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TCE: Pour la FSU, le rejet... 
 
Il a été convenu au CDFN que je prenais la parole au nom de la FSU lors du rassemblement sur le référendum qui a eu lieu le samedi 21 
mai à Paris.Une condition avait été mise : que l'intervention de la FSU ne soit pas mélée à celle des partis politiques. Je suis donc 
intervenu dans une séquence spécifique (différente de celle où interviennent les principaux partis) où figuraient notamment Solidaires, 
ATTAC, le SNESup, un représentant d'une entreprise délocalisée… Voici le texte de mon intervention. 

Gérard Aschieri 
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Je suis ici porteur d'une parole syndicale. Elle est fondée  pour la FSU sur 
nos débats, sur nos luttes, sur nos revendications, sur nos propositions. 
Cette parole n’est pas une consigne de vote ou un appel à voter, tout 
simplement parce que nous pensons que chacun fera son choix de citoyen 
en toute responsabilité et parce que nous avons confiance dans la capacité 
de chacun de choisir - et quel que soit le choix des collègues nous le 
respectons. 

En revanche cette parole repose sur un mandat clair : c'est le rejet du projet 
de texte constitutionnel.  

Et je veux porter ce mandat avec des analyses, des arguments, des 
convictions, précisément pour les faire partager et éclairer ce choix . 

Une des caractéristiques parmi les plus positives de ce débat est qu'un 
nombre de plus en plus grand de français a lu, épluché, comparé le texte 
qui est soumis au vote. Je ne vais pas procéder en quelques minutes à une 
énième lecture. Je ne vais pas m'étendre sur la pauvreté du droit à 
l'éducation et la menace de marchandisation, ni sur la supercherie des 
SIEG qui ne garantissent en rien les services publics, ni sur les menaces 
contre la laïcité que contiennent le préambule et l'article 52…Il me suffira 
de dire que dans les objectifs de l'union (article 1-3) figure la "stabilité des 
prix" et pas l'éducation ni la formation de tous pour caractériser ce texte! 

Je voudrais plutôttraiter deux arguments qui sont souvent développés en 
direction des syndicats et des forces sociales en lutte. 

Le premier consiste à dire : « vous avez des revendications, vous contestez 
la politique du gouvernement Raffarin; d'accord mais le référendum n'est 
pas le lieu pour ça; ne donnez pas une claque à l'Europe » Et l'on ajoute en 
général que trop souvent les gouvernements rendent l'Europe responsable 
de leurs propres choix politiques, ce qui est vrai. Mais c'est oublier ce qui 
est une caractéristique du texte que l'on nous soumet : il vise à figer et 
« constitutionnaliser » précisément les principes et les orientations qui 
sous-tendent  toutes les politiques que nous combattons en matière de 
salaires, de retraites, de droits sociaux, d'emploi, de services publics, de 
fonction publique ou d'école. On prétend nous demander d'approuver un 
texte qui verrouille et conforte tout ce que nous combattons et on nous 
enjoint d'éviter le mélange des genres. Question sophismes on fait 
difficilement mieux.  

Et c'est au contraire forts de nos luttes, de nos revendications, de notre 
expérience que nous récusons ce projet ! 

Le second argument est celui du « point d'appui »;l'idée est à peu près la 
suivante : certes le texte est insuffisant mais il contient des points d'appui 
qui vont permettre d'avancer. C'est en soi un argument recevable; c'est 
même un grand classique du syndicalisme; et je n'accuse pas ceux qui 
l'utilisent d'être vendus au néo-libéralisme. Je pense simplement que cet 
argument doit toujours être soumis à l'examen critique en se posant la 
question: « est-il valable, dans le cas présent? Ici et maintenant? » Et pour 
cela il faut regarder à la fois le texte et le contexte.  

Le problème aujourd'hui est que le texte est conçu justement pour ne pas 
offrir de points d'appui. Par exemple, la Charte des droits sociaux,est 

souvent présentée comme un filet de sécurité qui n'est pas au niveau de la 
protection que nous avons mais qui sans rien retirer aux droits plus 
favorables peut-être justement  un appui pour ceux qui ne les ont pas, un 
minimum garanti...On oublie simplement que  son contenu et son 
contexte – des principes peu contraignants, des droits timides et étriqués 
face à une partie III qui édicte le détail de toute vulgate néolibérale-,   son 
statut juridique  et son champ d'application, tout l'empêche de jouer ce 
rôle et de à contribuer effectivement à faire converger les droits vers le 
haut. C'est sans doute le patronat européen, l'UNICE, qui le dit le plus 
clairement : «  Ces considérations restreignent le pouvoir d'interprétation 
des cours de justice (...) et empêchent l'extension potentielle à l'avenir des 
droits garantis par la charte ». En revanche le règne de la concurrence au 
sein de l’union elle-même ,le dumping social et fiscal, l'absence de volonté 
de convergence qui  traversent le reste du projet , tout cela risque de tirer 
chacun vers ce  seul minimum pauvrement garanti.  Plutôt que de points 
d'appui pour grimper ensemble on a le risque d'une glissade générale vers 
les profondeurs. 

Quant au contexte, il n'est pas celui d'un libéralisme partout vainqueur et 
incontesté : le mouvement citoyen qu'a fait naître en France ce débat et 
duquel nous participons le montre bien. Le montrent aussi les luttes qui se 
mènent dans de multiples pays européens autour de revendications 
convergentes avec les nôtres, sur l'emploi, les salaires, les service publics ou 
contre la directive Bolkestein; le montrent les Forums sociaux comme la 
manifestation de Bruxelles.Nous n'avons pas découvert aujourd'hui 
l'Europe; nous y luttons depuis des années! Et nous avons la responsabilité 
de nous appuyer là-dessus pour ne pas laisser faire, pour travailler avec nos 
camarades européens à construire une autre Europe : y renoncer, accepter 
sans se battre un tel projet serait le meilleur moyen de détacher un peu 
plus les peuples de la  nécessaire construction européenne. 

On nous prédit souvent le chaos en cas de victoire du non. Je ne veux pas 
opposer à cette prédiction catastrophiste, l'annonce de lendemains 
sûrement et immédiatement radieux. Il va falloir continuer à lutter en 
France et en Europe; par exemple pour construire et imposer des principes 
garantissant les services publics, y compris des services publics européens; 
par exemple pour bâtir un véritable droit à l'éducation et des objectifs 
communs de réussite scolaire.   

Il va même falloir, quel que soit le résultat, donner une dimension nouvelle 
à nos luttes et rassembler en dépassant les clivages entre partisans et 
adversaires du texte. Simplement si le texte est adopté, une chose est  à peu 
près certaine : il ne sera pas renégocié d'ici de longues années; et nos luttes 
seront plus difficiles. Inversement s'il est rejeté le champ des possibles reste 
ouvert et nous pouvons espérer un nouvel élan, fondé sur plus de 
confiance, sur la capacité de rassembler en France et en Europe pour de 
nouvelles étape de la construction d'une Europe de la démocratie, des 
droits, de l'éducation, de la justice, du développement durable et partagé, 
de la paix. Cette Europe nous avons la conviction qu'elle aujourd'hui plus 
que jamais nécessaire et mais aussi que tous nos débats montrent qu'elle 
est possible. 
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[...] Vous avez souhaité connaître la réaction de la FSU au 
rapport de la Cour des Comptes « les personnels enseignants 
sans classes ». Vous trouverez exposée dans ce courrier notre 
analyse complétée par deux documents en annexe. 
 
Les auteurs du rapport  accumulent des données chiffrées,  peu 
contestables pour la plupart, mais donnant lieu  à des marges 
d’interprétation très importantes. Le rapport précise d’ailleurs 
d’emblée que la méthode choisie, du fait des ambiguïtés de 
classement, aboutit à des valeurs approchées. Doux 
euphémisme si l’on s’en réfère aux conclusions qui précisent, 
elles, que selon l’approche, 6 à 12% de l’effectif total des 
enseignants correspondent à ce profil  caractérisé par  
« l’éloignement des fonctions de recrutement ». Il donne ainsi 
le sentiment d’être construit à partir du présupposé que les 
moyens attribués à l’Education Nationale sont sous utilisés, 
voire pour une part détournés de leurs objectifs. 
 
Ainsi la question du champ des missions de l’Education 
Nationale se pose-t-elle pleinement. La vision induite par les 
auteurs limite de fait le métier enseignant à l’acte pédagogique 
en présence d’élèves du premier et second degré, en ignorant 
d’une part toutes les évolutions du métier et les contraintes 
afférentes (besoins de coordination, de formation, de 
concertation…), d’autre part l’extension des missions à 
différents publics et la participation à diverses actions. On peut 
ainsi s’interroger sur une conception du métier enseignant qui 
écarterait les personnels de l’EN des actions de formation dans 
les Greta, du sport scolaire, ou de l’enseignement à l’étranger, 
l’enseignement à distance, l’enseignement en milieu 
pénitentiaire ou en milieu hospitalier, etc… 
 
Présenter comme sans activité pédagogique les conseillers 
pédagogiques (3350 ETP), les enseignants à temps plein ou 
partagé en IUFM ou dans le supérieur (universités ou  IUT) ne 
peut relever d’une approche sérieuse.  
Quant aux enseignants chargés de mission ou utilisés à des 
fonctions administratives, ce n’est pas leur apport qui est 
contestable mais des pratiques budgétaires qui distraient une 
partie des moyens d’enseignement donnés au titre de 
l’enseignement scolaire. Les solutions sont à regarder en ce 
sens et non en cherchant à limiter le droit pour les personnels à 
une mobilité tant prônée par ailleurs.  
Quant aux décharges statutaires, elles sont pleinement 
justifiées par une évolution du métier qui a fortement accru la 
charge de travail (diversité des publics, massification en lycée, 
part croissante du travail « invisible » du fait du travail 
collectif, de l’appartenance aux différentes équipes éducatives, 
des évolutions didactiques etc…). L’heure de première chaire 
ne suffit d’ailleurs plus à compenser les surcharges de travail. 
Pour les enseignants des établissements ZEP et sensibles, 
évoqués dans le rapport, des mesures sont en effet urgentes qui 

consisteraient à réduire les maxima de service. Les décrets de 
1950, conçus à une époque où le métier enseignant relevait 
davantage de la prestation individuelle que de l’inscription 
dans une équipe, où les publics scolaires étaient en adéquation 
avec la culture scolaire ne couvrent plus actuellement la totalité 
de la réalité du métier et une extension serait nécessaire 
(maintenance informatique,  coordination de ZEP etc…) non 
une diminution. 
 
A propos de l’UNSS, la Cour des Comptes a-t-elle seulement 
pensé à évaluer les retombées éducatives positives du sport 
scolaire dans les lycées et les collèges ? Est-elle à court 
« d’indicateurs » ? 
S’agissant du service des enseignants d’EPS et au-delà de la 
vision caricaturale et méprisante de l’enseignement de l’EPS 
qui prévaut dans ce rapport et évoque celle déjà portée par le 
fameux « socle commun », seul l’objectif préalablement 
établi  semble importer : réduire la dépense publique sur le 
champ de l’éducation physique et du sport scolaire et proposer 
pour les enseignants d’EPS un service qui passerait (hors AS !) 
à 25h (professeurs) et 23h (agrégés). 
 
Tout en  soulignant « qu’on peut rencontrer, dans d’autres 
organisations, des taux de décharge syndicale plus élevés » et 
que celles-ci ne sauraient être contestées, le rapport ne les 
intègre pas moins dans les 32 000 équivalents temps plein 
« hors enseignement » dont la commission des finances 
demande au « Gouvernement de préciser clairement la 
justification ». 
 
Enfin, le passage sur le remplacement, sujet ayant largement 
inspiré les auteurs du rapport  met crûment à jour l’ignorance 
des réalités de l’enseignement : un remplaçant efficace serait un 
remplaçant utilisé à 100%. Etrange paradoxe puisque il serait 
alors dans l’incapacité justement de répondre aux besoins 
ayant justifié la création de postes de titulaires remplaçants : la 
disponibilité pour des remplacements imprévus, de courte et 
moyenne durée. Décompter alors un taux d’inoccupation  
estimé à 9500 ETP relève de la mauvaise foi ! De même 
affirmer que les titulaires remplaçants rattachés à une école ou 
à un établissement sont en « doublette » de collègues titulaires 
d’un poste est juste ; feindre d’en ignorer la raison peu sérieux ! 
Pour que le remplaçant soit disponible pour un remplacement, 
il ne faut pas qu’il ait de classes en pleine responsabilité ; ce qui 
ne l’empêche pas d’accomplir des taches pédagogiques utiles 
aux élèves entre deux remplacements. 
 
La FSU est disponible, notamment à l’occasion d’une 
rencontre, pour expliciter son point de vue sur différents 
aspects que vous souhaiteriez approfondir avec elle. » [...] 
 

12 mai 2005 

Réaction de la FSU au rapport de la cour des comptes sur les 
"enseignants sans classe" 
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Vous nous avez adressé copie des projets de décrets et arrêté 
nécessaires à l’application de la décision que vous avez 
annoncée lors de la réunion du 21 décembre 2004 de fusionner 
les échelles 2 et 3 de rémunération. 
Les révisions projetées apparaissent effectivement préférables à 
la simple application de l’indemnité différentielle qui se 
traduirait pour certains agents par le maintien d’une même 
rémunération indiciaire pendant sept ans.  
Nous voudrions cependant souligner les limites de ce projet et 
certains aspects problématiques des dispositions transitoires 
envisagées. 
La rémunération minimum augmentera au premier juillet d’un 
peu moins de 5%. Le classement des agents dans les nouvelles 
échelles éclaire le caractère minimal des mesures proposées : 
seuls les agents classés dans les tous premiers échelons auront 
une évolution indiciaire supérieure à 2 points. L’échelle 4 
commencera 2 points au-dessus du minimum (3 
antérieurement), l’échelle 5 commencera 4 points au-dessus du 
minimum (8 antérieurement). Ces nouvelles grilles accroissent 
la déqualification. 
Le maintien des indices sommitaux des échelles 3, 4 et 5 alors 
que les indices des premiers échelons sont relevés aboutit à 
l’écrasement des carrières, alors même que la situation 
antérieure était de ce point de vue déjà fortement contestée. 
L’ancienne échelle 3 avait une progression de 74 points (INM), 
la nouvelle en aura une de 61 points. Cette réduction fait 
passer l’amplitude des échelles 4 et 5 respectivement de 85 
points à 73 et de 107 à 98 points. 
La durée totale de la carrière est raccourcie à 26 ans. Quelles 
perspectives offre-t-on ainsi aux agents pour la fin de leur 
carrière ?  
L’avancement de grade dans les corps qui recrutent 
actuellement en échelle 2 permet un gain indiciaire de un point 
(situation d’origine 11ième échelon de l’échelle 2), 2 points 
(origine 10ième échelon de E2), 5 points (origine 7ième 
échelon de E2) ou 6 points (origine 8ième ou 9ième échelons 
de E2). L’avancement de grade actuellement préparé au 
ministère de l’Education Nationale pour les OEA et les agents 
administratifs aurait dû intervenir au premier septembre. Le 

reclassement envisagé au premier juillet dans l’échelle 3 
n’offrirait aux même agents qu’un gain indiciaire de 2 points 
(origine 10ième échelon de E2), de 1 point (origine 7ième et 
10ième échelons de E2) ou même nul (origine 8ième ou 9ième 
échelons de E2).  
Cette comparaison suffit à éclairer l’incidence dérisoire des 
mesures proposées pour les personnels classés à ces échelons. 
Pour la FSU, les mesures de reclassement opérées à l’occasion 
de la fusion des deux échelles ne sauraient être en- deçà de 
celles qui prévalaient par l’avancement au premier grade des 
corps concernés. Ce qui invite à revoir le reclassement envisagé 
pour les premiers échelons, d’autant qu’il apparaît peu 
acceptable de voir les agents au deuxième échelon reclassés de 
la même manière que ceux du premier, ceux du 4ième de la 
même manière que ceux du 5ième, même si l’écriture du projet 
masque cet aspect.  
Bien évidemment, le reclassement des agents actuellement 
classés dans les « anciennes » échelles 3, 4 et 5 doit être revu en 
conséquence.  
A titre expérimental, le recrutement en échelle 2 se fait sans 
concours. Le protocole d’accord de juillet 2000 a prévu un 
bilan de cette expérience. Le document qui nous a été remis en 
préparation de la réunion du 14 mars 2005 est bien insuffisant. 
Il est muet sur le fonctionnement des commissions d’audition : 
ont-elles réellement assuré l’égalité de traitement des 
candidats ? L’étude sur les diplômes détenus ne porte que sur 
17% des cas et compare le niveau de diplôme des candidats 
recrutés en échelle 2 avec l’ensemble des recrutements de la 
catégorie C.  
La FSU formule donc les plus vives réserves sur la prolongation 
de ces dispositions et leur application au recrutement en 
échelle 3. 
Ces quelques remarques mettent en évidence l’urgence qu’il y a 
débattre d’une réforme profonde des grilles de rémunération. 
La FSU revendique un traitement minimum à 120% du SMIC ; 
ainsi seraient rémunérés l’engagement de servir l’intérêt 
général et les obligations qui en découlent pour les agents. 
L’amplitude d’une carrière devrait être de l’ordre de 1,5 à 2. Les 
évolutions que vous proposez en sont très loin. [...] 

Lettre de la FSU au ministre de la fonction publique 11 mai 2005: 

Fusion échelle 2 et 3 

04 mai 2005 

FERC-CGT / FSU / SGEN-CFDT / UNSA Éducation 

Le 16 mai, pour de vraies solidarités 
Le gouvernement s'obstine à ignorer le refus largement majoritaire de la suppression 
d'un jour férié. Il maintient une mesure profondément inéquitable supportée presque 
exclusivement par les seuls salariés, et qui n'apporte pas de véritable solution aux 
besoins de la prise en charge solidaire du grand âge et du handicap. 
Les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT et UNSA Éducation exigent 
notamment que s'ouvrent des négociations sur la meilleure façon d'assurer la 
nécessaire solidarité. Celle-ci appelle d'autres réponses basées sur une protection 
sociale de haut niveau, une politique ambitieuse de l'emploi et des salaires, une 
politique de développement des services publics, de la formation qui vise à assurer la 
réussite de tous, à résorber les inégalités, à consolider le lien social .  
C'est pourquoi elles appellent l'ensemble des personnels de l'Education, de la 
Recherche Publique, de la Jeunesse et des Sports à faire du 16 mai une journée de 
grève et d'initiatives multiples pour une véritable politique de solidarité et pour leurs 
revendications en matière de services publics, d'école, d'emploi, de salaires et de 
protection sociale. 

Communiqués de Presse 
23 mai 2005 

Recherche 
 

Communiqué du SNCS-FSU 
 
La communauté scientifique reste fortement 
mobilisée, environ 5000 manifestants à Paris, 
300 à Strasbourg, 150 à Marseille et de 
nombreux cortèges dans les 7 plus grandes villes 
de France dont les chiffres ne sont pas encore 
connus. 
La communauté scientifique réclame une 
programmation des emplois et des moyens d'ici 
2010. 
Une assemblée générale va se tenir à Censier, 
amphi A, à la fin de la manifestation parisienne 
pour définir les formes d'actions des jours à 
venir. 



Après les mobilisations Fonction Publique et interprofessionnelles des 20 
janvier, 5 février et 10 mars, celles contre la loi Fillon et les conditions de la 
prochaine rentrée scolaire, le 16 mai a été une nouvelle occasion pour les 
salariés d’exprimer leur mécontentement et leur désaccord avec la 
politique gouvernementale. 

Qu’il s’agisse des questions d’emploi et de pouvoir d’achat qui ont permis 
la convergence des revendications des salariés et retraités du public et du 
privé, de  la défense des services publics (notamment avec le 
rassemblement du 5 mars à Guéret), de l’éducation avec les mobilisations 
contre la loi Fillon et la LOPRI, la FSU s’est engagée dans l’action, en 
développant les contacts unitaires, pour rassembler très largement les 
personnels dans l’action. Les lycéens fortement mobilisés dans cette 
période subissent aujourd’hui la répression du gouvernement. La FSU 
continuera à  soutenir ceux qui en sont victimes sous toutes les formes 
(poursuites judiciaires, sanctions disciplinaires...) en liaison, notamment, 
avec le comité de soutien. 

Face à la contestation de sa politique, le gouvernement choisit 
systématiquement le passage en force voire la répression. Après les retraites 
et la protection sociale, il continue d’avancer à marche forcée sur de 
nombreux fronts : éducation, fonction publique, prévention de la 
délinquance, emploi-chômage, droit du travail et garanties collectives, 
justice, immigration (ainsi les derniers projets du Ministre de l'Intérieur 
visant à renforcer les dispositifs répressifs et sécuritaires)..... 

C'est la même logique qui est à l'oeuvre avec la création des établissements 
pénitentiaires pour mineurs (EPM) que la FSU appelle à combattre en 
participant aux collectifs anti-EPM qui se mettent en place sur les 
différents sites retenus. 

A partir de ses champs de responsabilité, la FSU entend contribuer au 
développement du mouvement social. 

Salaires, emploi, temps de travail : les revendications des salariés du public 
et du privé demeurent. Pour la FSU la mobilisation interprofessionnelle 
doit se poursuivre et il convient de construire un rendez-vous unitaire 
dans les prochaines semaines. 

La FSU poursuit son implication dans le réseau de la marche mondiale des 
femmes. Elle participera au prochain rendez-vous européen à Marseille des 
28 et 29 mai pour défendre le droit des femmes. 

Dans le cadre du centenaire des lois laïques de 1905, la FSU continuera à 
développer les actions unitaires mises en place avec les syndicats et les 
associations en défendant ces valeurs laïques. Dans ce cadre, elle appelle à 
des initiatives locales unitaires. 

Education : après une loi de renoncement, des projets de décrets tout aussi 
dangereux et répressifs  

C’est dans un contexte de réductions budgétaires massives, de 
suppressions de postes, de transfert de personnels aux collectivités 
territoriales, que le gouvernement a fait passer en force sa loi d’orientation 
pour l’éducation au parlement.  

Le CDFN de janvier 2005 avait déjà mis en évidence  les convergences 
entre la loi Fillon, le plan Borloo, les projets sur la prévention de la 
délinquance (rapports BENISTI et maintenant Hermange), projets 
porteurs tous d'une même logique libérale, de régressions induisant un 
modèle de société basé sur l'individualisation, l'exclusion, le tri social.  

Les premiers décrets d'application sont maintenant  soumis à concertation 
pour  avis du conseil supérieur de l’Education en juin : neuf projets de 
textes déclinant la loi Fillon et un autre sur l’apprentissage lié à la loi 
Borloo de cohésion sociale.  

Dans une seconde phase, d’autres textes (brevet des collèges, 
remplacement, assistants pédagogiques…) seraient soumis à concertation.   

Ces premiers projets de décrets confirment nos analyses : ils sont 
inacceptables. Le Service Public d’Education se trouvera  profondément 
modifié dans ses objectifs et ses modes de fonctionnement. Après l'avis 
négatif du Conseil Supérieur de l' Education et la large opposition  

provoquée par la loi Fillon, après la censure du Conseil Constitutionnel, La 
FSU continue à revendiquer l’abrogation de cette loi régressive et contestée 
par enseignants, parents et lycéens. 

C’est dans ce cadre qu’elle porte appréciation des projets de décrets et 
arrêtés.  

Ces projets  de textes aggravent des aspects extrêmement négatifs de la loi 
déjà : renoncement à la réussite de tous, recentrage des apprentissages sur 
un socle minimum, individualisation des parcours et sélection précoce, 
ignorance de l’école maternelle, remise en cause des moyens d’aide aux 
élèves en difficulté, régression de la formation continue, remise en cause 
des missions voire des métiers... 

Ce sont ces mêmes orientations régressives qui sous-tendent la décision du 
Ministère de l'Agriculture d'imposer malgré le vote négatif des instances de 
concertation des horaires revus à la baisse pour les formations de 
l'enseignement agricole et une réduction à la portion congrue des 
dédoublements et du soutien. 

C’est pourquoi la FSU estime indispensable de lancer une nouvelle phase 
de mobilisation contre la politique gouvernementale, la loi et ses décrets, 
contre les conditions de la prochaine rentrée, contre le développement de 
la précarité et du chômage qui menace des milliers de non-titulaires. Elle 
appelle les personnels à se réunir dès maintenant et elle poursuivra avec 
eux, en recherchant l’unité syndicale, l’action pour mettre en échec la 
politique éducative du gouvernement, pour s’opposer à la mise en place 
des mesures régressives. A cet effet, elle mobilisera les personnels à la 
rentrée. 

Elle se mobilisera pour faire valoir des propositions alternatives, celles 
qu'elle a déjà élaborées, celles nouvelles qui s'imposent dans la situation 
actuelle. Elle agira avec ses syndicats nationaux, les personnels qu'elle 
rassemble pour convaincre l'opinion publique, la société qu'il existe 
d'autres choix possibles que ceux qui sont faits aujourd'hui par le 
gouvernement. 

Recherche : 20 mai unitaire 

La mobilisation des personnels de la recherche et de l’enseignement 
supérieur avait contraint le gouvernement à annoncer la création de 3000 
emplois de titulaires en 2006. Depuis le gouvernement persiste à vouloir 
imposer dans la loi ses orientations et sa recomposition libérale de la 
recherche et de l'enseignement supérieur public. A cet effet, elle mobilisera 
les personnels à la rentrée prochaine (pôles de compétitivité, stagnation 
des crédits récurrents, priorité aux projets finalisés, précarité, mise en cause 
des statuts des personnels, remise en cause des acquis démocratiques…).  
L'intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
« sauvons la recherche » appellent à une mobilisation nationale le 20 mai. 
La FSU apporte son soutien à cette journée unitaire de manifestations. 
Seule la forte mobilisation de la communauté scientifique peut 
contraindre le gouvernement à négocier une véritable loi d'orientation et 
de programmation s'appuyant sur les propositions des organisations 
syndicales et des états généraux de Grenoble. 

Fonction publique : s’opposer à la contre réforme  

Contraint par la mobilisation des personnels de porter l’évolution du point 
d’indice pour 2005 au niveau prévu de l’inflation et faute de parvenir à 
obtenir des fédérations syndicales un « accord de méthode », le ministre de 
la Fonction Publique renie les engagements pris devant les fédérations de 
fonctionnaires sur les dossiers à traiter en priorité. Il confirme le passage en 
force sur la création du CDI et celle du PACTE. 

Le projet de réforme statutaire pour la fonction publique de l’Etat, dont 
l’un des objectifs est la réduction de l’emploi public, nie le droit des 
fonctionnaires à une carrière, à la reconnaissance de leurs métiers, de leurs 
spécificités et de leurs qualifications, il renforce le rôle des hiérarchies 
locales tant sur les carrières que l’exercice professionnel et fait éclater la 
catégorie A. Il s’appuie sur des orientations de gestion des personnels, en 
rupture avec l’égalité de traitement, développant clientélisme et 
concurrence entre les personnels, orientations auxquelles les syndicats de la 

CDFN des 17 et 18 mai 2005: Texte Action 
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FSU s’opposent depuis plusieurs mois.  

La FSU dénonce la propagande et les mensonges énoncés dans le courriel 
de Dutreil à l'ensemble des agents de l'Etat. Elle élabore un tract de réponse 
dès maintenant et un document plus développé à la rentée de septembre 
qui informera les collègues de la réalité des projets ministériels et des 
revendications qu'elle y opposera.  

Le CDFN invite les syndicats et les sections départementales à diffuser le 
courrier adressé par la FSU à Dutreil sur la fusion des échelles 2 et 3. 

La FSU agira pour consolider les démarches unitaires des fédérations de 

fonctionnaires, notamment en recherchant les expressions communes sur 
le fond des dossiers. Il s’agit de réaffirmer les questions sur lesquelles la 
FSU veut que portent les discussions : celle du pouvoir d’achat des salaires 
et des pensions, la reconstruction de la grille, la question des agents non 
titulaires. C’est à partir de cette orientation que la FSU s’exprimera dans les 
prochaines réunions du conseil supérieur de la Fonction Publique de 
l’Etat. Elle recherchera les moyens d'interventions unitaires des personnels. 

 

Pour  : 86 – Contre : 3 - Abstentions : 7 – Refus de vote : 0 

Texte Europe - Le mandat de la FSU : rejet du projet de traité constitutionnel  

La FSU se réjouit  de l’émergence d’un véritable mouvement citoyen qui a 
permis que la question de l’Europe entre de façon passionnée dans le débat 
public.  

Le syndicalisme, en particulier celui que porte la FSU, y a toute sa place : en 
effet les questions économiques et sociales, les services publics, l’éducation, 
la recherche, l'emploi, les droits qui sont au coeur du projet concernent 
directement le mouvement syndical, ne serait-ce que parce que nombre de 
revendications en dépendent et que celles-ci sont des éléments de la 
construction d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine. Dans 
nombre de nos métiers, nous vivons au quotidien l'expérience d'échanges 
et de partenariats scientifiques et culturels européens et plus largement 
internationaux. En outre des réseaux d'échanges actifs se sont construits. 
Le repli hexagonal n'est pas notre horizon.  

Le CDFN confirme l'analyse et le jugement  que la FSU a déjà exprimés à 
partir de ses revendications, de ses propositions et de ses  luttes. 

En effet alors que nous combattons des politiques marquées par le « tout 
marché », et la concurrence érigée en dogme avec leur cortège de droits 
rognés, de services publics menacés, d’emplois supprimés… 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. 

La Charte des droits fondamentaux, bien qu'elle affirme des principes 
auxquels nous souscrivons, n'énonce que des principes généraux peu 
contraignants et des droits au rabais : elle n'est pas de nature à servir de 
point d'appui pour développer partout en Europe des droits et faire 
converger vers le haut les situations. En revanche la concurrence entre 
Etats, le dumping social et fiscal généralisé, le primat donné aux règles du 
marché peuvent aboutir à une remise en cause des droits plus favorables là 
où ils existent. L'inscription dans le préambule d'un "héritage culturel et 
religieux"  de  l'Europe ainsi que le rôle et la place reconnus aux Eglises 
constituent une nouveauté qui menace la laïcité. La notion de Service 
d'Intérêt Économique Général, dont les principes ne sont même pas 
définis et qui ne peuvent échapper aux règles de la concurrence que de 
façon exceptionnelle et limitée, ne permet pas de défendre des services 
publics, et encore moins des fonctions publiques, répondant aux besoins 
d'une société plus juste et plus solidaire.  

Rien ne garantit l'effectivité d'un droit à l'éducation ambitieux échappant 
aux règles du marché et à une conception étroitement utilitariste. Rien ne 
garantit le développement d'une recherche répondant aux besoins sociaux 
et échappant au libéralisme. La connaissance est un bien de l'humanité, qui 
se construit sur la coopération et sur l'assimilation critique de 
l'information et des savoirs. Ceux-ci doivent donc pouvoir circuler sans 

frontière. L'Europe doit se définir comme un espace de développement 
scientifique, technologique, culturel ambitieux. Cette ambition est 
incompatible avec l'appropriation marchande des savoirs, la mise en 
concurrence généralisée des hommes, des équipes, des établissements. 

Ce projet, qui dénie aux citoyens la possibilité de débattre et choisir 
démocratiquement leurs politiques économiques et sociales, va à 
l'encontre de ce qui est nécessaire pour construire une Europe de la 
coopération, de la paix, du développement durable et partagé, de 
l'éducation et des droits sociaux. 

C'est pourquoi la FSU, consciente que chacun fera son choix de citoyen en 
toute responsabilité, renouvelle sa condamnation du projet et le rejette. 
Elle appelle les personnels à prendre part massivement au vote le 29 mai. 

Alors que la plupart des grands médias, déséquilibrant honteusement 
l'expression des points de vue, ont révélé la piètre idée qu’ils ont de la 
démocratie, ce qui doit préoccuper toutes les forces attachées à la place du 
débat démocratique dans le processus de transformation sociale, la FSU 
appelle ses SN et SD à faire connaître et partager largement sa position et 
ses arguments. 

Alors que nombre de partisans du projet de traité prédisent les pires 
conséquences en cas de rejet de celui-ci en France ; la FSU au contraire 
considère que son adoption, fermant pour longtemps la porte à toute 
renégociation de son contenu, ne pourrait que rendre plus difficiles ses 
luttes. Inversement elle sait qu'en Europe nombreux sont ceux qui, dans 
les syndicats et les mouvements sociaux, partagent nos aspirations à une 
autre Europe et qu’un nouvel élan serait favorisé par la victoire du « non ». 

Le rejet du TCE ne peut que contribuer à cet élan et rouvrir une nouvelle 
étape de construction européenne sur de nouvelles bases. Le CDFN de la 
FSU entend s'inscrire dans cette dynamique. 

Après le 29 mai, le mouvement syndical est confronté au défi d’être en 
mesure de contrer par des mobilisations concrètes les directives libérales en 
cours, d’être capable de peser sur les orientations européennes en 
imposant plus de démocratie face au fonctionnement technocratique des 
institutions européennes, de proposer des alternatives pour la justice 
sociale et l’emploi, pour des mécanismes de solidarité entre les pays 
membres de l’UE, et avec les pays du Sud. La FSU est résolue à continuer 
d'agir et de rassembler pour construire des alternatives. Elle entend donner 
une nouvelle dimension à cette bataille en France et en Europe. 

 

Pour : 109 – Contre : 5 – Abstentions : 11 – Refus de vote : 2 

 

MOTION CNDP 

Le CDFN réuni ce jour dénonce les violences physiques à 
l'encontre d'une déléguée du personnel le jour du dernier CTP. 
Il soutient les personnels du CNDP dans leur action contre le 
démantèlement du service public d'édition, de documentation 
pédagogique, le transfert sauvage de la plate forme numérique 
à Chasseneuil du Poitou. Il exige l'arrêt immédiat du transfert 

des personnels et des matériels.  
Il soutient leur demande d'un engagement du Ministre de 
reprise des consultations comme celui-ci l'avait promis en 
mars dernier.  
 
Pour : 82 – Contre : 0 – Abstentions : 2 – Refus de vote : 1 
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1)Décharges (augmentation d’un point du reversement des 
syndicats à la fédération pour les SD et coord régionales) 

94 pour, 0 contre, 4 abstentions, 6 refus de vote 
 Adopté 

2)Mesures pour le budget (augmentation de 1,5% pour 2005) 

89 pour, 0 contre, 3 abstentions, 5 refus de vote 
 Adopté 

3)Texte Europe : amendements PRSI (lien entre « réformes en 
France » et orientations européennes) 

10 pour, 59 contre, 27 abstentions, 28 refus de vote 
 Réfusé 

4)Texte Europe : amendements PRSI (la FSU appelle à voter 
non au TCE) 

65 pour, 43 contre, 5 abstentions, 12 refus de vote
 Refusé 

5)Texte Europe : amendement FU (« non à Chirac ») 

7 pour, 75 contre, 8 abstentions, 33 refus de vote 
Refusé 

6)Texte Europe : amendement Lemaire (retrait de la phrase 
« consciente que chacun fera son choix…. ») 

44 pour, 47 contre, 21 abstentions, 11 refus de vote 
 Refusé 

7)Texte Europe : amendement Drevon (rajout « serait favorisé 
par la victoire du non ») 

83 pour, 28 contre, 7 abstentions, 8 refus de vote 
 Adopté 

8)Texte Europe amendé 

109 pour, 5 contre, 11 abstentions, 2 refus de vote 
 Adopté 

9)Texte action : amendement FU (décrets Fillon) 

5 pour, 59 contre, 9 abstentions, 26 refus de vote 
 Refusé 

10)Texte action : amendement FU (Fonction Publique) 

3 pour, 67 contre, 4 abstentions, 11 refus de vote 
Refusé 

11)Texte action : amendement PRSI (projet Dutreil) 

8 pour , 41 contre, 19 abstentions, 11 refus de vote 
 Refusé 

12)Texte action : amendement FU (assistants d’éducation) 

10 pour, 37 contre, 16 abstentions, 20 refus de vote 
 Refusé 

13)Texte action 

86 pour, 3 contre, 7 abstentions, 0 refus de vote 
 Adopté 

14)Motion Emancipation (action) 

4 pour, 50 contre, 9 abstentions, 22 refus de vote 
Refusé 

15)Motion CNDP 

Unanimité moins 2 abstentions et 1 refus de vote 
 Adoptée 

16)Motion FU (Togo) 

3 pour, 62 contre, 6 abstentions, 15 refus de vote 
 Refusée 

17)Motion Aschiéri (Togo :mandat au secteur) 

84 pour, 0 contre, 6 abstentions, 3 refus de vote 
 Adoptée 

Votes du CDFN des 17 et 18 mai 

Une actualisation du mémo retraite (désormais seulement disponible 
sous la forme d’un CD rom ou accessible sur le site) est en préparation. 

Infos retraite : 

♦ ·fonctionnaires parents de trois enfants : le décret d’application 
de la loi du 30 décembre 2004 a été publié au JO du 11 mai 05. 
Le choix du gouvernement d’écarter les pères est confirmé 
jusque dans la période retenue pour l’interruption de 
l’activité (de 4 semaines avant la naissance jusqu’à 16 semaines 
après). La situation des femmes est sauvegardée, à l’exception 
des mères adoptives (adoption avant le 1er octobre 1978) et de 
celles qui ont élevé l’enfant ou les enfants d’un conjoint sans 
pour autant avoir cessé leur activité professionnelle. Une partie 
des difficultés rencontrées pour la prise en compte des 
bonifications pour enfant n’existe plus ici.  

♦ ·Le guide de la validation est enfin accessible sur le site 
« retraites » de la FP. Il donne les instructions que les services 
attendaient pour traiter les dossiers bloqués jusqu’à 
maintenant. Les demandes complémentaires, pour des services 
à temps partiels non validables lors de la demande initiale, les 
retenues complémentaires seront évaluées sur la base du 
traitement perçu au moment de la demande complémentaire. 

Malgré les conditions financières, cet arbitrage est important : 
des milliers de collègues l’attendaient, notamment des mères 
de famille pour pouvoir bénéficier de bonification pour enfant. 

♦ ·Les services effectués en GRETA (services d’ATOS ou 
d’enseignement) sont validables BOEN du 12 mai. 

♦ ·Les collègues en temps partiel de droit pour élever un enfant 
né avant 2004 se voient reconnaître le droit de sur cotiser. Les 
collègues en CPA (ancienne formule) aussi. Ces cotisations 
volontaires sont calculées au taux fort, malgré cela un certain 
nombre de collègues étaient demandeurs. La FSU a relayé ces 
demandes. Elle apprécie ces réponses. 

L’intervention syndicale a marqué les décisions relatives à ces dossiers. 
Il convient de le faire savoir. 

Elle doit se poursuivre sur ces questions, comme sur la revendication 
essentielle d’une retraite à un taux de 75% à 60 ans et avec 37,5 
annuités.  

C’est dans cet esprit que la FSU a publié (voir le site) des témoignages 
de femmes fonctionnaires, particulièrement victimes de la loi de 
réforme des retraites. 

Note Retraites 

6 — n° 317 — POUR Info 



Conformément aux engagements pris à Athènes lors de la 1ère 
Assemblée préparatoire du FSE, une délégation syndicale s’est 
rendue en Palestine à l’occasion du 1er mai. 
Pour apprécier l’évolution  de la situation, elle a rencontré 
plusieurs composantes de la société civile palestinienne et 
israélienne et plus particulièrement les organisations 
syndicales. 
« La situation n’a guère évolué ces 6 derniers 
mois…  l’optimisme qui apparemment règne en Europe n’a 
aucune base réelle …» Tel est le constat fait par les 
organisations de la société civile palestinienne ou israélienne 
que nous avons rencontrées (syndicalistes, ONG, partis 
politiques, mouvements anti colonialiste…). 
Les espoirs de voir s’instaurer une paix réelle et juste semble 
toujours hors de portée à tel point qu’un réel doute s’est 
installé sur la perspective d’une coexistence de 2 Etats. 
Si pour des raisons économiques et politiques (image positive 
sur la scène internationale, réduire l’impact de l’Avis de la 
Cour  Internationale de justice et du vote en faveur de 
l’Assemblée des Nations Unies…) le gouvernement de Sharon 
s’est engagé sur le retrait de l’armée et des colonies sur la bande 
de Gaza, la construction du mur et l’implantation de nouvelles 
colonies s’intensifient en Cisjordanie. Le cycle de la violence 
reprendra prochainement craignent à la fois les responsables 
de la société civile palestinienne et les militants anti 
colonialistes israéliens. 
La présence militaire et policière israélienne reste 
particulièrement visible, notamment à proximité des check 
points qui sont devenus de véritables « institutions » (hangars 
avec tourniquets commandés électriquement…). Pendant 
notre séjour (le 02 mai) une incursion de l’armée israélienne 
dans un village proche de Tulkarem a fait 2 morts : un 
palestinien et un soldat israélien 
 
La logique du Mur : celle de la colonisation 
 
L'ouvrage qu'Israël présente comme une simple "clôture de 
sécurité" ne longera la ligne verte de la frontière d'avant juin 
1967 que sur 11 % de son tracé total de 680 kilomètres. 
C'est donc un mur d'annexion qui empiète toujours sur le 
territoire de la Palestine et jamais sur celui d'Israël. Un 
grignotage méthodique, englobant réserves d'eau, terres fertiles 
et colonies du côté israélien de la barrière et annexant de fait 
Jérusalem-Est. Même au coeur des terres palestiniennes, loin 
de la frontière délimitant selon le droit international les deux 
nations, des îlots israéliens bénéficient désormais d'une clôture 
de même type. 
 
En plus des milliers de maisons détruites et d’hectares 
confisqués pour la construction du « mur de l’horreur » les 
dégâts économiques et sociaux pour les palestiniens sont 
considérables : 
• 97 % de la population est confinée dans 70 enclaves.  605 

obstacles (check points, routes coupées, fossés…) barrent 
l’accès des villes et des villages. 

• les terres agricoles sont confisquées, la distribution de l’eau 
est sous contrôle israélien, la production des fruits, légumes 
et olives sont dans les mains des firmes agro alimentaires 
israéliennes. 

• Les restrictions de circulation ont fait grimper le taux de 
chômage qui avoisine les 65% dans la West Bank et atteint 
plus de 80% de la population active dans la bande de Gaza. 

Pour pallier à ce manque de main-d’œuvre, les israéliens ont 
fait appel massivement à une main d’œuvre asiatique.  

• la majeure partie de la population palestinienne (72%) vit 
sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 $ par jour  

• les enfants sont contraints d’abandonner les études pour 
prendre « des petits boulots» . Ils sont près de 400 000 de 
moins de 14 ans dans cette situation. 

 
De profondes réformes annoncées en Palestine 

 
En mettant le phare sur les difficultés du retrait de la bande 
Gaza, Sharon (comparé à De Gaulle en Israël) dissipe un épais 
brouillard sur tout le reste de la situation, n’ayant pas renoncé 
à la stratégie qui consiste à gagner le maximum de terrain avec 
le moins de palestiniens possible.  
Un puissant débat s’est instauré dans la société palestinienne 
concernant la stratégie à adopter :  
• l’entrée dans le processus de négociation de « la feuille de 

route » - jugée comme un compromis très proche des projets 
du gouvernement israélien – qui fait abstraction de 
nombreuses questions (mur, statut de Jérusalem, réfugiés, 
souveraineté…) 

• ou l’intensification d’une politique de dénonciation de la 
stratégie israélienne. Dans le même temps la recherche de 
nouvelles formes de résistance non violente et populaire à 
l’occupation et au mur. 

Tant du coté de l’Autorité Palestinienne que du syndicat 
PGFTU, de profondes réformes structurelles sont annoncées 
en vu de répondre à une meilleur démocratisation de la société. 
Des élections législatives (en juillet) devraient donner 
naissance à un parlement plus jeune et féminin pour engager 
de profondes réformes de tout le secteur public et répondre 
aux problèmes de la sécurité des populations. 
Coté syndical, la division est réelle. A l’occasion du 1er mai, le 
Hamas a annoncé son intention de créer un syndicat.  Hassan 
Barghouthi, est le président d’une Association pour les droits 
des travailleurs (DWRC –Centre pour la démocratie et les 
droits des travailleurs). 
La PGFTU - organisée dans 14 districts- reconnaît de sérieuses 
difficultés tant organisationnelles que dans son activité 
quotidienne : au chômage massif, à la petitesse des entreprises 
(quasi aucune firme de renommée internationale n’est 
présente sur le sol palestinien) s’ajoute un droit du travail 
complexe (législation palestinienne mais aussi israélienne et 
jordanienne). Outre des négociations ouvertes avec le 
gouvernement portant sur la gratuité des soins médicaux et  de 
l’enseignement, l’essentiel de l’activité du syndicat consiste à la 
redistribution aux familles des différentes aides collectées. 
Tiraillé par différents courants liés à l’Autorité palestinienne, la 
PGFTU devrait se tenir un congrès en mai  2006 et adopter de 
profondes modifications statutaires touchant l’ensemble des 
niveaux de la centrale syndicale (des élections à niveau local 
ont déjà commencées). 
Les relations entre les syndicats palestiniens et israéliens jugées 
«difficiles » (PGFTU) « excellentes » (Histadruth) bloquent sur 
le reversement des cotisations sociales perçues par l’Histadruth 
depuis 1995 sur les paies des salariés palestiniens en Israël alors 
qu’ils sont exclus du système de protection sociale israélien. Un 
nouvel accord proposé par Histadruth récemment à Bruxelles, 
au PGFTU, n’a pas été signépar ce dernier qui veut pouvoir le 
discuter en interne et réclame un positionnement clair 
d’Histadruth concernant les dégâts sociaux que subissent les 

Délégation  syndicale européenne 
 en PALESTINE - ISRAEL 27 avril au 02 mai 2005   
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travailleurs du fait du  mur, du manque de liberté de 
mouvement, etc. 
La question du boycott, désinvestissements et des sanctions « 
Pourquoi un boycott sur Israël, et pas sur la Grande Bretagne 
ou l’Italie qui occupent l’Irak ? » « Pourquoi commencer 
justement par les universités et pas par les représentations 
officielles de l’Etat, ou les consortiums économiques ? » « Faut 
il pointer nommément les professeurs ? »«La distribution de la 
production palestinienne passe par des firmes israéliennes ; de 
plus les produits agricoles qui constituent une partie 
importante de la production des colonies sont habituellement 
mélangés avec des produits d’Israël. Ainsi, il est presque 
impossible d’en localiser l’ origine exacte. »  
La question du boycott, désinvestissements et sanctions, 
comme action pour imposer le respect du droit et de la légalité 
internationale, n’est pas tabou dans les milieux pacifistes et 
anti colonialistes israéliens mais il fait débat sur sa portée réelle 
et son efficacité. Du coté palestinien chrétien on nous a fait 
part d’un appel aux investissements moralement responsables, 
comme forme de résistance non violente à l’occupation.  
Par contre, tant du coté des anti colonialistes israéliens que du 
coté palestinien, tous se sont accordés pour dire que l’Union 
européenne dispose d’un moyen de pression pour pousser le 
gouvernement israélien à respecter le droit international : 
l’accord d’association UE-Israël.  Entré en vigueur en 2000, cet 
accord vise le développement du libre-échange avec des tarifs 
préférentielles pour Israël, le renforcement de la coopération et 
l’instauration d’un dialogue politique régulier entre les parties ; 
il se base sur le respect des droits de l’Homme et des principes 
démocratiques. Or, la clause (par. 2) relative à l’obligation du 
respect des droits humains, est systématiquement violée par 
Israël. La suspension de l’accord d’association constitue donc 
le levier privilégié permettant  à l’Union européenne et aux 
Etats membres de réaffirmer leur position, de faire pression 
contre la construction du mur et l’occupation des Territoires 
palestiniens. 

La mobilisation syndicale et plus largement celle du 
mouvement social en Europe, dans chacun des Etats 
signataires, doit se poursuivre pour expliquer la stratégie 
destructive israélienne (désengagement de la bande de Gaza + 
mur + élargissement des colonies en Cisjordanie), mobiliser les 
populations et pousser les institutions et forces politiques à 
prendre position contre un processus de construction d’un 
système d’apartheid qui s’oppose au droit international et aux 
droits nationaux des palestiniens.  
 
Le forum social méditerranéen : 
 
Concernant le FSMed, nous avons fait le point sur les 
séminaires et ateliers qui sont déjà déposés, que ce soit par le 
réseau mewando, les CCIPPP ou action for peace. Il s'agit de 
poursuivre le travail entamé lors du FSE de Londres et 
développé aussi lors du dernier FSM de Porto Alegre : en ce 
sens il serait proposé d'organiser 3 sessions de travail entre 
mouvements sociaux palestiniens, israéliens et internationaux 
afin d'avancer sur les points suivants :  
• la 1ère session serait consacrée à l'analyse de la situation 

actuelle, après les élections, à partir des informations tant 
côté palestinienne qu'israélienne 

• la 2ème session serait consacrée à définir des lignes d'actions 
concrètes notamment concernant l'application de mesures de 
sanctions/pressions, de boycott... 

• la 3ème session porterait sur les actions et campagnes de 
solidarité avec le peuple palestinien  

 
Nous avons évoqué la nécessité  de travailler plus efficacement, 
d'améliorer ses sessions de travail : coordonner, anticiper y 
compris les problèmes afin d'éviter de retomber dans les 
difficultés et désaccords que nous avons connu lors du dernier 
FSM.  

Le 17 mai dernier la France comme une quarantaine d'autres Etats célébrait la première journée mondiale contre l'homophobie, 
date choisie car 15 ème anniversaire de la sortie de l'homosexualité de la liste des maladies mentales à la classification de l'OMS. 
Quatre organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole (FERC-CGT, FSU, SGEN-
CFDT, UNSA Education), mais aussi la FCPE pour les parents d'élèves, l'UNL pour les lycéens et l'UNEF pour les étudiants ont 
organisé à cette occasion un colloque relatif à la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle (homophobie, 
lesbophobie, biphobie) et à l'identié de genre (transphobie) en milieu scolaire. Une première table-ronde a réuni l'ensemble des 
secrétaires généraux ou représentants des 7 organisations qui ont expliqué les raisons pour lesquelles toute la communauté 
éducative était concernée par ces discriminations, et la seconde table-ronde a dressé un état des lieux du vécu des jeunes 
homosexuel-le-s dans le système scolaire, vécu souvent douloureux et difficile en raison du rejet dont l'homosexualité fait encore 
l'objet. 
Si ce colloque a permis d'interpeller le ministère de l'Education nationale complètement absent sur ce dossier, il a également été 
l'occasion de présenter un document de quatre pages élaboré en commun par les sept organisations, document destiné à 
l'ensemble de leurs adhérents où ces questions sont explicitées et où des outils juridiques et pédagogiques sont apportés pour faire 
reculer ces discriminations.  
Ce 4 pages sera envoyé avec le prochain POUR, et pourra être téléchargé sur le site de la FSU pour impression et diffusion plus 
importante, il peut aussi être envoyé aux sections départementales qui en feraient la demande (stock de 4000 exemplaires 
disponible au siège). 

Colloque relatif à la lutte contre les discriminations liées à l'orientation 
sexuelle (homophobie, lesbophobie, biphobie) et à l'identié de genre 

(transphobie) en milieu scolaire 


