du discours technocratique, on 
repère effectivement la double orientation de réduction des effectifs et 
d’individualisation de la gestion. 
A l’issue de l’audit qui le concernait, le ministère de la FP réoriente 
son activité à moyens constants. 
 
On se reportera utilement : 
Au texte de la communication, à celle du 16 novembre 2005, ainsi 
qu’à la circulaire du 31 janvier 2006. 
 

Anne Féray 

Paris, le 29 juin 2006                                                                            Chers Camarades, 
 
Je viens de lire dans Libération votre lettre au Président sur l’intérêt de l’enfant. Autant je me réjouis de voir des responsables syndicaux d’im-
portance prendre position dans un combat où nous sommes engagés depuis des mois autant je regrette qu’il n’y ait pas eu de démarche inter-
syndicale plus large. 
Je ne sais pas si vous avez sollicité la signature d’autres organisations mais à ma connaissance la FSU ne l’a pas été. 
Cela me paraît d’autant plus regrettable qu’il ne me semble pas qu’il y ait sur ces questions et sur l’objectif recherché des divergences sérieuses. 
Je ne pense pas que l’exclusion a priori des forces syndicales apporte quoi que ce soit en ce domaine comme d’ailleurs dans nombre d’autres. A 
l’inverse une prise de position large et unitaire du mouvement syndical français ne pourrait que renforcer le mouvement. Pour notre part nous 
sommes prêts à y  participer. 
Bien cordialement. 
 

Gérard ASCHIERI 

A propos d’une lettre ouverte publiée dans Libération... 

Plusieurs d'entre vous se sont étonnés voire indignés de voir une lettre ouverte au Président sur les enfants menacés d'expulsion publiée dans Libéra-
tion et signée par les secrétaires généraux de la CGT, CFDT et UNSA sans que la FSU apparaisse. 
Nous n'avons en effet pas été sollicités. Vous trouverez ci dessous la lettre que j'ai adressée immédiatement à F Chérèque, A Olive et B. Thibault. Cette 
lettre n'a pas été rendue publique. 
D'une certaine manière cette "lettre ouverte" montre le succès de la mobilisation dont nous sommes depuis des mois acteurs : les manifestations du 1er 
juillet semblent devoir être une réussite ; et nous devons avoir le souci d'éviter dans ces circonstances une polémique publique : cela n'empêche pas de 
dire ce que nous pensons aux intéressés. Mais la meilleure réponse est sans doute d'assurer une présence nombreuse des militants de la FSU dans les 
manifestations. 
 

Gérard Aschiéri 



POUR Info — n° 355 — 3 

Le gouvernement a fait ajouter un article additionnel, à insérer 
dans la loi de 1983, dans le projet « de loi de modernisation de 
la fonction publique », cet ajout répond à notre demande de 
garantir une protection sociale complémentaire financée 
(certes insuffisamment aujourd’hui) par les employeurs 
publics.  

Nous nous félicitons que cet article mentionne explicitement la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs et retraités,  

Cette consécration par la loi des solidarités 
intergénérationnelles,  est une victoire syndicale qu’il convient 
d’apprécier, lorsque l’on se souvient des atermoiements et 
propos des ministres de la FP (notamment Renaud Dutreil) et 
des politiques mises en œuvre globalement qui visent au 
démantèlement de ces mêmes solidarités .Ces premiers 
résultats sont à mettre à l’actif d’une action syndicale menée 
depuis plusieurs années, et portée unitairement avec la 
mutualité.  

Il faut maintenant qu’une négociation sociale s’ouvre 
rapidement pour fixer le cadre d’application de cet article,(qui 
sera ensuite décliné dans les 3 Fonctions publiques) et fixer un 
cahier des charges solidaires  et contraignant.  
 
ARTICLE ADDITIONNEL, APRÈS L'ARTICLE 24, insérer 
l'article suivant : 

Il est créé après l’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un 
article 22 bis ainsi rédigé : 

Article 22 bis : « I/ Les personnes publiques mentionnées à 
l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents 
qu’elles emploient souscrivent.  

II/ La participation des personnes publiques est réservée 
aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre 
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 
retraités. 

III/ Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par décrets en Conseil d’Etat. » 

 
PS : une délégation du ministère de la Fonction Publique et 
une délégation des organisations syndicales et de la MFP se 
sont rendues à Bruxelles jeudi 22 juin. 
Cette rencontre avait été proposée par Christian Jacob aux 
organisations syndicales lors d’un conseil supérieur de la FP. 
Seule FO ne s’y est pas rendue. 
Pour les organisations syndicales, il s’agissait d’exposer notre 
conception de la PSC, les valeurs auxquelles nous sommes 
attachés et les modalités permettant de les respecter
(notamment une traduction législative, pouvant aboutir à un 
accord, un cahier des charges solidaires, et l’attribution des 
aides à un opérateur sans but lucratif, les mutuelles). 
La commission a admis,ce qui n’était pas le cas initialement, 
que dans le cas de l’article 87.2, l’aide « individuelle » pouvait 
être attribuée indirectement, donc par le biais d’aides aux 
mutuelles, ce qui contrarie évidemment l’espoir de « titre 
santé » défendu par la MGSP (mutuelle de la CGC); elle a 
également admis que des critères puissent être posés (par 
exemple, l’existence d’un cahier des charges) dans la mesure où 
l’offre était transparente et ouverte à tous.  
Cette évolution de la position de la commission montre que 
nos arguments ont été en partie entendus, même si la 
commission reste très réservée sur des choix qui,dit-elle, 
pourraient nous mener au contentieux . 
 

Elizabeth Labaye 

Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : premières 
avancées 

Rapport Hetzel, réaction de la FSU 

La FSU  a pris connaissance du bilan d'étape de la commission 
Université-Emploi : ce document ne peut que conforter les cri-
tiques que nous avions faites dès l'origine et qui portaient à la 
fois sur les conditions du débat et l'étroitesse du questionne-
ment. 
 
Si une part des préoccupations et propositions que nous avions 
formulées trouvent un écho dans le texte, l'ensemble reste mar-
qué par une approche réductrice, selon laquelle le principal 
problème serait l'adaptation des formations et des parcours 
universitaires à un « marché de l'emploi » qui n'est jamais in-
terrogé. Il est également surdéterminé par l'absence de moyens. 
 
Rien d'étonnant donc à ce que les 7 mesures immédiates, dont 
seule une faible minorité s'appliquerait dès la rentrée, soient 
particulièrement limitées ; et celles qui pourraient apparaître 

comme les plus intéressantes nécessiteraient l'engagement de 
moyens importants pour entrer véritablement dans la réalité. 
 
Au total rien qui réponde véritablement aux aspirations por-
tées par les jeunes et le mouvement contre le CPE ou aux en-
jeux d'une meilleure réussite dans l'enseignement supérieur ; 
en revanche percent des menaces pour le service public et ses 
missions. 
 
La FSU entend bien continuer à intervenir pour que de vraies 
réponses soient apportées aux attentes des jeunes ; elle le fera à 
la rentrée, notamment dans le cadre des Etats généraux de la 
jeunesse qu'elle a lancés avec l'UNEF, l'UNL, la FIDL, la FERC-
CGT, les jeunes CGT et Solidaires. 
 

 Communiqué de presse FSU du 30 juin. 
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Quelle conscience humaine peut accepter que des policiers se saisissent d’enfants de 3 et 6 ans dans leur classe pour les enfermer 
dans un commissariat et les expulser à l’aube avec leur mère parce qu’ils n’ont pas respecté les procédures édictées par les États ? 
C’est pourtant ce qui vient de se passer au Mans. Aucune loi, aucune politique ne peuvent conduire à un tel déni d’humanité. 
Nous avons la nausée devant la multiplication de ces situations ou des enfants, des adolescents sont les premières victimes d’une 
politique devenue folle. Ce ne sont pas les valeurs de la France que nous connaissons et que nous aimons qui s’expriment dans 
cette violence. Nous n’acceptons pas que l’on tente de nous berner en laissant croire que quelques centaines de personnes bénéfi-
cieront de mesures de faveurs, selon des critères absurdes, alors que ce sont plusieurs milliers de familles qui sont concernés. 
Nous n’acceptons pas que les vacances scolaires deviennent le temps où s’ouvre la chasse à l’enfant. 
 
Nous savons que dans toute société démocratique la loi est la règle qui s’impose à tous. Mais nous savons aussi que lorsque la loi 
viole des principes aussi élémentaires, c’est notre devoir de citoyens, notre devoir de conscience de ne pas s’y plier. C’est pour-
quoi, avec toutes les femmes et tous les hommes du Réseau éducation sans frontières, la Ligue des droits de l’Homme appelle à 
violer cette loi. Tant que celle-ci ne sera pas changée, nous nous opposerons aux mesures d’expulsion et nous offrirons aide et 
protection à ces familles. 
 
Premiers signataires : 
Isabelle Adjani, comédienne ; Ariane Ascaride, comédienne ; Gérard Aschieri, secrétaire général FSU ; Lucie Aubrac, ancienne 
résistante ; Raymond Aubrac, ancien résistant ; Martine Aubry, maire de Lille ; Isabelle Autissier, navigatrice ; Jean-Pierre Bacri, 
comédien ; Etienne Balibar, universitaire retraité ; Philippe Bataille, sociologue ; Françoise Basch ; Patrick Baudouin, président 
d’honneur de la FIDH ; Francine Bavay, vice-présidente du Conseil régional Ile-de-France ; Guy Bedos ; Martine Billard, députée 
de Paris ; Jane Birkin, actrice ; Sylvie Blocher, artiste ; Pierre Boulez, chef d’orchestre ; Joëlle Brunerie-Kauffmann ; Marie-
Georges Buffet, secrétaire nationale du PCF ; Patrice Chéreau, metteur en scène ; Aïda Chouk, présidente du Syndicat de la Ma-
gistrature ; Pierre Conil, président du SAF ; Annick Coupé, déléguée générale de l’Union syndicale solidaires ; Didier Daeninckx, 
écrivain ; Bertrand Delanoë, maire de Paris ; Jean-Pierre Dubois, président de la LDH ; Olivier Ducastel, réalisateur ; Claire Et-
cherelli, écrivain ; Geneviève Fraisse, directrice de recherche CNRS ; Jacques Gaillot, évêque de Partenia ; Costa Gavras, cinéaste ; 
François Gèze, éditeur ; Robert Guediguian, metteur en scène ; Gisèle Halimi, avocate ; Razzye Hammadi, président du MJS ; 
Adeline Hazan, secrétaire nationale aux droits de l’Homme du PS ; Stéphane Hessel, ambassadeur de France ; François Hollande, 
premier secrétaire du PS ; Daniel Jacoby, président d’honneur de la FIDH ; Albert Jacquard, professeur honoraire ; Bruno Jul-
liard, président de l’UNEF ; Sidiki Kaba, président de la FIDH ; Georges Kiejman, avocat, ancien ministre ; Jean-Marie Laclave-
tine, écrivain ; Jean Lacouture, écrivain ; Jack Lang, ancien ministre de l’Education nationale ; Henri Leclerc, président d’honneur 
de la LDH ; Noël Mamère, député de Gironde ; Gustave Massiah, président du CRID ; Marie-José Mondzain, directeur de recher-
che au CNRS ; Michel Morineau, président de la FOL de l’Yonne ; Alain Olive, secrétaire général de l’UNSA ; Paul Otchakovsky-
Laurens, éditeur ; Daniel Pennac, écrivain ; Jean Rouaud, écrivain ; Claude Sérillon, journaliste ; Françoise Seligmann, présidente 
d’honneur de la LDH ; Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT ; Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH ; Domi-
nique Voynet, sénatrice de Seine-Saint-Denis. 
 
Cet appel a également été signé par les personnalités suivantes :  
Pierre Aidenbaum, maire du 3^e arrondissement de Paris ; Huguette Bello, députée de la Réunion ; Chantal Barbacci, conseillère 
régionale de Lorraine ; Olivier Besancenot, porte-parole de la LCR ; Sophie Bessis, secrétaire général adjointe de la FIDH ; Didier 
Bezace, comédien, metteur en scène ; Joëlle Borowski, conseillère régionale de Lorraine ; Céline Bothorel, comédienne ; Gérard-
Boulanger, avocat ; Khédidja Bourcart, maire-adjointe chargée de l'intégration et des étrangers non communautaires ville de Pa-
ris ; Patrick Braouezec, député de Seine-Saint-Denis et président de Plaine Commune ; Edmonde Charles-Roux, écrivain ; Peter 
Chase, compositeur ; Samuel Churin, comédien ; Antoine Comte, avocat ; Franck Delattre, conseil régional de Picardie ; Lau-
rence Demonet, vice-présidente du Conseil régional de Lorraine ; Yvon Deschamps, adjoint au maire de Lyon ; Hélène Duffau, 
écrivaine ; Martine Dugowson, réalisatrice ; Driss El Yazami, secrétaire général de la FIDH ; Aude Evin, conseillère régionale Ile-
de-France ; Marie-Thérèse Gansoinat-Ravaine, vice-présidente du Conseil régional de Lorraine ; Benoît Hamon, député euro-
péen ; Francis Jacob, avocat ; Alain Joxe, chercheur ; Pénélope Komitès, adjointe au maire de Paris en charge du handicap et 
conseillère du 12ème arrondissement ; André Langaney ; Jean-Pierre Liouville, président du groupe socialiste du Conseil régional 
de Lorraine ; Bernard Lortholary, traducteur ; Perrine Lurcel, comédienne ; Bertrand Mertz, vice-président du Conseil régional 
de Lorraine ; Ivan Morane, metteur en scène théâtre et opéra ; Eric Naulleau, directeur des éditions L'Esprit des Péninsules ; Ma-
rie-Odile Novelli, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes ; Louis Pelaez, adjoint au maire de Lyon ; Gilles Perrault, écri-
vain ; Gisèle Printz, sénatrice de Moselle ; Maurice Rajsfus, écrivain, président de l’Observatoire des libertés publiques ; Alain 
Reuteur, conseiller régional de Picardie ; Mylène Stambouli, maire adjointe ville de Paris ; Michaël Weber, conseiller régional de 
Lorraine ; Paola Zanetti, conseillère régional de Lorraine. 

Paris, le 29 juin 2006 

"Chasse aux enfants : notre conscience nous interdit d'être complices" 
Appel de personnalités à l'initiative de la LDH 


