
Recherche : Il y a urgence ! 
 
Au printemps 2004, la mobilisation des personnels de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
a fait reculer le gouvernement sur les suppressions de crédits et de postes de titulaires. Le 4 février et 
le 9 mars 2005, la mobilisation des personnels de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur a 
obligé le gouvernement à annoncer la création de 3000 emplois de titulaires supplémentaires en 
2006.  
Après avoir traîné les pieds, le gouvernement annonce le bouclage de la Loi d’Orientation et de 
Programmation avant le 15 mai alors que la négociation avec les organisations syndicales n’a 
toujours pas été engagée. 
Sans votre mobilisation, le projet de loi sera porteur d’une remise en cause profonde du service 
public de recherche et du statut des personnels. 
Les syndicats exigent une Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur avec un engagement de moyens et de postes jusqu’en 2010 qui s’inscrive 
dans le prolongement des aspirations et revendications portées par les Etats Généraux de Grenoble. 
 
Nous exigeons en particulier : 

♦ la résorption de la précarité 
♦ la revalorisation des allocations de recherche 
♦ la revalorisation de carrière pour tous les personnels 
♦ le renforcement des budgets des organismes et des établissements d’enseignement 

supérieur 
♦ le renforcement de la démocratie pour l’évaluation et le fonctionnement de toutes les 

structures. 
 

Participez nombreux aux actions  
de « 100 campus en colère »  

et à la manifestation du 20 mai. 
 

Villejuif, le 27 avril 2005 
 
SNTRS-CGT, FERC-Sup-CGT, SGEN-CFDT, SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, 
SNPTES-UNSA, Sup’recherche-UNSA, CGT-IFREMER, CFTC-INRA, CGT-CIRAD, CFDT-CEA, 
UNEF. 
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Lundi de Pentecôte 
 
Le gouvernement refuse d'entendre le refus largement majoritaire de la suppression d'un jour férié. Partout 
se multiplient les appels à l'action ce jour-là. Au moment où le gouvernement poursuit sa politique de 
régressions sociales, de remise en cause des services publics et essaye de faire passer en force des décrets 
d'application de la loi Fillon, la FSU confirme sa résolution de faire du 16 mai une forte journée de 
mobilisation sous toutes les formes. 
 
Elle considère que le recours à la grève est nécessaire partout où cela est possible. C'est pourquoi dans 
l'éducation elle propose aux autres fédérations un appel unitaire à la grève pour une véritable solidarité et 
pour leurs revendications en matière de services publics, de politique éducative, d'emploi, de pouvoir d'achat 
et de carrière. 

 
03 mai 2005 

Sommaire: P.1:Éditorial—Communiqué CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, CFTC sur le 16 mai—Communiqué Recherche P.2: Censure de la loi 
Fillon par le conseil Constitutionnel—Argumentaire FSU sur le lundi de pentecôte P.3: Tribune sur la constitution européenne P.4 : Publication 
de l’Institut de la FSU: Constitution européenne. 

Les fédérations de 
fonctionnaires  

CGT – CFDT– FO – 
UNSA – FSU - CFTC 

 
Le 16 mai, agir pour les 

vraies solidarités 
 
Le Premier ministre n’a toujours pas répondu 
aux fédérations de fonctionnaires qui lui ont 
demandé, le 14 avril dernier, de reconsidérer la 
décision du gouvernement d’imposer aux 
salariés un jour de travail supplémentaire le 
lundi 16 mai de Pentecôte. 
Il maintient une mesure profondément 
inéquitable qui ne vise que les salariés et qui 
n’apporte pas de véritable solution aux besoins 
de financement de la prise en charge solidaire 
du grand âge et du handicap. 
En conséquence, les fédérations signataires 
appellent les personnels de la Fonction 
publique à faire du lundi 16 mai une journée 
de mobilisation et d’action, sous les formes les 
plus diverses y compris la grève (des préavis 
ont été déposés), pour que s’ouvrent des 
négociations sur la meilleure façon d’assurer la 
nécessaire solidarité face à la dépendance et 
pour promouvoir leurs revendications en 
matière de pouvoir d’achat, de carrières, 
d’emplois, de service public. 

 
Le 29 avril 2005 
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L'annulation par le Conseil Constitutionnel de deux articles de la Loi 
Fillon mais aussi les réserves émises sur quelques autres constituent un 
échec sérieux pour le ministre, quoiqu'il en dise. C'est une sanction de sa 
stratégie de passage en force accéléré. Pour la FSU et tout ceux qui luttent 
contre sa politique et sa loi c'est une raison supplémentaire de poursuivre 
l'action. 
Deux articles en effet sont censurés. Il s'agit de l'article 7 à qui le Conseil 
reproche de n'avoir pas de valeur normative et qui de fait définissait de 
façon purement idéologique les "objectifs" de l'école en des termes souvent 
réactionnaires. 
Il s'agit surtout de l'article 12 et de tout le rapport annexé dont le Conseil 
dit qu'ils constituent une loi de programmation sociale et à ce titre auraient 
du faire l'objet d'une consultation du CES. Il faut rappeler que ce rapport 
annexé avait accueilli diverses dispositions qui figuraient originellement 
dans le corps de la loi et dont le Conseil d'Etat avait critiqué la place et la 
portée; ce texte n'est cependant pas simplement un rapport du 
gouvernement : il a été débattu et amendé, ce qui en fait un élément de la 
loi (et le Conseil Constitutionnel le prend comme tel. Il contenait les 
objectifs chiffrés de la loi (par exemple le pourcentage d'une classe d'âge 
accédant à des diplômes, ceux concernant les langues, les enseignement 
scientifiques, l'apprentissage etc…), les éléments de programmation (par 
exemple les recrutements ou les créations de postes d'infirmières, le 
chiffrage des moyens destinés aux langues  etc…), et toutes les précisions 
concrètes explicitant certaines dispositions d'autres articles de la loi (par 
exemple l'organisation du soutien aux élèves en difficulté, celle des 

remplacements, l'organisation du brevet avec la note de vie scolaire) en 
entrant souvent dans les détails (l'apprentissage de la Marseillaise) et en 
ajoutant des éléments qui ne figurent nulle part ailleurs (par exemple le 
rôle des différents métiers et catégories, la gestion de certains personnels). 
Tout cela, une bonne trentaine de pages, ne figure désormais plus dans la 
loi. 
F Fillon minimise la portée de cette suppression en proclamant que de 
toute façon il fallait recourir à des décrets et qu'il n'a pas besoin de la loi 
pour cela. Ce n'est vrai ni pour les objectifs ni pour les moyens. Quant au 
reste s'il a effectivement la possibilité juridique d'utiliser la voie 
réglementaire il ne pourra pas arguer que ces décrets s'appuient sur une loi 
et invoquer la force de celle-ci. Cela permet à l'évidence de relancer la 
bataille contre sa politique. 
Par ailleurs il donne une curieuse leçon de démocratie : après avoir  essayé 
de discréditer toutes les manifestation d'opposition, notamment celles des 
lycéens, en affirmant qu'une fois la loi votée il n'y avait plus qu'à 
l'appliquer et qu'elle s'imposait à tous, maintenant qu'une partie 
importante de la loi est nulle et non avenue il prétend continuer comme si 
de rien n'était, en restant sourd à toutes les protestations, alors même que 
le Conseil a censuré de fait sa précipitation. 
C'est la raison pour laquelle la FSU confirme son exigence d'un abandon 
de la loi et d'une renégociation, tant sur la plan de la réforme que sur la 
question des moyens pour l'école. 

Gérard Aschieri—23 avril 2005 

Censure du Conseil Constitutionnel : un échec pour F Fillon; 
une raison supplémentaire de poursuivre la lutte 

Lundi de pentecôte : une mauvaise mesure 
Il y a moins de deux ans la canicule provoquait un désastre sanitaire. 
Environ 15 000 personnes âgées victimes . En fait la canicule mettait en 
évidence les carences du système de santé et de prise en charge des 
personnes âgées et dépendantes. 
Le gouvernement, en vacances, tardait à réagir. Puis, face à l'émotion de la 
population, amplement justifiée, le gouvernement reprenait la main et 
proposait « une journée de solidarité pour assurer le financement des actions 
en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées ». 
Dès 2005, tout salarié, public ou privé, travaillera une journée 
supplémentaire. Cette journée ne donnera pas lieu à une rémunération 
supplémentaire: en échange les employeurs verseront une cotisation  
correspondant à une partie de la valeur théorique de cette journée 
supplémentaire à une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.  

Une régression 

Le gouvernement a donc fait passer la durée légale du temps de travail de 1 
600 à 1 607 heures.  Un texte prévoit que les salariés et leurs employeurs 
peuvent négocier la forme et la date de ce jour de travail  supplémentaire 
mais qu'en l'absence d'accord local ce sera le lundi de Pentecôte. Dans les 
services publics la durée du travail est allongée de la même manière et la 
même règle s’applique avec en théorie des négociations service par service 
sur le choix de la journée. 
Pour les personnels de l’éducation c'est une journée de classe 
supplémentaire, pour les élèves aussi ! 
Encore un coup porté aux salariés. Ils seront quasiment les seuls  à 
supporter le financement de la solidarité. Le refus d'augmenter ce que les 
libéraux appellent les « charges », surtout la partie versée directement par 
l'employeur (notre salaire indirect), prend ici une forme particulièrement 
brutale : une journée de travail gratuite. 
Ce sont globalement plus de vingt millions de journées de travail qui sont 
en jeu. 
Qu'il se traduise par la suppression d'un jour férié, le sacrifice d'un jour de 

RTT, des heures supplémentaires non payées, il s'agit bien de travail gratuit 
imposé. En cela la décision gouvernementale constitue bien une mesure de 
recul social. 
Dans un contexte de remise en cause des 35 heures, comme par d'autres 
mesures, le gouvernement répond favorablement aux exigences du 
MEDEF d'allongement du temps de travail.  

Injuste 

Il s'agit non seulement d'une mesure de régression mais aussi d'une 
mesure injuste. Cette contribution « en nature » touchera essentiellement 
les salariés actifs. Moins de la moitié de la population active apporte les 
9/10ème de la collecte. Le profit qu'en tirera l'employeur ne sera pas 
reversé en totalité : la valeur d'une journée de travail équivaut à 0,5 % du 
salaire annuel alors que la cotisation versée par l'employeur ne sera que de 
0,3 %. On peut estimer que cette journée ne coûtera aux employeurs qu'à 
peine plus de la moitié des salaires qu'ils auraient dû verser. 
Régressive, injuste, ... et inefficace. Le Ministre de la santé lui-même le 
reconnaît, elle ne suffira pas ! Les 2 milliards espérés ne couvriront pas 
« l'étendue des dégâts » (P.Douste-Blazy), tout cela est « mal piloté et 
insuffisant » selon la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. 
Comme si cela ne suffisait pas, l'argumentation idéologique, par le Premier 
Ministre lui-même qui met en avant la valeur travail, parle d'un 
« engagement personnel des français par leur travail ». Au moment où le 
chômage officiel touche plus d'un salarié sur 10, et alors que les profits des 
entreprises atteignent (eux aussi !) des niveaux records, ces relents d'ordre 
moral constituent une provocation. Si la production du pays a besoin de 
ces 20 millions de journées de travail supplémentaires, pourquoi ne pas les 
répartir sur  100 000 chômeurs , dont les salaires et les cotisations 
contribueront à renforcer les capacités de la Sécu à assumer plus de 
solidarité ? 
Et enfin, cerise sur le gâteau, rien ne garantit que les fonds collectés, iront 
bien à leur destination prévue. Les règles de comptabilité qui s'appliquent 
sont les mêmes que pour feue la vignette automobile.  

Lundi de pentecôte: argumentaire de la FSU 
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Je souhaiterais faire entendre la voix d'une organisation syndicale qui, pour 
n'avoir pas choisi de  donner de consigne de vote, n'en a pas moins une 
opinion sur le projet qui est soumis aux électeurs. . 
Nous sommes convaincus que la construction d'une Europe 
démocratique, fondée sur la coopération, la paix, le développement 
durable et partagé, le progrès social, est un des objectifs que doit se donner 
le syndicalisme. C'est précisément la raison de notre profond désaccord 
avec le projet de Constitution qui nous est proposé. 
Certes les salariés, les retraités, les jeunes vivent dans une Europe qui 
depuis 60 ans ne connaît plus de conflit majeur, ils font l'expérience des 
échanges fructueux, de la mobilité, de la promotion d'un certain nombre 
de valeurs et de principes. Mais ils vivent également les conséquences de 
plus en plus amères d'une Europe des marchés, où la concurrence est 
érigée en dogme et pousse aux délocalisations ou aux suppressions 
d'emplois, à des droits sociaux en peau de chagrin, à des services publics 
transformés en réduits assiégés. Ils pâtissent du déficit de démocratie pour 
des décisions qui engagent la vie de tous. 
Le problème est précisément que le projet de traité, loin de permettre de 
changer ces politiques, les fige en donnant valeur constitutionnelle aux 
principes qui les guident et les produisent. 
Le texte proposé est comme un pâté d'alouette avec un très gros morceau 
de cheval libéral et une petite part d'alouette sociale pour donner "du 
goût". Même s'il semble y avoir par endroits un peu plus d'alouette que 
dans d'autres textes qui régissent jusqu'à présent l'Union, le rapport de 
forces est largement inégal: les dispositions concernant le social, les services 
publics, les droits, n'ont de portée effective que réduite et toujours limitée 
par les règles de la libre concurrence. Et le projet, en figeant ce rapport de 
forces, «constitutionnalise» ce qui devrait relever régulièrement du débat et 
de la décision des citoyens de l'Union.  
Un exemple? Les services publics. Progressivement, des jurisprudences 
diverses ont construit une politique des services publics en Europe: l'idée 

de base était que les services relèvent d'abord du marché – libre - et que 
toute dérogation ne peut qu'être exceptionnelle et dûment justifiée. Par 
ailleurs, la conception des missions de la Banque Centrale Européenne et 
les fameux «critères de convergence économique» du Traité de Mastrich 
privaient les Etats de toute marge de manoeuvre fiscale et monétaire et les 
contraignaient à une politique uniforme de réduction des dépenses 
publiques. Le résultat : des services publics aux moyens et au périmètre 
sans cesse rognés, sommés en permanence de justifier leur existence, 
soumis de plus en plus à la concurrence et contraints d'abandonner les 
principes qui en font précisément l'intérêt collectif.  
Les luttes ont certes conduit à la reconnaissance de la notion de «SIEG», 
avec l'idée qu'il pouvait y avoir des services d'intérêt économique général 
échappant au marché. Mais c'est toujours comme des exceptions à la règle 
et avec une conception réductrice,  celle de services dits «universels» qui 
sont autant de services minimum.  
Le projet de constitution introduit-il des principes qui permettraient 
d'asseoir une conception ambitieuse des services publics au plan européen 
et dans chacun des pays? La réponse est non. Il renvoie simplement à une 
loi-cadre (c'est le nouveau nom des directives) dont il est depuis des années 
question sans jamais avancer et sur laquelle nous n'avons aucune garantie 
ni de contenu ni même de calendrier. Et la règle sans cesse réaffirmée est 
celle de la concurrence «libre et non faussée»!  Ce n'est pas seulement une 
occasion manquée, c'est figer pour longtemps une situation défavorable 
aux services publics. 
On peut faire un raisonnement analogue avec le droits dits 
«fondamentaux» : leur formulation, timide et souvent en retrait voire en 
contradiction avec nos acquis, pourrait passer pour un filet de sécurité 
voire un point d'appui qui, sans empêcher l'existence de droits plus 
favorables dans divers pays, permet un progrès pour les pays qui sont en 
deça. Sauf que la manière dont ces droits sont formulés dans le projet les 
empêche de fonctionner ainsi : pour nombre d'entre eux le traité 

Tribune de Gérard Aschieri sur le projet de traité constitutionnel 
envoyée à la presse (non publié à ce jour) 

Décidément, encore plus que d'une vraie mauvaise idée, il s'agit bien d'un 
choix d'inspiration libérale. Cela nous fait passer de la solidarité à la 
charité, tout en nous culpabilisant au passage.  

Pour une vraie solidarité 

Les dépenses en direction des malades, des retraités comme des personnes 
dépendantes vont croître. Inéluctablement. Par voie de conséquence, les 
besoins de financement de la protection sociale aussi. A l’échelle du pays, il 
y a deux manières d’assumer cette augmentation inéluctable : 

♦ la prendre en charge, pour tous, à égalité, d’une manière socialisée 
et solidaire ; 

♦ la confier à l’initiative individuelle, sur un mode « assuranciel », et 
ainsi ne l’autoriser qu’à ceux qui peuvent la financer. 

Le gouvernement, après la contre-réforme des retraites, en même temps 
qu’il préparait celle sur la Sécurité Sociale, a cherché à éviter le débat. Il a 
choisi une augmentation de cotisation qui ne dit pas son nom, supportée 
quasi exclusivement par les salariés. 
Par la création d’une caisse spécifique, il isole une catégorie (les personnes 
dépendantes et/ ou handicapées), en rupture avec le principe d’une 
sécurité sociale universelle, commune aux différentes générations, aux bien 
portants comme aux malades, aux pauvres et aux riches, selon les moyens 
et les besoins de chacun. 
Comme d’autres, la FSU demande une réforme de l’ensemble du 
financement de l’assurance maladie et de la protection sociale. 
L’émergence des questions liées au handicap, au grand âge et à la 
dépendance montre l’urgence de traiter cette question, en lien avec un 
nécessaire rééquilibrage en faveur des salaires et de la protection sociale, de 
la répartition des richesses produites.  

 

Où en est-on ? 

Les exemples du Gard et du Territoire de Belfort, départements pour 
lesquels l’administration avant avancé au Lundi de Pâques, l’application 
du « jour de solidarité » ont montré  de surcroît que cette mesure 
conduisait à une grande confusion. Ce qui a caractérisé la pagaille de cette 
journée, c’est l’énorme gaspillage. Certains ont même parlé de « gâchis » 
(restauration, transports) : jusqu'au fonctionnement de l’école qui a connu 
un taux d’absentéisme record. 
Un sondage publié le 22 avril montre que 66% des français et 75% des 
salariés demandent au gouvernement de renoncer à cette mesure, 
confirmant ainsi le succès rencontré par notre pétition. D'ores et déjà de 
nombreuses organisations syndicales ont décidé de faire de cette journée 
une journée d'action, c'est le cas de la FSU qui a d'ores et déjà déposé un 
préavis de grève. Mais le gouvernement réaffirme sa volonté de ne pas 
céder. 
En fait il apparaît que dans de nombreuses entreprises voire dans les 
services de multiples collectivités territoriales le lundi de Pentecôte 
continuera à être férié, soit parce que les employeurs acceptent de payer la 
cotisation supplémentaire sans contrepartie de leurs salariés soit qu'ils 
jouent sur les jours de RTT. C'est le cas de nombreux services territoriaux, 
de TF1, de la SNCF.... Et la FCPE a appelé les parents à ne pas envoyer 
leurs enfants en classe ce jour là.  En revanche un certain nombre de 
services publics dont l'école seront censés être ouverts partout avec le 
risque de fonctionner « à vide » : alors que ces services ne sont pas 
directement producteurs de richesses cette situation risque de générer des 
gaspillages supplémentaires.  
C’est pourquoi nous pensons que c’est l’abandon pur et simple de cette 
mesure qui permettra de reposer la question du financement de la 
dépendance d’une manière plus équitable et … durable. 
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constitutionnel ne garantit en rien qu'ils s'appliquent effectivement dans 
chacun des pays. En revanche, le contexte pousse à une remise en cause 
permanente des acquis plus favorables.  
Et l'éducation ? Elle fait partie des domaines où l’Europe peut «appuyer, 
coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant 
remplacer leur compétence dans ces domaines». Mais comment s'en 
réjouir lorsque l'on voit que rien ne vient garantir l'existence de services 
publics et donc d'un service public d'éducation porteur d'intérêt général ?  
C'est d'autant plus alarmant que, s'il semble couramment admis que 
l'éducation relève de l'intérêt général et doit échapper aux règles du 
marché, cela ne vaut ni pour la formation professionnelle ni pour 
l'enseignement supérieur qui, précisément, aiguisent les appétits des 
marchands de formation. Il existe une politique européenne en ce 

domaine, mais elle se décline à travers des procédures dites "méthodes 
ouvertes de coordination" qui se concoctent entre gouvernements sans le 
moindre débat démocratique avec les acteurs ou les citoyens concernés et 
s'inscrivent dans une conception utilitariste «d'adaptabilité». Le projet de 
traité ne fait que confirmer ces orientations.  
Nous avons conscience que quel que soit le résultat du référendum, il 
faudra continuer de se battre, de proposer, de construire unitairement des 
alternatives. Quel que soit le bulletin que chacun choisira de mettre dans 
l'urne, il faudra continuer à agir ensemble, avant le 29 mai et après, en 
France et en Europe..  
Quant à savoir si cette bataille sera plus facile ou plus difficile avec le traité 
proposé, nous répondons plus difficile, convaincus que ce projet va à 
l'inverse de la dynamique nécessaire et possible  pour l'Europe.  

Une Constitution contre l'Europe ? 
 
par Louis Weber, préface de Gérard Aschieri.  
 
Ouvrage de 160 pages, prix public : 6 . Il est publié en collaboration avec les éditions Syllepse. On peut consulter le 
sommaire, la préface et l'introduction sur ce site. 
 
 
Le débat sur le projet de traité constitutionnel suscite un large intérêt. La vigueur et, le plus souvent, la richesse des 
échanges montrent qu’on ne peut en rester aux explications simplistes ou aux consignes de vote abruptes. 
 
Quel sera le poids des politiques économiques libérales en Europe si le traité est adopté ? Quelles conséquences sur les 

services publics, sur les droits fondamentaux en Europe, sur l’éducation et la 
formation, sur la laïcité ? 
 
Ce livre de l’Institut de recherches de la FSU s’efforce de répondre à ces questions, 
en les replaçant dans le contexte historique de la construction européenne. Il 
montre que ce projet de Constitution n’est pas anodin, qu’il ne crée pas un cadre 
neutre et que son adoption serait un frein dans la marche vers une Europe capable 
d’assurer croissance et développement, une Europe où dans tous les domaines et 
plus particulièrement ceux des droits fondamentaux, la décision politique 
retrouverait sa légitimité face à la contrainte économique. Avec  ce traité est  
abandonnée la volonté de procéder à une harmonisation positive, alors que 
l’Europe pourrait être, dans le cadre actuel de la mondialisation, le lieu privilégié 
d’élaboration de rapports sociaux nouveaux. 
 
Sans jugement global a priori, le livre s’efforce de restituer la complexité des 
problèmes et dégage les mécanismes  à l’œuvre dans le projet de traité. 
 
Enfin, il s’interroge sur les alternatives possibles, et ceci au-delà des processus de 
ratification en Europe. 
Louis Weber participe au travaux de l’Institut de recherches de la FSU. Il est 
l’auteur, dans la même collection, de OMC, AGCS vers la privatisation de la société 
(2003). 

 
Pour commander (6 euros, frais de port compris) écrire à institut@institut.fsu.fr en précisant le titre de l'ouvrage 
ou téléphoner au 01 44 79 90 41 


