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cette dernière le 20 novembre sous forme d'une communication et 
les déclarations du président Barroso sur le fait que le collège des 
commissaires ne voyait plus d'utilité dans la publication d'une di-
rective cadre sur les services publics 
 

Communication of the commission  http://ec.europa.eu/
services_general_interest/docs/com_2007_0725_ n.pdf Protocol 9 
on SIEG and SIG in the treaty's frame 
http://www.euractiv.com/28/images/Lisbon_Protocol_9_tcm28-
168538.pdf 
 

- Point sur la rencontre de Bruxelles : Plus de 50 inscrits venant de 
8 pays et rassemblant des syndicats, associations et parlementaires 
européens. Il est proposé de publier une déclaration à l'issue de la 
rencontre du réseau de Bruxelles le 6 décembre dans la perspective 
du sommet européen de Lisbonne qui validera la proposition de 
traité européen le 15 décembre. Un projet est en cours de rédac-
tion. 
- Thèmes et cadre à retenir pour le FSE Malmö 
- Les services  publics et le modèle de bien commun » incluant les 
services publics, les espaces publics, la sécurité sociale, les privatisa-
tions et dérégulations, les directives européennes dans le domaine 
des SP. 
- Structuration, liens et élargissement du réseau 
Premièrement, l'engagement est confirmé de tisser de solides liens 
avec les autres réseaux du FSE, travail et globalisation, éducation, 
femmes, etc.. Un point sur l'importance de nos relations avec les 
institutions européennes telles que la CES ou le CESE (comité éco-
nomique et social européen), et toutes organisations travaillant sur 
la question des services publics, en particulier dans la perspective 
du FSE Malmö. Le réseau doit aussi persévérer dans son engage-
ment à s'élargir vers les pays d'Europe centrale et orientale et les 
nouveaux candidats à la communauté européenne, au niveau na-
tional comme au niveau local.  
Le réseau s'est aussi engagé à Athènes à établir des relations avec des 
partenaires africains, des membres du réseau participeront au 
contre sommet Europe Afrique à Lisbonne du 7 au 9 décembre. 
 

C - Réseau Charte pour une nouvelle Europe 
28 personnes ont  participé issues d'une dizaine de pays. Les points 
discutés ont été les suivants : 
- les séminaires et les assemblées à proposer pour le FSE de Malmö, 
ainsi que les points à travailler pour impliquer les autres réseaux et 
organisations dans notre processus ; 
- les propositions avancées par nos ami(e)s français(es) sur la 
consultation  des peuples  européens pour le 'Traité modifié' ; 
- l'organisation et le financement du site internet. 
- Le réseau organisera, avant la tenue de la prochaine AEP, une 
journée entière de travail ouverte à tous/toutes les intéressé (e)s sur 
les thèmes qui peuvent naturellement subir des changements au fur 
et à mesure descontacts que nous établirons. Il a aussi été retenu 
l'idée d'organiser à la  fin de ce parcours, et des travaux  de Malmö, 
deux assemblées ayant pour but de rassembler l'ensemble des enri-
chissements de la Charte dans un processus global  à travers les 2 
sujets suivants :    l'Europe sociale et  l'Europe des peuples (la dé-
mocratie européenne à plusieurs niveaux). Le but est, si c'est possi-
ble, de rédiger pour Malmö des documents sur ces questions, qui 
pourront être la base d'initiatives. Nous devrions à Berlin organiser 
une partie de réunion avec le réseau charte et une autre avec le ré-
seau « travail et mondialisation »,et pourquoi pas avec le réseau 
services publics si c'est possible sur certaines thématiques. 
- Mobilisation contre le traité européen. Les ami(e)s français(es) 
ont proposé d'organiser des mobilisations dans les divers pays pour 
discuter et protester contre le Traité modifié pendant la phase de sa 
ratification. L'idée de base est que les peuples ne peuvent être mis 
de côté sur les questions européennes, et surtout sur les Traités. 
En France, en particulier, on demandera à nouveau un référendum. 
Cela sera possible si le Congrès n'atteint pas le vote des 3/5ème de 

ses membres nécessaire à la modification de la Constitution fran-
çaise. A ce propos, le réseau a lancé un appel européen que 
l'on  peut trouver sur le site.  
- Site internet : Le groupe de travail sur le site du  FSE nous a pro-
posé d'ouvrir un Espace du réseau de la Charte pour une autre Eu-
rope dans le site pour permettre la diffusion de nos activités. Nous 
avons accepté cette proposition  et décidé de transférer, dans quel-
ques mois, tous les contenus de notre site (www.europe4all.org) sur 
celui du FSE, auquel nous lierons notre site. On doit rappeler à tout 
le monde qu'il est nécessaire de participer aux dépenses soutenues 
par Copernic pour le site. Il 

 

D - Réseau éducation 
Participants France, Italie, Turquie, Ukraine, Basques espagnols, . 
(Espagnols excusés), C'est un problème que les pays nordiques-
hôtes soient encore absents du réseau : nous avons dit qu'il était 
urgent d'y remédier ! 
 

Axe de travail 
Concernant l'éducation, l'axe général proposé par le réseau euro-
péen, après initiative du réseau français  est : « privatisation et atta-
ques contre le SP d'éducation, la recherche et l'enseignement pro-
fessionnel : quelles propositions et quelles actions ? ». 
 

Méthodologie 
Une liste de propositions de séminaires circule déjà par mail dans le 
réseau : il faut commencer le travail de fusion des séminaires. La 
liste soit être communiquée début février. Afin de tirer les leçons 
des forums précédents, l'objectif est cette fois-ci de limiter le nom-
bre des intervenants à 4 par séminaire, pour permettre un véritable 
dialogue avec les participants. Les forums doivent être renouvelés 
dans leur forme : les séminaires ne doivent plus être le seul type 
d'activité. Le réseau éducation propose ainsi de créer un espace ou-
vert avec des activités particulières : expositions, présentation des 
luttes, présentation du réseau, dialogue avec les participants... En-
fin, une assemblée thématique se tiendra en  fin de forum pour in-
tégrer au débat sur l'éducation et d'autres dimensions de l'Europe 
sociale (comme les SP par exemple). 
 

Autres décisions 
Le réseau éducation sera présent au forum des SP à Bruxelles dans 
l'optique d'un travail transversal, et notamment pour explorer les 
formes de privatisation rampante au sein même de l'enseignement 
public. 

 

Le réseau éducation, à l'image du réseau des SP, va mettre en place 
sous peu un espace dédié sur le site web du FSE. Le suivi en sera 
assuré par Florian, en contact avec Carole FAURE, responsable de 
communication internet dans les forums. Ce sous-site sera la mé-
moire et la vitrine du travail du réseau puisqu'y seront publiés les 
bilans d'AEP, de réunions de réseaux nationaux, des informations 
sur les mobilisations (textes de pétitions...) etc.  

 

E - Réseau Paix et Guerre 
La semaine de la paix se tiendra du 15 au 22 mars. Des actions 
décentralisées seront organisées par le réseau. Le 16 ou le 17 
février devrait se tenir une manifestation contre la base mili-
taire de l'OTAN en Crète.  Le réseau organisera une veille sur 
l'Iran à partir de maintenant et informera l'AEP de l'évolution 
de la situation. 

 

F - Mémoire du FSE 
Un site interactif ouvert à toutes les personnes qui participent à la 
préparation ou au suivi du FSE est créé. Il permet de créer des 
groupes d'affinités, de lancer des projets, de suivre l'actualité et les 
travaux des réseaux thématiques etc. http://openesf.net 
 

Dominique Gianotti 
Sophie Zafari 

Pour l’augmentation des salaires, pour la défense de l’emploi public 
 

Toutes et tous EN GREVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 
Partout un 24 janvier le plus fort possible 

 

Le 20 novembre 2007, à l’appel de toutes les organisations syndicales de la 
Fonction publique, les agents se sont mobilisés massivement pour exiger une 
augmentation de leurs salaires et porter leurs exigences de mesures alternatives 
notamment en matière d’emploi public. 
 

Pourtant, que ce soit le 17 décembre ou lors des rencontres bilatérales de ce dé-
but d’année, le gouvernement a choisi, pour l’essentiel, de demeurer sourd aux 
revendications des personnels. 
Aujourd’hui encore, aucune mesure générale en matière de salaires n’est chif-
frée et datée alors que l’inflation est à + 2,6 % en rythme annuel. 
 

Alors que la journée de mobilisation du 24 janvier est connue de longue date, 
les ministres ont décidé de n’ouvrir aucune réelle négociation d’ici là. 
 

Nos organisations syndicales appellent donc à participer massivement à la 
grève et aux manifestations du 24 janvier pour : 
- Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat (actifs et retraités) et l’ouverture 
immédiate de véritables négociations salariales. 
- Un emploi public statutaire basé sur les besoins réels en matière de services 
publics. 
- Préserver et améliorer le statut des fonctionnaires garantissant la neutralité et 
l’impartialité des personnels dans le souci de l’intérêt général. 
- Un service public de qualité et de proximité répondant encore mieux aux be-
soins de toute la population. 
En l’absence de réponse concrète à ces revendications, l’entière responsabilité 
du conflit sera du fait du gouvernement. 
Les organisations syndicales se rencontreront dès le 25 janvier. 

 

Communiqué commun des organisations syndicales  
de la Fonction publique du 17 janvier 2008 

(CGT – FO – FSU – CFDT – CFTC – UNSA –Solidaires) 
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EEEEditorial : ditorial : ditorial : ditorial :     
 
Le Président de la République dans ses voeux aux 
fonctionnaires n’a fait que confirmer et défendre 
la politique qu’il a décidée et qui rencontre une 
large opposition des personnels. Prétendant ré-
pondre au « malaise des fonctionnaires », il pro-
met en fait de pérenniser les choix qui en sont la 
cause : suppressions massives d’emplois, méca-
nismes qui tirent le pouvoir d’achat de tous vers 
le bas, remise en cause des garanties collectives et 
des statuts…. 
Il continue à proposer aux fonctionnaires un 
marché de dupes où ils échangeraient une dégra-
dation de leurs conditions de travail et une réduc-
tion de l’efficacité des services publics contre des 
mesures salariales limitées et inégalitaires. 
Tout en reconnaissant le rôle des services publics 
dans la compétitivité, il continue à les considérer 
d’abord comme les responsables principaux des 
déficits publics et non comme un indispensable 
investissement. 
Ignorant la réalité de la fonction publique ou la 
caricaturant, il maintient les choix fiscaux et fi-
nanciers qu’il a faits a priori et il ignore les atten-
tes et les revendications que les fonctionnaires 
ont exprimées massivement, notamment dès la 
grève du 20 novembre. 
Cela renforce, pour la FSU, la nécessité de réussir 
la journée nationale de grève et de manifestations 
du 24 janvier. 
 

Communiqué FSU du 11 janvier 2008 

Toutes et tous en grève  
et dans les manifestation le 24 janvier 

Réforme des retraites 

Le gouvernement de nouveau cherche à esquiver le débat sur le bilan des réformes des retraites et veut passer en force sur un nouvel al-
longement de la durée d'assurance. Déjà entre les deux réveillons, le gouvernement a essayé d'instrumentaliser la publication d'un décret 
sur les régimes spéciaux pour mettre la pression sur le rendez-vous de 2008 qui doit permettre de reprendre le débat sur l'évolution des 
régimes de retraite. Il vient de renouveler l'opération en publiant à quelques heures du nouvel an un rapport préconisant de porter la 
durée d'assurance à 41,5 annuités d'ici 2020. Le gouvernement s'appuie sur une disposition de la loi Fillon qui prévoit un « partage » 
déséquilibré des gains d'espérance de vie à 60 ans en faveur de la durée d'activité et essaye d’imposer l’idée qu’il n’y a pas d’alternative. Il 
ignore par exemple les nouvelles projections démographiques de l’INSEE prévoyant un maintien de la population active jusqu’en 2050. 
La FSU refuse que le nécessaire débat démocratique sur l'évolution des retraites soit interdit par l'énoncé de règles technocratiques au 
nom de contraintes présentées comme objectives, alors qu'elles portent des choix politiques de société qui sont ainsi masqués aux yeux 
de l'opinion. Or les travaux du COR montrent en réalité que les taux de remplacement des retraites sont appelés à fortement diminuer 
de même que le niveau de vie relatif des retraités. Et l’allongement de la durée de cotisations a eu pour principal effet l’accroissement 
d’un certain nombre d’inégalités. Dans la fonction publique le gouvernement ignore toujours notre demande d’un travail sur les consé-
quences de la loi de 2003 et des négociations sur les fins de carrière et la prise en compte de la pénibilité. Le slogan « travailler plus long-
temps parce que l'on vit plus longtemps » n'est là que pour cacher la baisse programmée des pensions, qui est le véritable objectif de ces 
réformes. Il a surtout pour but de légitimer cette paupérisation des retraités et d'en transférer la responsabilité sur les assurés eux-
mêmes. La FSU s'élève contre une démarche gouvernementale se fondant sur une prétendue fatalité. Elle entend mener une campagne 
publique pour permettre aux syndiqués et à l'ensemble des citoyens de participer au débat sur les retraites. Elle en appelle à des initiati-
ves unitaires pour mener ensemble ce débat. Elle portera ces exigences et ses revendications dans ses prochaines initiatives d’action. 

Communiqué FSU du 2 janvier 2008 



2 — n° 402 — POUR Info 

La TVA sociale toujours d’actualité 

Durcissement du contrôle des chômeurs 

Une nouvelle étape dans le durcissement du contrôle du retour 
à l’emploi des demandeurs d’emploi semble planifiée. 
Le porte–parole du gouvernement a en effet avancé que le refus 
de 2 offres d’emploi acceptables devrait pouvoir être sanction-
né. 
Ainsi, une nouvelle promesse électorale du président de la Ré-
publique va être mise en œuvre. 
Déjà au mois de septembre, à Macon, il avait proposé de sanc-
tionner les demandeurs d’emploi refusant une offre d’emploi. 
Un nouveau critère est utilisé : l’offre d’emploi « acceptable ». 
Une première question se pose : en quoi une offre d’emploi est 
différente d’une offre valable d’emploi ? il faudrait peut-être 
préciser que cela pousse à accepter des emplois précaires et mal 
payés, sous qualifiés  
Il pourrait s’agir de diminuer les garanties et les références par 
rapport à une offre antérieure, dont pouvait bénéficier un chô-
meur en termes de niveau salarial, d’expérience profession-
nelle, de qualification, de durée de déplacement, de formation, 
de conditions de travail, et en liant cette dégradation à la durée 
d’ancienneté dans l’inscription au chômage. 
Cette notion est à mettre en relation étroite avec la négociation 
en cours concernant la modernisation du marché du travail. 

Dans les propositions défendues par le MEDEF, l’ article 15 
stipule de préciser le contenu d’une offre d’emploi en la liant 
étroitement à l’ancienneté dans le chômage. 
Une fois de plus, nous constatons une étonnante promiscuité 
entre les discours gouvernementaux et patronaux. 
La négociation entre les partenaires sociaux doit se conclure le 
10 janvier. La FSU espère que le mouvement syndical fera front 
dans l'unité la plus large pour refuser ces mesures particulière-
ment régressives qui concernent non seulement le devenir des 
chômeurs, leurs conditions de retour à l’emploi mais aussi la 
situation de l’ensemble des salariés. 
Ce dont souffrent aujourd’hui les chômeurs, c’est de l’absence 
d’une politique économique et sociale ambitieuse , permettant 
de créer des centaines de milliers d’emplois de qualité. Et l’Etat, 
en supprimant des milliers de postes de fonctionnaires, contri-
bue aussi à l’absence de perspectives d’emploi pour tous. 
Dans l’attente d’un retour à l’emploi, les chômeurs doivent 
pouvoir bénéficier de systèmes de formation rémunérée quali-
fiante ou diplômante et/ou un revenu de remplacement correct 
pour tous(tes). 
 

Communiqué FSU du 5 janvier 2008 

Alors qu’un débat sur le financement de la protection sociale a 
été annoncé par Nicolas Sarkozy, les propos récents d’Eric Bes-
son montrent que la piste très contestée de la TVA sociale est 
toujours d’actualité même si la décision est reportée, élections 
municipales obligent. 
Les mesures gouvernementales prises pour compenser les défi-
cits, que ce soit l’instauration des franchises en ce début d’an-
née, ou l’allongement programmé de la durée de cotisation 
pour les retraites, vont toutes dans le sens d’une réduction des 
prises en charge collectives et d’un transfert sur les individus. 
Ce sont les assurés sociaux qui paient.  
Or les principales difficultés viennent de la faiblesse de la crois-
sance. Seule une politique dynamique d’emploi et de salaires, 
accompagnée d’un effort sans précédent de formation et d’in-
vestissement en matière de recherche, permettra de renverser la 
tendance. 
Alors que la TVA représente déjà la moitié des recettes de 
l’état, son augmentation va peser essentiellement sur la dé-
pense des revenus du travail. Socialement injuste (les 10 % des 
ménages les plus riches consacrent 3,4 % de leur revenu à la 
TVA, les 10 % les plus pauvres 8,1 %) elle est la contrepartie 
des cadeaux fiscaux faits aux classes les plus aisées, et d’un 

transfert de revenu des salariés vers les entreprises. 
A quelques mois de la présidence de l’UE par la France, il s’agi-
rait aussi d’un renoncement à la coopération européenne et à 
la lutte contre le dumping fiscal. Dévaluation déguisée, la TVA 
sociale vise à faire payer par les autres pays européens une 
amélioration des comptes sociaux en France, sans pour autant 
freiner les délocalisations vers les pays à bas salaires, l’écart 
n’étant pas comblé par quelques points de TVA. 
Cette mesure diminuerait encore les cotisations sociales, et 
donc la contribution des entreprises, sans résoudre la question 
de la croissance des dépenses. 
Pour la FSU, l’augmentation des dépenses de santé et de retrai-
tes peut être financée collectivement. Différentes pistes sont 
possibles, notamment la prise en compte de la valeur ajoutée 
dans l’assiette des cotisations, la modulation des cotisations, la 
taxation des revenus financiers non investis, la cotisation pa-
tronale généralisée(CPG). 
Cela mérite qu’un véritable débat s’ouvre dans le pays. La FSU 
y prendra toute sa part. Ne laissons pas le gouvernement tran-
cher tout seul un choix de société ! 

 
Communiqué FSU du 3 janvier 2008 

Contre l’extradition de Marina Petrella 

L’incarcération de Marina PETRELLA soulève à juste titre 
l’indignation. La cour d’appel de Versailles a donné un avis 
favorable pour son extradition. Elle risque la prison à vie en 
Italie pour des faits liés aux Brigades Rouges remontant à plus 
de 25 ans, alors qu'en 1985 la France s'était engagée à ne pas 
extrader les anciens militants italiens, dès lors qu'ils avaient 
rompu de façon évidente avec le terrorisme.  
Après celle de Cesare BATTISTI, cette extradition constituerait 
une nouvelle violation des engagements de la France.  
La parole donnée a été respectée jusqu’en 2004 par tous les 
gouvernements de droite comme de gauche et s'est concrétisée 

par la régularisation administrative de tous les réfugiés italiens 
et la délivrance de cartes de séjour rendant de ce fait possible la 
reconstruction de leur vie dans notre pays. Marina PETRELLA, 
arrivée en France en 1993, a une famille, deux enfants, elle est 
assistante sociale depuis quinze ans.  
La FSU se joint aux nombreuses voix qui refusent l’extradition 
de Marina PETRELLA et demande sa libération. Elle demande 
que la parole donnée par la France soit respectée, en vertu des 
principes fondamentaux de la République. 

Communiqué FSU du 4 janvier 2008 

Compte rendu de l'Assemblée européenne de préparation (AEP) 
du Forum social européen (FSE) , Istanbul, 1 et 2 décembre 2007 
 

Participant-es : une centaine de participants à cette AEP (à peu près 
comme à Sockholm) ; côté syndical :France :  CGT, FSU, Solidaires , 
Italie : CGIL  Cobas, , Turquie : DISK et KESK , Grèce : CGT et 
branches Suède : branche transport de LO et fédération-éducation-
LO.  
 

1) Rapport du Comité nordique de préparation ( CNP)  
Le CNP est composé de 25 membres (syndicats régionaux, ONG, 
organisations de solidarité). Il est important de préciser que les 
confédérations syndicales ne sont pas encore partie prenantes du 
processus. Il s'agit d'un enjeu pour le CNP. Une réunion de travail 
se tiendra le 11 décembre entre le CNP et les confédérations 
(notamment LO) pour confirmer cet engagement. 
 

- Budget et logisitique 
Les fonds qui seront alloués au FSE : jusqu'ici des fonds de la muni-
cipalité (dont le montant sera connu en janvier) ; le syndicat des 
transports et des syndicats régionaux donneront également des 
fonds. 3 permanents travaillent au FSE au sein même de l'université 
où se tiendra le FSE. Pour le moment, le format envisagé est de 8 
000 participants. Le nombre de salles disponibles pour les activités 
est pour le moment autour de 60 par jour mais le CNP recherche de 
nouvelles possibilités. Des hébergements gratuits seront possibles.  
 

Budget : Le budget est présenté en équilibre. Il s'agit de la première 
proposition soumise au débat général. 1.480 Me (millions d’euros) 
de dépenses et de recettes. 
 

Coûts : PREPARATION :  0.443 ; LOGISTIQUE : 0.172,  TRA-
DUC :  0.141 ;BABEL  ( interprètes)   0.172 ; VOLONTAIRES :  0. 
322 ; WEB :  0. 160 ; SOLIDARITE :0.107 
 

Recettes : Inscriptions individuelles : 0.268 ;  inscriptions des orga-
nisations :  0.32 ;  SUBVENTIONS     le reste (plus ou moins) 
Tarifs d'entrée 
- ordinaire : 40 euros 
- réduit ( - 22 ans, chômeurs, retraités...) : 20 euros 
- membres des pays d'Europe centrale et de l'Est et chômeurs,, re-
traités : 10 euros 
- personnes relevant du fonds de solidarité : 0 euro  
- Coûts des séminaires : 6 tarifs, de 50 à 2000 euros selon la taille de 
la salle. Cette proposition a suscité de nombreux commentaires et 
fera l'objet d'un nouveau débat lors de la prochaine AEP. De nom-
breuses organisations refusant d'envisager simplement l'organisa-
tion du FSE par séminaires, mais réclamant des espaces ouverts où 
les organisations pour s'auto-organiser sur des temps plus longs. 
 

- Programme 
Des premières propositions d'activités, peu nombreuses, ont été 
envoyées sur le site conformément aux décisions de l'AEP de Stock-
holm. Sur cette base, le CNP a soumis une première proposition 
d'axes thématiques.  

1)     Services publics et modèles sociaux 
2)     Alternatives économiques  
3)     Marchés du travail, migrations, organisations de syndicats 
4)     Racisme et exclusion sociale 
5)     Genre et droits sexuels 
6)     Démocracie et droits humains  
7)     Europe et économie globalisée 
8)     Guerre et paix 
9)     Environnement, agriculture et changements climatiques 
10)  Education, culture et médias 

 
Les critiques de la salle sur cette ébauche de structuration ont porté 
notamment sur la nécessité de : 
- prendre en compte certaines questions de façon transversale et 
non dans un seul thème ; 
- ajouter certains thèmes pour accorder une place plus importante à 
certaines questions : un thème pour précarité, un entier pour l'édu-
cation etc. 

- trouver des intitulés plus mobilisateurs : « pour une Europe so-
ciale », « pour une Europe des droits » etc. 
- plus de démocratie et de transparence dans la préparation du pro-
gamme. 
 

D'autres options ont été présentées comme alternatives. Il a finale-
ment été décidé de retirer la proposition initiale et de former 
un  groupe programme européen dont le but sera de poursuivre ce 
travail de conception du programme du FSE. Il se réunira avant la 
prochaine AEP à Paris, les 2 et 3 février. 
 

2) Préparation de le Journée mondiale de mobilisation et d'actions 
(26 janvier 2008) 
Des évènements sont déjà prévus aux Etats-Unis, en Europe, en 
Amérique latine, en Irak, en Afghanistan, en Ouzbekistan, en Russie 
etc. Une conférence de presse dans chaque pays où se dérouleront 
des activités se tiendra. Pour connaître l'ensemble des activités pré-
vues et suivre la préparation : http://www.wsf2008.net/fr 
 

Prochaine AEP 
Elle aura lieu  du 21 au  23 février à Berlin, principalement axée sur 
le programme et le budget 
 

3) FSE 2010 : candidature de la Turquie  
Il s'agit de la seule candidature à ce jour. Le Forum social Turc, 
dont les composantes se sont élargies à de nouvelles branches syndi-
cales, présentera ses activités et sa proposition à Berlin. La Turquie 
prépare visiblement activement sa candidature, maintenant tout à 
fait explicite. Les Turcs étaient nombreux (y compris le SG de la 
confédération DISK) lors de cette AEP - très bien organisée -, et ont 
multiplié les contacts tous azimuts. 
 

Devant le manque de temps pour discuter de leur proposition de 
FSE 2010 en Turquie, les Turcs ont concédé une prise de décision 
lors de la prochaine AEP.  
 

Trois données sont à prendre en compte : 
- le travail sérieux des turcs (y compris des grandes confédérations) 
en direction des forums sociaux  
- la perspective d'une possible adhésion à l'UE ; 
- le problème kurde. 
 

A noter : un échange intéressant , sans hostilité, a eu lieu sur la si-
tuation du nationalisme en Turquie et la question kurde.  
 

4) Réseaux thématiques issus du FSE  
A - Travail et globalisation 
Environ 60 personnes ont participé à la réunion de ce réseau. Trois 
thèmes principaux structureront les travaux dans le futur : Europe 
sociale, Traité commerciaux, flexsécurité/précarité 
D'autres axes de travail complémentaires sont proposés : les liens 
entre les mouvements sociaux, les engagements syndicaux et les 
luttes politiques, la question de la construction d'alliances larges , 
celle de la coordination des luttes, et celle de la lutte contre la préca-
risation au travail. Les 16 et 17 mai 2008  se tiendra à Stuttgart une 
grande réunion du réseau qui aura  notamment pour but d'étudier 
les conditions réelles de la participation des syndicats européens 
dans ce réseau en vue du FSE. Cette réunion sera hébergée par le 
syndicat allemand IG Metall. Un groupe de travail de préparation 
de cette réunion est mis en place.  
 

B - Réseau services publics 
A noter le site internet : Présentation des pages dédiées au réseau SP 
sur le site du FSE ; rappel des procédures pour poster des informa-
tions à l'adresse  publicservices-network@fse-esf.org ; outils comme 
l'agenda actif sur la page d'accueil http://www.fse-esf.org/spip.php?
rubrique85 . 
 

Ces éléments avaient été discutés lors de l'AEP de Stockholm en 
septembre 2007 et sont maintenant actifs. Présentation des derniers 
développements de la politique européenne en matière de services 
d'intérêt général (SIG) et services d'intérêt économique général 
(SIEG) avec la remise officielle de la pétition de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) à la commission et la réponse de 
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1) Présentation institut  Emilie du Châtelet (Thomas Lancelot) : 
En 2006, le Conseil général d’Ile de France prend conscience de 
l’absence de recherches sur les contraintes de genre et les rapports 
de sexe et décide d’investir un budget dans une structure nou-
velle  « Pour la diffusion des recherches et de la promotion des re-
cherches sur le genre » avec pour objectifs : promouvoir les recher-
ches (dans chaque discipline et dans plusieurs universités), leur dé-
veloppement avec entre autres des conférences (grand public ou de 
recherche). L’institut abrite plusieurs universités ou instituts : 
EHSS, …  
Il finance des : 
- Thèses ou post doc sur études de genre.  
Actuellement, 120 candidatures pour 11 alloc ; répartition dans les 
différents domaines et différentes universités.  
- Soirées thématiques mensuelles (conférences) au muséum  
- Conférences sur de sujets « pointus » 
L’institut a souhaité associer les membres de la société civile avec la 
mise en place d’un « conseil d’orientation » issu des associations 
mais non mandatés par ces associations. Soit 30 personnes + 2 re-
présentants du muséum + 3 conseillers régionaux + 4 issus des en-
treprises (l’Oréal Accenture, Total et Air France) qui se réunissent 3 
fois par an. Instance consultative élue pour 4 ans. L’institut est ac-
tuellement hébergé au Muséum mais devrait obtenir une salle dans 
les nouveaux locaux du musée de l’Homme. 
 
 

Tous les lundis après-midi de juin, les assises «  La résistance à l’éga-
lité » se réuniront au conseil régional Ile de F avec 5 tables rondes : 

1.      Travail, emploi, salaire (le MAGE) 
2.      Le pouvoir (J. Laufer) 
3.      Education et formation (N. Mosconi) 
4.      Corps (débat corps et/ou  sport ? Louveau) 
5.      La résistance des intellectuels à l’égalité (Bozon) 

Le travail a été préparé avant la mise en place officielle du conseil 
d’orientation et peu de modifications sont possibles, mais il faut 
voir comment on peut intervenir dans les tables rondes ? 
L’institut travaille à la mise en place d’un annuaire de la recherche 
féministe dans tous les groupes, associations, syndicats qui travail-
lent sur les problématiques de genre (financement par le CR île de 
France). 
Comment la FSU peut intégrer et participer à ce travail ?  
Profiter des ressources des chercheurs-euses de l’institut. Multiplier 
les échanges.  
 
2) Audience ministère du travail : (Nina Charlier) texte joint en 
annexe 
Proposition : éditer un « Pour infos » sur les questions éducatives 
du côté de la mixité et de l’égalité. 
 
 

3) Observatoire de l’égalité et la parité :  
Thomas rappelle que la première réunion (pendant les grèves SNCF 
de novembre) n’a réuni que 4 personnes et duré peu de temps. Pas 
d’ordre du jour. Nous pensons que l’observatoire doit être réuni 
dans de bonnes conditions. Eliane avait alors convenu avec Mary-
lène de faire une intervention au CDFN qui suivait, pour interpeller  
sur la question de la répartition des prises de parole et le bilan du 
congrès. L’ordre du jour ne prévoyant rien, l’intervention n’a pas 
été faite  
L’observatoire ne se résume pas au travail du secteur femmes mais 
il ne peut s’en soustraire complètement non plus ; il ne doit pas non 
plus s’y substituer. Pour « sortir » du problème des relations entre 
secteur femmes et observatoire, des SD doivent être membres de 
l’observatoire, comme nous l’avions déjà fait savoir à la réunion de 
juin entre le secteur femmes et le secteur orga. A quel rythme va t-il 
se réunir ? 
Il faut continuer à travailler sur la composition de l’observatoire et 
ce dernier doit être validé dans sa composition au prochain CDFN.  
Après un débat il a été convenu d’envoyer un courriel à Gérard As-
chieri pour demander au BDFN de jeudi d’inscrire à l’ordre du jour 
du CDFN des 15 et 16 janvier une demande d’intervention du sec-
teur Femmes (Annette, Marie-Caroline …) au prochain 
CDFN (prévoir matériel pour diaporama et un 4 pages) et deman-
der aussi la validation de l’Observatoire. 
Pour le CDFN, le « 4 pages » doit être prêt le mardi ; l’envoyer pour 
tirage à Marie-Caroline le lundi 14 janvier ; le secteur femmes ne 
peut pas tout étudier. L’observatoire doit relayer les études.  
 
4) Journée inter syndicale femmes :  
Prochaine réunion en janvier. Thomas précise qu’un-e intervenant-
e est recherché-e pour intervenir sur le féminisme en 1968 (voir 
www.mai-68.fr, voir aussi CODHOS). Point plus complet à la pro-
chaine réunion. 
 
 

5) Forum Débat du CNDF « De la précarité à la pauvreté » A quel 
horizon l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les 
hommes :  
Le 16 février à l’Hôtel de ville de Paris. Il est prévu une intervention 
de la FSU voir à contacter Sylvette Uzan (SNU ANPE) pour l’inter-
vention dans la 3ème table ronde. 
Relancer (publicité dans les publications nationales de SN). 
 
6) Colloque de Lyon en mars 
Séance de travail le 24 janvier au SNEP car l’envoi de la contribu-
tion doit être fait pour le 15 février. 
 
 

Nina Charlier et Marie-Caroline Guérin 

Secteur femmes du 19 décembre 2007 

D'autres réseaux interviennent également, sur des publics peut être 
moins nombreux : 
- Centres consulaires d'information et d'orientation pour l'apprentis-
sage, 
- Centres d'information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDF), 
- Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF), 
- Maisons de l'emploi et de la formation, 
- Points relais conseils pour la VAE (validation des acquis de 
l'expérience), 
- Réseau CAP EMPLOI, 
- Réseau information jeunesse, 
- Service d'information et d'orientation universitaire 
Pour sa part, l'ANPE peut assurer directement la prestation d'orienta-
tion, mais elle la sous-traite le plus souvent à des organismes de forma-
tion tels que les GRETA, mais aussi à des organismes associatifs ou 
même privés. Chaque organisme propose des outils d'orientation diffé-
rents : service personnalisé d'appui à la définition du projet de forma-

tion, bilan de compétences, entretien d'orientation professionnelle, gui-
dance 
professionnelle personnalisée, prestation d'orientation en groupe. Si 
certains organismes travaillent sur le problème général d'orientation de 
l'individu, d'autres ont un champ d'action plus limité. A tous il manque 
un élément essentiel : la connaissance exacte du marché du travail, de 
ses débouchés, des salaires, du nombre d'emplois dans chaque métier, 
des évolutions en cours. 
Mais le problème majeur qui reste à l'issue d'une procédure d'orienta-
tion, c'est de trouver le financement pour la formation choisie, quand ce 
n'est pas d'attendre des mois, parfois des années pour des formations 
déjà financées. D'autres difficultés se rajoutent concernant les niveaux 
derémunération, les frais de transport et d'hébergement, tous éléments 
qui sont des freins puissants à l'orientation.  
 

Jean-Marie Canu, Monique Daune-Parra-Ponce,  
Philippe Dormagen, Thierry Reygades,  

Isabelle Sargeni-Chetaud)  
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Les récentes déclarations, annonces et décisions du Président de la 
République et de son gouvernement ne font que confirmer les 
analyses que nos précédentes instances avaient formulées.  
La formule de « politique de civilisation » recouvre en fait une po-
litique qui bafoue les attentes et les revendications des salariés 
mais cherche à répondre à celles d’un patronat qui réclame pour 
lui toujours plus, qui cherche à remettre en cause les solidarités et 
les garanties collectives en renvoyant sans cesse à la responsabilité 
de l’individu. Cette politique remet en cause des droits et des va-
leurs fondamentaux comme le montrent aussi bien l’exemple du 
projet de loi relatif à la rétention de sûreté que celui de la politique 
du chiffre en matière d’expulsions ou de la situation dans les cen-
tres de rétention.  
Alors que le gouvernement affiche la volonté de durcir sa politique 
de sanction envers les chômeurs rendus responsables de leur pro-
pre chômage, le projet de fusion de l’ANPE et des ASSEDIC no-
cive tant pour les salariés que pour les chômeurs se poursuit. Dans 
le même temps le gouvernement confirme, en dépit de déclara-
tions brouillonnes et en apparence contradictoires, sa volonté de 
remettre en cause la définition légale du temps de travail et l’exis-
tence de garanties offertes par la loi à l’ensemble des salariés. Et 
c’est aussi dans ce contexte de remise en cause des solidarités et 
d’accroissement des inégalités qu’interviennent d’inacceptables 
propos remettant en cause la laïcité républicaine. 
Dans ce contexte le patronat, conforté par les positions du pou-
voir, est en passe, dans un contexte marqué par l’absence de modi-
fication des règles de représentativité, d’obtenir un accord sur le 
contrat de travail qui prévoit notamment : 
- l’allongement des périodes d’essai, avec des durées inacceptables 
ressemblant à une sorte de mini CNE 
- des « contrats à objectifs définis » pour les ingénieurs et cadres 
(entre 18 et 36 mois) introduisant le développement de la flexibili-
té dans des secteurs et des professions aujourd’hui encore préser-
vées (informatique…) 
- une rupture conventionnelle qui ne permet aucun recours de-
vant le conseil des prud’hommes et dont on ne sait même pas 
quelle indemnisation chômage elle entraîne pour le salarié. 
Tout cela dans un contexte où les garanties en matière de maintien 
national et intercatégoriel de la durée légale du travail sont remises 
en cause. Le texte prévoit par ailleurs un cadrage de la future né-
gociation UNEDIC tout à fait préoccupant. Ce protocole contient 
des contreparties qui sont extrêmement réduites et doivent faire 
l’objet de négociations ultérieures, que ce soit l’indemnité de rup-
ture du contrat de travail, la portabilité de certains droits à la cou-
verture santé complémentaire et au DIF, ou la prime forfaitaire 
pour les jeunes demandeurs d’emploi. 
La FSU dénonce ce projet parce que particulièrement déséquilibré 
avec davantage de flexibilité et très peu de sécurité : les employeurs 
vont encore bénéficier d’un salariat plus précarisé. 
Patronat et syndicats vont engager des discussions sur les règles de 
représentativité dans le secteur privé. Des négociations sur ce 
point étaient annoncées pour la fonction publique en janvier. La 
FSU déplore le report de leur ouverture. L’adoption des nouvelles 
règles ne peut être plus longtemps différée. La FSU rappelle que la 
représentation doit être fondée sur le vote des salariés, qu’une ma-
jorité de représentativité est la condition de validité d’un accord, 
que toute composition d’instance de concertation ou tout finance-
ment publique doivent être transparents et fondés sur l’audience 
mesurée dans l’élection. 
S’agissant des retraites le gouvernement confirme sa volonté d’es-
quiver tout débat public, d’imposer un nouvel allongement de la 
durée de cotisations et de s’engager ainsi dans une spirale d’allon-
gement, dont le principal résultat sera une baisse dramatique des 
pensions et une incitation accrue pour ceux qui le peuvent à se 
tourner, à leurs risques et périls, vers des solutions individuelles 
d’épargne. Et si le gouvernement prétend traiter d’ici l’été de la 
question des basses pensions, il crée les conditions de leur exten-
sion tout en limitant dès à présent la revalorisation des pensions  

de tous les actuels retraités.  
Les menaces contre le livret A (qui sert à financer le logement so-
cial et les prêts à long terme pour les collectivités locales) que le 
gouvernement entend offrir aux banques privées et aux compa-
gnies d’assurance, vont encore accroître les difficultés du logement 
social, dont le nombre reste dramatiquement insuffisant en regard 
des besoins et des attentes de la population. 
S’enfermant dans les choix économiques et fiscaux qu’il a faits, 
refusant de conduire une politique salariale ambitieuse, le Prési-
dent et le gouvernement affirment n’avoir rien d’autre à proposer 
pour répondre  à l’exigence des salariés en matière de pouvoir 
d’achat que le « travailler plus pour gagner plus ». C’est ainsi que 
dans la Fonction publique le ministre récuse l’idée d’aligner la va-
leur du point d’indice sur l’inflation, seule façon de préserver le 
pouvoir d’achat de tous ; l’essentiel des mesures qu’il met en avant 
est largement insuffisant, inégalitaire et injuste ; et sa proposition 
de garantie individuelle de pouvoir d’achat signifie en fait la pé-
rennisation des mécanismes qui tirent vers le bas le pouvoir 
d’achat de tous et remettent en cause le principe des carrières : 
c’est inacceptable. La FSU exige le maintien du pouvoir d’achat, de 
la valeur du point d’indice commune à tous et du pouvoir d’achat 
des retraités. Elle exige également un rattrapage des pertes de pou-
voir d’achat et une reconstruction de la grille avec notamment une 
première mesure de 50 points et un salaire minimum de 1500 eu-
ros. 
Conduite dans l’objectif de supprimer  160000 emplois en quatre 
ans dans la FPE, la RGPP implique une modification importante 
de l’organisation et du périmètre de l’Etat. Des pans entiers du 
service public sont menacés d’externalisation, voire de privatisa-
tion. Les partenariats public-privé, la création d’agences autono-
mes chargées de mettre en œuvre les politiques de l’Etat sont ap-
pelés à se développer au détriment de l’accès d’une partie de la 
population aux services. Le volet « personnels » de la RGPP, tra-
vaillé dans les orientations du discours de Nantes pour la Fonction 
Publique, remet en cause les garanties statutaires, notamment par 
l’individualisation des carrières et des rémunérations et  vise à dé-
velopper le recours aux contractuels. 
 
Les vœux du président ont été l’occasion de l’annonce d’une révi-
sion constitutionnelle afin de permettre le respect de la 
« diversité » et les « moyens » de celle-ci. : Nicolas Sarkozy  a évo-
qué une voie spécifique de recrutement dans la FP pour les enfants 
de l’immigration. La FSU porte l’objectif d’un accès à la FP plus 
large des jeunes des classes populaires, dont le plus souvent les 
enfants des travailleurs immigrés font partie. Elle défend, pour 
une FP ouverte, en premier lieu l’amélioration des conditions 
d’enseignement en particulier en ZEP et à l’université, car l’obsta-
cle principal est celui de l’accès au diplôme. C’est ensuite les 
concours et la préparation aux concours qu’il faut améliorer en 
créant notamment des procédures de pré-recrutement. Ce n’est 
pas cette voie, qui ne demande aucune révision de la constitution, 
que le Président veut retenir.  
Dans l’éducation, à travers des annonces incessantes et sans 
concertation préalable, se confirme une politique marquée non 
seulement par les suppressions de postes, la réduction des recrute-
ments et le développement de la précarité mais aussi par des choix 
qui remettent en cause une école de la réussite pour tous 
(suppression de la carte scolaire, réduction des BEP au profit des 
bac pro en 3 ans …). 
Ainsi le CTPM, qui a confirmé les conséquences des suppressions 
de postes intervenues au budget, les réunions des CTPA, les an-
nonces dans les établissements sur la préparation de la rentrée 
montrent l’ampleur des dégradations tandis que la publication des 
postes aux concours a illustré la portée de la saignée pour les can-
didats.  
Les annonces du ministre sur le service minimum sont signifiantes 
de la volonté de désigner les grévistes comme fauteurs de pertur-
bations pour les usagers et de la menace qui pèse sur les condi-
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tions même de l’exercice du droit de grève dans l’éducation.  
Le 11 décembre 2007 Xavier Darcos a annoncé la suppression to-
tale prochaine de la carte scolaire, après l’avoir « assouplie » en 
septembre 2007 sous le prétexte de nombreux contournements. 
Dans la même déclaration il prévoit que les 30 collèges qui auront 
perdu le plus d’élèves auront des moyens supplémentaires, mais 
que certains pourraient être fermés au bout de 3 ans si ces moyens 
ne leur permettent pas de « réussir ». Il annonce également la pu-
blication des résultats des élèves aux évaluations nationales sur 
internet, pour que les familles puissent mieux choisir leur établis-
sement.  
Ainsi, à la prochaine rentrée scolaire, la concurrence  entre les éta-
blissements scolaires sera encore renforcée, mais contrairement au 
discours démagogique qui domine, ce ne sont pas les familles qui 
« choisiront » les établissements, mais bien les établissements les 
plus demandés qui choisiront les élèves. Et ce ne sont pas les gran-
des déclarations d’intention qui suffiront à faire obstacle aux logi-
ques de ghettoïsation déjà à l’œuvre et à garantir une meilleure 
mixité sociale et scolaire. Toutes les études déjà réalisées depuis 
longtemps dans les Etats où il n’y a pas de carte scolaire ont dé-
montré l’amplification de la ségrégation sociale et scolaire et l’ag-
gravation des écarts entre les élèves les plus faibles et les élèves les 
plus forts. 
 
Pour la FSU, la carte scolaire, articulée avec les politiques de l’em-
ploi et de la ville, demeure l'un des principaux moyens de viser 
une réelle mixité sociale et scolaire. Elle participe de l'égalité de 
traitement de tous les jeunes sur l’intégralité du territoire. 
 
L’enseignement agricole public se trouve dans une situation bud-
gétaire encore plus critique alors qu’il est soumis à une vive 
concurrence du privé. Et si l’action conduite par le SNETAP avec 
ses alliés a contraint le ministre à quelques bougés ceux ci ne sont 
pas à la hauteur de la situation. 
A l’Université, le forcing se poursuit pour faire passer la loi LRU 
alors qu’un nombre croissant de personnels manifeste son opposi-
tion à cette loi et au budget comme le montrent les signatures de 
pétitions et de nombreuses prises de position d’instances 
(CNESER). Faute notamment de créations d’emploi, les dispositifs 
annoncés pour la « réussite en licence » sont loin de ce qui serait 
nécessaire lutter véritablement contre l’échec. Quant aux discus-
sions qui s’ouvrent sur les carrières des personnels, elles sont 
contraintes par le cadre imposé par la loi et annoncent une indivi-
dualisation qui casse statuts, services.  
Dans la recherche publique, le démantèlement du CNRS et des 
autres organismes est amorcé, via les agences ANR et AERES qui 
confisquent dans les mains d’experts nommés par le pouvoir, les 
choix scientifiques, l’évaluation et les financements de courts ter-
mes qui accroissent la précarité. 
Concernant la culture des OGM, l’engagement pris à l’issue du 
Grenelle de l’Environnement devrait être tenu concernant la 
clause de sauvegarde sur la culture du maïs MON 810. La vigilance 
sera nécessaire  pour s’assurer que cette avancée se traduise dans la 
loi à venir et que soit confirmé le droit de produire et de consom-
mer sans OGM. 
Après le Grenelle de l’Environnement la phase de mise en œuvre 
nécessite la plus grande vigilance sur le contenu de la loi à venir. 
La FSU se félicite à cet égard de la mise en place du comité de sui-
vi. La FSU doit se faire reconnaître dans cette structure et investir 
ces questions à tous les niveaux. 
Le CDFN constate cependant que les mobilisations unitaires se 
développent, comme c’est le cas dans la Fonction publique après le 
succès de la grève du 20 novembre ; cette politique rencontre une 
opposition qui s’élargit tandis que la confiance dont bénéficient 
dans l’opinion le président et son gouvernement régresse. Les en-
quêtes d’opinion montrent l’insatisfaction devant les choix écono-
miques et sociaux du gouvernement (pouvoir d’achat, emploi, 
temps de travail) et celui-ci est contraint par moments soit de re-
culer là où il s’était trop avancé (cf les 35 heures), soit de faire des 
concessions qui pour être ponctuelles n’en sont pas moins réelles 

(mal logés de la rue de la banque, OGM…) 
Toutefois la construction d’une riposte reste difficile à cause no-
tamment de l’absence de perspectives d’alternatives crédibles, du 
matraquage médiatique et du manque de débat, de l’insuffisance 
de l’unité syndicale. C’est ainsi par exemple que la mise en place 
des franchises, pourtant largement rejetée par l’opinion, n’a donné 
lieu à aucune riposte d’envergure. Et pourtant les projets gouver-
nementaux qui mettent en cause les solidarités collectives méritent 
une mobilisation d’ampleur. 
La FSU a la responsabilité de contribuer au débat sur les solutions 
alternatives et de mener des luttes aussi unitaires que possible dans 
ses secteurs de responsabilité et de participer à la construction de 
mobilisations unitaires et durables au plan interprofessionnel. Elle 
a la responsabilité de contribuer au débat avec les personnels au-
tour de la stratégie à mettre en œuvre (grèves de 24h, reconduc-
tion de la grève, manifestations,…) en liaison avec les objectifs 
poursuivis et les conditions politiques. Dans tout les cas elle pro-
posera à ses partenaires et aux personnels de débattre de la cons-
truction d’un mouvement sur la durée.  
Le CDFN appelle les personnels à participer massivement à la 
grève et aux manifestations du 24 janvier, en y étant porteurs de 
l’ensemble de leurs revendications (pouvoir d’achat, emploi pu-
blic, défense des services publics, des statuts, des retraites, éduca-
tion…) et à débattre des suites sans rien exclure.  
Le CDFN qui avait souhaité une action interprofessionnelle qui 
rassemble les divers secteurs sur leurs revendications répond posi-
tivement à la proposition de la CGT : elle proposera que cela se 
traduise par une journée nationale d’action public/privé. 
Si cette perspective ne se concrétise pas, elle proposera à ses parte-
naires de l’intersyndicale de la fonction publique une nouvelle 
journée d’action unitaire aussi rapprochée que possible. Elle leur 
proposera également de débattre de la construction d’un mouve-
ment sur la durée. 
Le CDFN appelle les syndicats et sections départementales de la 
FSU à assurer la réussite de la journée du 12 mars qu’elle organise 
pour dénoncer la précarité dans la Fonction Publique et porter ses 
revendications en ce domaine. 
Dans l’éducation, le CDFN appelle à continuer à poursuivre la 
campagne unitaire avec les syndicats, les jeunes, les parents, les 
associations et les mouvements pédagogiques, à faire signer la let-
tre ouverte au président de la république et à collecter les signatu-
res d’ici le début février. Le CDFN appelle au développement de 
l’action  pendant la période de Février dans les différents secteurs 
de l’éducation au niveau départemental et académique sur la pré-
paration de la rentrée, les suppressions de postes, les recrutements, 
la voie professionnelle contre la suppression de la carte scolaire…
Afin d’assurer l’élargissement et le rebond de ces initiatives, la FSU 
estime indispensable une mobilisation nationale et s’inscrivant 
dans un plan d’action. Pour cela elle proposera à ses partenaires 
une nouvelle initiative à caractère national au retour des vacances 
de février. Le CDFN appelle à la réussite des initiatives contre la loi 
LRU, en particulier pour s’opposer à l’autoritarisme et au mépris 
des disciplines et des libertés scientifiques que porte cette loi et ses 
décrets dans les procédures de recrutement des Enseignants-
Chercheurs. 
Le CDFN appelle les personnels à participer aux actions du 19 jan-
vier contre  les centres de rétention, à apporter leur soutien aux 
sans papiers détenus dans les centres de rétention et à continuer à 
agir contre les expulsions d’élèves et de familles. Il les appelle à 
signer la pétition « Non à la directive de la honte » et à participer à 
la campagne de « l’appel pour la votation citoyenne » (droit de 
vote des étrangers non communautaires aux élections municipa-
les) 
Le développement et l’expérimentation de fichiers informatiques 
dans la gestion des élèves et des citoyens (SCONET, Base élèves, 
fichiers municipaux…) pose un certain nombre de problèmes de 
libertés  liés à la nature des données collectées et aux possibilités 
de croisement et d’extraction. Dans le contexte actuel cela accroît 
les risques de fichage contre lesquels la FSU intervient avec force. 
La FSU s’adressera aux organisations syndicales, de parents d’élè-
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Plénière CNFPTLV du 12 décembre 2007 
Le président rappelle en préambule que le Conseil ayant été institué le 
4/3/5 il conviendra de procéder au renouvellement des membres cou-
rant mars 2008 dernier délai. 
1/ PV plénière du 2/10/7 approuvé à l’unanimité 
2/ Compte rendu du groupe de travail sur la Sécurisation des Parcours 
Professionnels (SPP) par sa présidente, représentante de la région 
IDF : 
Mandat : en quoi la Formation professionnelle contribue-t-elle à la 
SPP 
5 réunions de travail depuis sa constitution le 13/3/7 en deux étapes : 
primo, recensement des actions de SPP (sans définition a priori des 
concepts), secundo étude de 250 fiches réponses dont 12 ont été analy-
sées de façon approfondie.  
1° conclusions :  
La FP contribue bien à la SPP… mais ne suffit pas à elle seule à sécuriser 
les parcours. 
En l’état actuel, la SPP, d’une part s’appuie systématiquement sur les 
notions de parcours et d’accompagnement, notions qui doivent être 
précisées et, d’autre part, intègre une ingénierie de dispositifs et de 
partenariats dont il faut réduire la complexité. De plus, les conditions 
spécifiques de financement de cette ingénierie sont très rarement pré-
vues. Il faudrait donc : « articuler négociation nationale et dialogue 
social territorial, construire des droits (et la mise en œuvre de ces 
droits), accompagner dans l’emploi et hors l’emploi, pratiquer la 
GPEC et l’orientation professionnelle. Ce qui suppose des lieux de 
coordination inter acteurs formalisés, organisés au trois niveaux d’in-
tervention (bassin de vie et entreprise, région et branche, instances 
nationales) pour croiser les logiques de métiers, de territoires et de 
qualifications ». 
Quelques réflexions entendues dans le débat (présentation non ex-
haustive) : le représentant des Régions rappelle que la sécurisation 
commence dès le début de la formation initiale, le MEDEF regrette 
l’absence de l’entreprise dont le rôle est pourtant essentiel en matière 
de SPP (sic) et demande si l’on se situe dans le domaine économique 
ou social, la représentante de la région de La Réunion (et pas seule-
ment elle) déplore l’extrême difficulté à faire travailler ensemble les 
différents acteurs, le rapporteur de la mission sénatoriale insiste sur 
l’importance de la volonté politique,  notamment au niveau régional et 

local, la FSU souligne la contradiction entre le discours sur « l’individu 
acteur » et la déresponsabilisation de celui-ci dans le cadre de la SPP et 
remarque qu’on raisonne sans s’interroger sur les raisons de l’insécuri-
té professionnelle considérée comme une donnée de départ, la repré-
sentante de la région PACA dénonce « l’air du temps » de la compéti-
tion et de l’individualisation à outrance qui est aux antipodes de la 
sécurisation des parcours. 
Très majoritairement (Régions, CGT, FSU, UNSA, MEDEF, UPA, 
rapporteurs), le Conseil émet le vœu que le travail soit poursuivi. Le 
mandat est donc prorogé (et élargi à l’analyse de l’impact des Contrats 
de Transition Professionnels) avec un calendrier serré : les préconisa-
tions devront être validées (après passage en bureau) à la plénière du 
27 février 2008. 
3/ Le rapport prévu sur la VAE par le délégué général à la DGEFP (en 
lien avec les préconisations du Conseil) est reporté sine die, celui-ci 
devant être tout d’abord présenté au parlement. 
4/ Présentation des travaux de la Commission des comptes relatif au 
tableau de bord des PRDF (une analyse spécifique de ce document est 
en cours de rédaction. NdA) 
5/ Diverses demandes de renouvellement d’habilitation à collecter la 
taxe d’apprentissage sont adoptées avec NPPV des Régions et de la 
FSU (comme à chaque fois). 
 
La réunion est clôturée par une conférence de presse (à laquelle la FSU 
n’a pu assister) au cours de laquelle sont présentés divers travaux du 
Conseil :  
« Evaluation des Contrats d’Objectifs Territoriaux » (Commission de 
l’évaluation) 
« Première approche du financement et des effectifs de l’apprentissage 
en France – données 2004 » 
« L’apprentissage : recommandations relatives aux sources d’informa-
tions statistiques et financières » 
« Etude relative au potentiel du taxe d’apprentissage par Région – don-
nées 2004 » 
« Géographie de la formation professionnelle » (Commission de l’éva-
luation) 
 

Une synthèse (par document) est en cours d’élaboration (NdA) 
 

Jean-Marie Canu 
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Sécurisation des Parcours Professionnels (SPP) 
1/ La Sécurisation des Parcours professionnels  est au coeur des négo-
ciations en cours entre partenaires sociaux  sur le contrat de travail. 
2/ La FSU est doublement concernée par cette thématique 
- D'une part, « structurellement », vu le poids déterminant de la forma-
tion dans sa relation avec l'emploi (aussi bien en termes d'insertion que 
de maintien ou retour à l'emploi) 
- D'autre part, « conjoncturellement », parce que le CNFPTLV (Conseil 
National de la Formation professionnelle tout au Long de la Vie où 
siège la FSU) a mis cette question à l'ordre du jour de la réunion du 12 
décembre. 
3/ Mais cette entrée dans la question de la SPP  par la seule formation 
peut être  réductrice. Elle  peut conduire à avaliser la "flexibilité" non 
seulement comme une donnée de la période mais comme la seule pers-
pectivedans l'évolution de l'emploi (confusion mobilité/employabilité). 
De ce fait, elle peut conduire à faire de la formation une simple 
"réparation", 
un  remède à des situations difficiles au niveau de l'emploi. (Le  ME-
DEF se cantonne à cet aspect dans le groupe de travail du CNFPTLV.) 
On mentionnera  à ce propos  l'émergence dans le champ de la forma-
tion professionnelle d'un nouveau concept : le « parcours profession-
nel », dont la dimension fortement individuelle constitue sans doute 
l'aspect déterminant. 
4/ En fait deux conceptions s'opposent  sur ce terrain : 
- L'une consiste à préconiser un donnant / donnant flexibilité / SPP. 
C'est ce qu'on retrouve clairement exprimé dans l'avis du CES adopté 
en mai 2007 (« Toute mobilité pourrait être acceptable, qu'elle soit ini-
tialement choisie ou non, dès lors que son environnement est sécuri-

sé »), dans un rapport du CESR Bretagne de septembre 2007 (« Conju-
guer flexibilité et sécurisation des parcours professionnels en Breta-
gne »), voire dans le projet de texte d'orientations à moyen terme du 
CEREQ présenté au CA le 28 courant (« La FTLV comme levier d'un 
nouveau consensus social à même de concilier flexibilité du travail et 
sécurité sociale ») 
- L'autre affirme que la meilleure garantie de l'emploi repose sur un 
niveau de formation initiale élevé combiné avec le maintien des avanta-
ges acquis via le contrat de travail, quelle que soit la situation du salarié 
(en activité, en formation, en recherche d'emploi). Le financement de 
cette garantie (hors FI) étant assuré par un fonds mutualisé auquel coti-
sent entreprises et salariés avec un système de bonus / malus.( cf. par 
exemple le projet de Sécurité Sociale Professionnelle de la CGT). 
Les mandats en cours de la FSU sur le lien emploi/quali-fications la 
positionnent sur la deuxième option. Un travail sur ces questions avec 
les partenaires syndicaux semble nécessaire et urgent. 
 
Annexe: L'orientation des adultes : existant et difficultés. Un adulte qui 
cherche une aide à l'orientation, qu'il soit salarié ou demandeur d'em-
ploi, se heurte à une grande dispersion et une grande segmentation de 
l'offre, ce qui a pour conséquence un manque de transparence et de lisi-
bilité. Entre 18 et 26 ans, il peut s'adresser à la Mission Locale ou à la 
PAIO ; Quelque soit son age, il peut passer par l'ANPE, l'AFPA, les 
Centres de Bilan, les MIFE (Maisons de l'information sur la formation 
et l'emploi) dans certains bassins d'emploi, ainsi que par les CIO qui 
sont ouverts à toute personne à la recherche d'aide, de conseil et d'infor-
mation sur les métiers et les professions. 
Les cadres peuvent également s'adresser à l'APEC ou l'APECITA. 

Formation professionnelle tout au long de la vie 



Le Conseil économique et social vient d’adopter à une courte 
majorité un avis sur le financement de la protection sociale par 
107 voix pour, 65 contre et 29 abstentions. La quasi-totalité des 
organisations syndicales (dont le représentant de la FSU) a voté 
contre ce texte, présenté  au nom de la section des Affaires so-
ciales, par Mme A. Duthilleul, Présidente du conseil d'adminis-
tration de l'ERAP et membre du groupe des entreprises publi-
ques.  
La lettre de saisine gouvernementale n’hésitait pas fixer le cadre 
dans lequel était sollicité ce travail : «Ce financement, qui repose 
aujourd'hui principalement sur le travail, est fragilisé et pèse sur 
notre compétitivité. Dans un contexte de mondialisation renforcée 
des échanges, cette spécificité est préjudiciable à la compétitivité de 
nos entreprises… (Il était suggéré que l’avis se penche) sur les 
possibilités de diversification du financement de la protection so-
ciale et d'allègement des charges qui pèsent sur le travail, sans 
perdre de vue le lien entre les différents modes de financement et 
les prestations, seul susceptible de favoriser la maîtrise des dépen-
ses ». E. Besson, secrétaire d’Etat à la prospective et l’évaluation 
des politiques publiques est venu devant le CES pour se félici-
ter que le projet d’avis réponde à cette commande. 
L’avis prétend proposer dans un premier temps un « constat 
partagé » sur l’état des lieux. Il s’agit en fait d’un historique qui 
cautionne toutes les évolutions antérieures, et notamment les 
mesures de régression prises les dernières années, en matière 
notamment de retraites et de santé. L’avis considère que la 
construction de la protection sociale est passée d’une philoso-
phie fondée sur la mutualisation des risques pour les travail-
leurs vers le développement de l’universalité,  d’une logique de 
cotisations sur les salaires à la diversification des recettes : il en 
conclut que la part des « prestations contributives » doit encore 
se réduire, et qu’au contraire la part de la fiscalité doit augmen-
ter. Pour étayer l’affirmation que le niveau de prélèvements 
obligatoires, notamment sur le « facteur travail », serait en 
France intolérable, il utilise des comparaisons internationales 
qui font l’impasse sur la diversité des choix effectués selon les 
pays entre couverture socialisée et couverture privée. Tout en 
déclarant ne pas vouloir prendre position sur les nouvelles 
franchises mises récemment en place sur les dépenses de santé 
et souhaiter une évaluation de la mise en œuvre de la tarifica-
tion à l’activité dans les hôpitaux, il entérine la logique des me-
sures antérieures de rationnement des soins prises au nom de 
la « responsabilisation » des patients  et de gestion de l’hôpital 
selon les critères de rentabilité, et plus généralement les remises 
en cause de l’égalité dans l’accès à la protection et de la solida-
rité : c’est dans cette perspective qu’il avance ensuite des pro-
positions pour améliorer la « gouvernance » et mieux 
« maîtriser les dépenses ».   
Les propositions de financement sont marquées par l’idée ob-
sessionnelle que la compétitivité française serait obérée par le 
niveau exorbitant du coût du travail, en négligeant tous les au-
tres facteurs (productivité et qualification, facteurs « hors 
prix », spécialisation, innovation…) de cette compétitivité. Est 
reprise sans discussion l’idée avancée par le Conseil d’analyse 
économique qu’il faudrait encore transférer 15 à 20 points  de 
cotisations  assises sur les salaires vers des financements « non 
contributifs », (soit la quasi-totalité des prestations maladie et 
famille), sans prendre en compte la responsabilité sociale des 
entreprises en ce domaine. Cette augmentation de la part fi-
nancée par la fiscalité est jugée compatible avec la poursuite 
d’une gestion associant les partenaires sociaux. L’avis considère 
qu’il n’existe pas d’ « assiette miracle », et suggère ainsi une 
combinaison de diverses mesures, mais toutes sont placées 
dans le cadre de la  préférence pour des « prélèvements en 

aval » de la production plutôt que des « prélèvements en 
amont ».    
 
L’avis propose ainsi le mécanisme suivant :  
- Une baisse des cotisations sociales employeurs et non salariés 
famille et maladie d’environ 3 à 4 points, 
- Une concentration relative de ces allègements de cotisations 
sur les bas salaires en élargissant la plage d’exonération juste au 
dessus du SMIC à 1,1 SMIC au départ ou de 1,6 à 1,8 SMIC,  
- Un financement compensatoire versé progressivement sur 3 
ans par de nouvelles recettes affectées aux régimes maladie et 
famille de manière partielle la première année puis totale la 
seconde année et sur-compensatoire la troisième année pour 
englober le manque à gagner de la première année.  
 
Est fait ainsi le pari d’un « choc de compétitivité »,  qui tient 
aucun compte des expertises mettant en doute l’efficacité sur 
l’emploi des allègements de cotisations sur les salaires et met-
tant au contraire en avant l’existence de la « trappe à bas salai-
res » , du rapport de la Cour des comptes qui s’inquiétait déjà 
(avant même les mesures prises par le nouveau gouvernement) 
des pertes de recettes considérables qu’ils impliquaient, et 
même des multiples propositions (émanant notamment du 
CES) - que le gouvernement déclare pourtant vouloir prendre 
en considération- visant à la conditionnalité de  ces aides. Un 
débat est pourtant  absolument nécessaire pour étudier les 
moyens – y compris au niveau du système de prélèvements – 
permettant de relancer la croissance et de concilier emploi et 
productivité.   
 
Ce transfert de 3 à 4 points de cotisations sociales serait financé 
par : 
- 4, 6 Md€  par l’Etat au titre des cotisations non versées aux 
régimes maladie et famille sur ses ressources fiscales, 
- Une augmentation du taux des taxes affectées « carbone »  (y 
compris la contribution sur les revenus des placements et pa-
trimoine), 
- un taux supplémentaire de 0,4% de CSG et de 0,25% de la 
CRDS (faisant participer tous les revenus notamment des re-
traités) 
- Enfin, malgré toutes les réserves faites sur les effets inflation-
nistes et les effets non redistributifs de la TVA sociale, une aug-
mentation du taux de TVA entre 0,5 et 1 %  bouclerait le dis-
positif à condition de compenser ses effets sur les bas revenus. 
- Ne sont évoquées que pour mémoire la réduction des 
« niches » sociales et fiscales ; 
Si ce premier pas donne les résultats positifs escomptés en ter-
mes de croissance et d’emploi, la seconde étape pourra alors 
être conduite de la même façon pour les 3 ans qui suivront.  
Cette augmentation du financement par la fiscalité ne retient 
aucune des pistes avancées par les partenaires sociaux sur d’au-
tres assiettes : modulation des cotisations assises sur les salaires, 
prélèvements nouveaux sur les revenus financiers, les profits 
spéculatifs, les stocks options. A aucun moment, l’avis ne pose 
la question d’une refonte du système fiscal, qu’il serait pour-
tant urgent - d’autant plus qu’il est plus largement sollicité, et 
que sa progressivité est  de plus en plus remise en cause - de 
réformer pour aller vers plus de justice et plus d’efficacité.   
La logique de ce projet est ainsi d’associer au rationnement des 
prestations qui pèseront d’abord les plus défavorises, un finan-
cement accru par la fiscalité en misant notamment sur les im-
pôts qui pénalisent le plus les ménages et renforcent les inégali-
tés. 

Pierre Duharcourt 
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ves et aux associations afin de bâtir ensemble les actions nécessai-
res pour obtenir le respect des droits et libertés de chacun, pour la 
neutralisation des fonctionnalités dangereuses pour les libertés. 
 
Le CDFN réitère son exigence d’un referendum sur le projet de 
traité européen ; Il s’adresse solennellement aux parlementaires et 
il appelle les personnels à adresser une carte-pétition aux parle-
mentaires sur cette question. La FSU prendra l’initiative de propo-

ser aux autres organisations syndicales une démarche unitaire. La 
FSU dans la suite du mandat donné lors du précédent CDFN exa-
minera les initiatives unitaires qui se préparent et décidera de sa 
participation en fonction des conditions. 
 
La FSU participera à la journée mondiale du 26 janvier ; elle ap-
pelle les personnels à assurer le succès des initiatives prévues ce 
jour là, notamment à Paris. 

CDFN : motion laïcité 

LA LAICITE BALAYEE EN UN DISCOURS 
 
Le déplacement de N. Sarkozy le 20 décembre pour prendre 
possession du titre de chanoine honoraire de la basilique de 
Latran l’a conduit à un discours qui ne peut que susciter l’in-
dignation des défenseurs de la laïcité. La FSU juge inaccepta-
ble l’essentiel des propos tenus par le Président de la Républi-
que à cette occasion.  
 Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la 
différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais 
remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en 
approche parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sa-
crifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espé-
rance. ». Cette phrase est choquante à plus d’un titre. 
L’homme et la société ne pourraient se passer du religieux 
pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Sur tous les dé-
bats de société, juridiques, politiques, éthiques qui se posent 
dans le monde aujourd’hui on imagine facilement où peut 
conduire ce genre de soumission. L’exemple du droit à l’avor-
tement et la tentation d’imposer le créationnisme ne sont que 
deux exemples parmi d’autres. Quant à « la radicalité du sacri-
fice » il serait l’apanage des seuls religieux. Toutes celles et 
tous ceux qui à travers l’histoire de notre pays se sont engagés, 
ont combattu parfois jusqu’au sacrifice conscient de leur vie, 
pour l’idéal de la liberté, voient leur combat minimisé voire 
méprisé au regard du sens et de la portée qu’ils ont donné à 
leur acte. 
« La morale laïque risque toujours de s’épuiser et de se changer 
en fanatisme quand elle n’est pas adossée à une espérance qui 
comble l’aspiration à l’infini ». « (…) Mais un homme qui croit, 
c’est un homme qui espère et l’intérêt de la République, c’est qu’il 
y ait beaucoup d’hommes qui espèrent ». L’histoire et l’actualité 
présente sont tragiquement pleines de tous les fanatismes qui 
se sont construits et continuent de se construire à partir de la 
volonté d’imposer un certain type « d’aspiration à l’infini ». Le 
choix et la richesse de la laïcité sont justement de ne pas s’im-
miscer dans « cette aspiration à l’infini », laissant chaque ci-
toyen sur ce sujet, libre de sa propre réponse. La critique de N. 
Sarkozy porte donc ici sur la nature même de la laïcité. Tous 
ceux qui, croyants ou non croyants, ont inscrit leur combat 
dans une perspective de progrès ont souvent fondé ce combat 
sur une espérance qui ne relevait pas de celle à laquelle N.
Sarkozy fait manifestement référence.  
Du contrôle social au contrôle des consciences, l’appel à l’in-
tervention des religieux dans les banlieues, les institutions, les 
universités marque une rupture profonde avec les principes 
fondamentaux de la laïcité républicaine. Ces discours sont 
significatifs d’une conception des rapports sociaux où les reli-
gions sont appelées à la rescousse de politiques libérales qui 
accroissent les inégalités, mettent à mal les solidarités et frag-
mentent le corps social. 
On pourrait continuer ainsi les citations plus scandaleuses les 
unes que les autres (le besoin pour la France de catholiques 
« pleinement chrétiens », la comparaison entre son engage-
ment en politique et l’engagement religieux, la reconnaissance 

d’une France « fille aînée de l’Eglise ») qui signifie une sou-
mission à l’église catholique.  
En assimilant et en ramenant l’identité nationale aux racines 
chrétiennes, Nicolas Sarkozy reprend une des thématiques 
chère à l’extrême droite. Il opère une falsification historique 
qui conduit aujourd’hui à présenter l’étranger comme un 
danger et à encourager la chasse au sans papier. C’est la même 
logique qui a présidé à la mise en place du Ministère de l’Im-
migration et de l’Identité Nationale. 
Dans ce discours transparaît un mode de relation entre la Ré-
publique et la Papauté qui s’identifie presque à celle qui exis-
tait entre le pape et le roi sous l’ancien régime. 
Les interventions du président de la République lors de son 
voyage en Arabie Saoudite ne font que confirmer la gravité 
des attaques contre le caractère laïque de la République.  
La FSU rappelle son attachement à la laïcité.  
Le principe de laïcité est inscrit dans l’article premier de la 
Constitution. La République est laïque refusant le mélange 
entre convictions religieuses et exercice des responsabilités 
politiques. Elle garantit la liberté de conscience et de culte 
mais n’en reconnaît ni n’en soutient aucun. Elle garantit aussi, 
à l’encontre du prosélytisme religieux, la liberté absolue d’être 
sans religion. Dans notre pays, la laïcité est un élément majeur 
du lien politique. 
Pour la FSU, ce qui rend proprement intolérable les propos de 
Nicolas Sarkozy, c’est qu’ils soient tenus officiellement par un 
Président de la République en exercice, donc au nom de la 
France. Nicolas Sarkozy a beau dire qu’il ne modifiera pas 
« les grands équilibres de la loi de 1905 », le contenu même de 
son discours constitue une remise en cause des éléments es-
sentiels de cette loi qui impose à l’Etat et à ses représentants 
(en particulier au premier d’entre eux) une stricte neutralité. 
En ce sens la FSU considère ce discours comme anticonstitu-
tionnel car contraire au Préambule de la Constitution. 
A l’école, elle doit se traduire par le devoir de scolariser tous 
les enfants présents sur le territoire et le soutien aux équipes 
éducatives qui, au quotidien, construisent l’intégration de 
tous les jeunes, quelle que soit la situation de leurs parents, 
leurs origines, leurs opinions philosophiques ou religieuses. 
La FSU tient à rappeler avec force que les personnels de 
l’Ecole publique ont comme mission de transmettre les va-
leurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de solidari-
té, ce qui impose en particulier de mettre fin au dualisme sco-
laire. 
La FSU prendra contact avec les différents mouvements laï-
ques afin de construire une réaction unitaire à un discours qui 
remet de fait en cause la Laïcité, valeur essentielle de notre 
République. Le CDFN souhaite que cette démarche puisse 
parallèlement permettre la constitution d’une veille active, 
permanente et unitaire visant à empêcher toute remise en 
cause des principes de laïcité dans notre pays et à réagir rapi-
dement à toute tentative de modification de la loi de 1905 de 
séparation des Eglises et de l’Etat, comme le préconise le rap-
port Machelon. 



1)      Amendement au statut de la FSU pour le changement de 
domiciliation de la FSU 
Pour : unanimité                                                                                              
Adopté 
 

2)      Motion laïcité 
Pour : 110, Contre : 4,  Abstentions : 1, NPPV : 0 
Adoptée 
 

3)      Motion Palestine 
Pour : 98, Contre : 2,  Abstentions : 2, NPPV : 7 
Adoptée 
 

4)      Motion « service minimum » 
Pour : 110, Contre : 0, Abstention : 0, NPPV : 4 
Adoptée 
 

5)      Motion Emancipation « carte scolaire » 
Pour : 29, Contre : 0, Abstentions : 30, NPPV : 54 
Refusée 
 

6)      Motion action Emancipation 
Pour : 7, Contre : 78, Abstentions : 11, NPPV : 13 
Refusée 
 

7)      Motion FU sur accord « marché professionnel » 
Pour : 10, Contre : 67, Abstentions : 11, NPPV : 13 
Refusée 
 

8)      Motion FU sur salaires FP 
Pour : 10, Contre : 80, Abstentions : 13, NPPV : 5 
Refusée 
 

9)      Motion FU sur défense enseignement professionnel 
Pour : 10, Contre : 75, Abstentions : 12, NPPV : 6 
Refusée 
 

10)  Motion FU sur école primaire 
Pour : 11, Contre : 72, Abstentions : 8, NPPV : 9, 
Refusée 
 

11)  Texte action : amendement PRSI sur le dialogue social 
Pour : 8, Contre : 79, Abstentions : 3, NPPV : 7 
Refusé 
 

12)  Texte action : amendement PRSI sur grève 24 janvier 
Pour : 4, Contre : 59, Abstentions : 26, NPPV : 9 
Refusé 
 

13)  Texte action : amendement EE : Référendum « la FSU 
participera et interviendra au meeting du 2/2 » 
Pour : 58, Contre : 33, Abstentions : 8, NPPV: 8 
Refusé 
 

14)  Texte action 
Pour : 91, Contre : 11, Abstentions : 0, NPPV : 2 
Adopté 
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Votes du CDFN des 15 et 16 janvier  

CDFN : Motion Palestine 

Le CDFN salue toutes les initiatives qui visent à établir une 
paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Il s'inquiète 
toutefois que l'initiative d'Annapolis soit déjà mort-née, face à 
la détermination assumée par Israël de poursuivre la construc-
tion du Mur et la colonisation en Cisjordanie, avec par exem-
ple récemment la construction de 750 logements dans la colo-
nie de Maalé Adoumim (Cisjordanie) et celle de 300 logements 
à Har Homa, un quartier de colonisation dans le secteur orien-
tal annexé de Jérusalem. Rappelons aussi la situation faite à 
Gaza, territoire déclaré entité hostile, où plus de 40 personnes 
ont été tuées par l’armée israélienne. La FSU rappelle qu'au-

cune paix juste et durable ne sera possible sans la mise en oeu-
vre du droit à deux Etats dans des frontières sûres et recon-
nues.  

La FSU renforcera ses contacts avec les organisations palesti-
niennes pour : exprimer sa solidarité, témoigner de la situation 
et bâtir des coopérations, en lien avec ses mandats. La paix 
passe par la fin de l’occupation, le démantèlement des colonies, 
le retrait israélien de toutes les colonies occupées depuis 1967, 
la libération de tous les prisonniers, le droit au retour des réfu-
giés palestiniens.  

Non à la remise en cause du droit de grève! 

Le ministre de l’Education Nationale vient à nouveau d’annon-
cer sa volonté d’instaurer un service minimum d’accueil dans 
les écoles, qui serait organisé par les municipalités qui le déci-
dent.  

La FSU  rappelle que le recours à la grève s’effectue d’abord 
pour des raisons d’avenir et d’efficacité du service public, dans 
l’intérêt des élèves et des personnels. 

La FSU  s’oppose à toute remise en cause du droit de grève des 
salariés et dénonce un dispositif qui vise à dresser les agents les 
uns contre les autres notamment les agents des collectivités 
territoriales et les enseignants des écoles et à limiter les condi-
tions d’exercice du droit de grève. De plus l’annonce du finan-

cement des dispositifs de garderie municipale par les retenues 
de salaire des enseignants grévistes constitue une véritable 
« hérésie » budgétaire. 

Plutôt que de tenter de mettre en place un service de garde mi-
nimum les jours de grève, le gouvernement ferait mieux de ré-
pondre aux revendications des personnels et créerait ainsi les 
conditions d’un véritable dialogue social dans l’intérêt des per-
sonnels et des usagers. 

La FSU dénonce cette volonté ministérielle d’entraver l’exer-
cice du droit de grève et s’opposera à toute tentative à l’avance 
allant dans ce sens et notamment l’obligation de se déclarer 
gréviste. Elle appelle les personnels des 3 fonctions publiques à 
participer massivement à la journée de grève et de manifesta-
tions du 24 janvier 2008. 

CDFN : Service minimum à l’Education Nationale 
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Après un démarrage difficile, le nouveau directeur impulse qua-
tre priorités.  
Difficultés de gestion car le rapprochement des cotisations versées 
mensuellement et des déclarations des employeurs qui permettent 
d’attribuer ses droits à chaque cotisant une fois l’année échue a 
généré des anomalies massives. Un plan d’urgence a été mis en 
place, qui produit des effets lentement et une procédure plus exi-
geante a été défine pour l’avenir.  Dans le débat avec la CDC, ges-
tionnaire administratif qui demandait au RAFP la facturation de 
ce plan, le refus du CA a conduit la CDC à prendre à sa charge sa 
réorganisation interne. Restaient les autres volets de ce plan, dont 
la FSU a refusé l’imputation au budget de l’Erafp, donc aux fonc-
tionnaires via leurs cotisations. CGT et FO ont aussi voté contre, 
mais la décision a été adoptée par les autres membres du CA. Un 
nouveau directeur a été nommé cet été en remplacement de Caïla, 
devenu directeur du cabinet de Santini. Il s’agit de Jean Louis Na-
kamura, ex directeur du FRR (fond de réserve des retraites). Il a 
impulsé une clarification des rôles de l’Erafp et de la CDC, ce qui 
était nécessaire. Il a rapatrié la gestion financière au sein de l’Erafp. 
Il entend développer une information en direction des bénéficiai-
res, ce qui n’était pas en place jusqu’alors, les employeurs étant 
réputés s’en charger. Lors du CA du 6 décembre, il a été proposé 
d’augmenter le taux de rendement du régime, ce à quoi nous 
avons souscrit. Le directeur propose de porter progressivement le 
taux d’actions au maximum réglementaire (25%) afin de dynami-
ser le rendement des actifs capitalisés et de diversifier les place-
ments en vue de réduire le risque boursier plus important qui en 
découlera. L’élargissement des investissements à l’immobilier, aux 
infra structures, qui n’est pas prévu actuellement par le décret est 
évoqué. Nous ne nous sommes pas prononcés sur cette orienta-
tion. 
 
Fixation par le CA des paramètres du régime. 
Le CA a décidé d’augmenter de 1,6% la valeur de service du point. 
La revalorisation de la valeur d’achat pour 2007 a été fixée à 1,3% 
et à 0,5% pour 2008. La FSU s’est abstenue sur ces valeurs : elles 
contribuent à revaloriser le taux de rendement, la revalorisation 
du taux de sortie est celle de l’inflation prévisionnelle (mieux que 
les 1,1% des pensions que le commissaire du gouvernement a dé-
fendu). Mais la valeur d’achat augmentant plus vite que les traite-
ments en 2007, cela favorise les cotisants qui plafonnent les cotisa-
tions (primes représentant au moins 20% du traitement brut). 
Voir en annexe la traduction technique de cette décision. 
 
Projet de décret soumis au CA 
Alors que le fonctionnement du régime appelle des modifications 
réglementaires importantes, (par exemple la création au plan 
comptable d’une provision (ou d’une réserve) nécessaire pendant 
la phase de croissance de l’Erafp,  et des modifications sur les rè-
gles de recouvrement) et que les divers membres du CA souhai-
taient un débat préalable à une demande de révision du décret que 
le CA aurait portée, le projet soumis pour avis au CA du 6 décem-
bre ne traite que de la « gouvernance ».   
Il permet de faire rentrer Solidaires, crée pour cela un huitième 
siège pour les OS, étant sous entendu que le ministre attribue un 
siège à chacune des huit organisations sans aucune référence à la 
représentativité de chacune. Pour mémoire, avec la présence de 
trois personnalités qualifiées, le CA n’est pas paritaire. Le prési-
dent de la République nomme le président (actuellement, prési-
dence CFDT).  
Les représentants des employeurs territoriaux ne seront plus né-
cessairement désignés au sein du CSFPT, de fait ils ont été fort peu 
présents. Le MEN n’a pratiquement jamais occupé son siège. Dans 
les votes, les représentants des OS ont toujours été majoritaires. Il 
n’est pas proposé d’inscrire la possibilité de la présence conjointe 
d’un titulaire et de son suppléant, comme le règlement intérieur 
l’a acté et comme tous le demandent. 
Le projet introduit la possibilité de donner mandat à un autre 
membre du CA. Si les mandats ne sont pas comptabilisés dans le 
quorum, aucune limite au nombre de mandats que pourrait déte-
nir un membre du conseil d’administration n’est prévue. 

Tout en soulignant que la présence de Solidaires était incontesta-
ble dans la construction actuelle du fait de sa représentativité, la 
FSU s’est opposée au projet de décret. Celui-ci a été rejeté par 5 
voix contre, 4 pour dont CFDT, 1 abstention CFTC. La présidente 
a insisté sur le caractère consultatif de cet avis. 
 

Anne Féray 
Philippe Dupont 

ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exemple d’un agent qui a cotisé 50 €  en 2005, 52 €  en 2006 et 53 €  
en 2007. Chaque année, son employeur cotise la même somme. 
2005 : 100 €  apportent 100 points 
2006 : 104 €  apportent 102 points 
2007 : 106 €  apportent 103 points 
 

Chacun peut consulter son compte de droit sur le site www.erafp.
fr , espace actifs cotisant. Les points acquis en 2007 y seront affi-
chés au plus tôt en avril 2008. 
 

Liquidation en 2008 
 

BS : barème de service 
BC barème de conversion de la rente en capital, applicable dès que 
la rente est inférieure à 205€ . 
 
Exemple : pour 305 points 
Si la liquidation est effectuée l’année des 60 ans, la rente annuelle 
théorique est de  12,87 €   (305/100 x 4,22) ; elle est inférieure à 205 
€ . Il y a donc conversion en capital 12,87 x 25,98 =   334,36 €   

Note régime additionnel fonction publique du 6 décembre 2007 

Valeur du point    

Année Acquisition Service 

2005 1,00000 €  0,04000 €  

2006 1,01700 €  0,04080 €  

2007 1,03022 €  0,04153 €  

2008 1,03537 €  0,04219 €  

Acquisition des points  

Nombre de points apportés  
par un euro cotisé  

en 

1 2005 

0,983284169 2006 

0,97066646 2007 

0,9658383 2008 

âge de liqui-
dation 

BS 
2008 

rente annuelle 
théorique 
pour 100 

points BC 
montant du 

capital 
60 1         4,22 €   25,98      109,61 €   
61 1,04         4,39 €   25,3      111,01 €   
62 1,08         4,56 €   24,62      112,18 €   
63 1,13         4,77 €   23,92      114,04 €   
64 1,18         4,98 €   23,22      115,60 €   
65 1,23         5,19 €   22,51      116,81 €   
66 1,29         5,44 €   21,8      118,65 €   
67 1,35         5,70 €   21,08      120,06 €   
68 1,42         5,99 €   20,36      121,98 €   
69 1,49         6,29 €   19,63      123,40 €   
70 1,57         6,62 €   18,9      125,19 €   
71 1,65         6,96 €   18,16      126,42 €   
72 1,74         7,34 €   17,43      127,95 €   
73 1,84         7,76 €   16,7      129,64 €   
74 1,96         8,27 €   15,97      132,06 €   
75 2,08         8,78 €   15,24      133,74 €   


