
TEXTE adopté par le BDFN du 29 AOUT 2005 
 
Le gouvernement a choisi de faire passer en force pendant l'été, une politique de remise en cause des droits des 
salariés et des services publics et de développement de la précarité notamment pour les jeunes.  
Cela se traduit par la mise en place du Contrat de Nouvelle Embauche qui porte un coup considérable au droit 
du travail et instaure pour l'insertion dans l'emploi une forme nouvelle de précarité dont le MEDEF et les 
tenants du néolibéralisme souhaitent déjà l'extension. Cela se traduit également par un contrôle renforcé des 
chômeurs et l'accentuation d'une politique qui vise à les rendre responsable du chômage alors que rien n'est fait 
pour contrer les licenciements économiques qui se multiplient. Les jeunes et notamment ceux des milieux 
défavorisés feront prioritairement les frais de cette politique.  
Aucune réponse n'est apportée aux revendications salariales.  
Cette politique est inacceptable. 
De nouvelles tragédies montrent les conséquences dramatiques de l'absence d'une véritable politique du 
logement social. 
Tandis que se développent l'exclusion, la précarité, les inégalités, le gouvernement poursuit des politiques 
d'atteinte aux libertés, de répression, de pénalisation de la pauvreté qui s'accélèrent avec notamment la chasse 
aux sans papiers y compris en direction des enfants et des jeunes avec leur cortège d'arbitraires et d'injustices.  
 
En matière de fonction publique le gouvernement a choisi également le passage en force avec notamment le 
PACTE et les CDI. 
Il retarde l'échéance de négociations salariales et essaye de biaiser avec les revendications tandis qu'un projet de 
réforme de l'IRCANTEC dessine de nouvelles dégradations en matière de retraite pour les non-titulaires. De 
nouvelles suppressions d'emplois sont annoncées qui viennent s'ajouter à celles intervenues les années 
précédentes.  
 
En matière d'éducation cette rentrée est marquée par l'ampleur des suppressions d'emplois dans le 2nd degré et 
l'insuffisance des créations dans le 1er degré qui vont se traduire par une dégradation rarement égalée des 
conditions d'enseignement et un surcroît de précarité et de chômage. Elles ne permettront pas d'assurer 
l'ensemble des missions et d'aller vers la réussite de tous les jeunes. La rentrée est marquée également par la 
volonté d'imposer l'application de la loi Fillon pourtant rejetée par l'ensemble de la communauté éducative, 
comme l'ont encore montré les votes du CSE ; elle est  marquée aussi par le refus de négociations sur la 
recherche. 
La préparation du budget 2006 se fait sur la base de nouvelles suppressions s'ajoutant aux coupes intervenues 
ces dernières années. 
L'annonce d'une nouvelle vague d'emplois aidés si elle marque un changement par rapport à la politique 
antérieure, ne répond ni en nombre aux emplois disparus ces dernières années ni en qualité d'emplois aux 
besoins. Le gouvernement institue ainsi des formes aggravées de précarité. La FSU y oppose l'exigence 
d'emplois statutaires, stables et qualifiés. 
Le transfert des missions et des personnels TOS aux collectivités territoriales, après une pause, se poursuit.  
 
Dans ce contexte de premières actions sont prévues et la FSU apporte son soutien aux mobilisations du SNES et 
du SNUIPP la semaine du 5 au 9 septembre, à la grève du SNPES-PJJ le 12 septembre, aux grèves dans 
l'enseignement agricole du 1er au 5 septembre. 
Le BDFN confirme la nécessité d'actions unitaires d'ampleur nationale aussi bien au plan de l'éducation, qu'à 
celui de la Fonction publique ou au plan interprofessionnel. Dans cette perspective la FSU prendra des contacts 
unitaires tant avec l'intersyndicale de l'Education qu'avec celle de la Fonction publique pour construire ces 
mobilisations. Elle juge indispensable de construire une action interprofessionnelle et entend contribuer à cette 
construction. 
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« Projet d’ordonnance 
relevant certains seuils 

de prélèvements 
obligatoires » 

LA FSU A EXPRIME UN VOTE 
NEGATIF SUR CE PROJET LORS 
DE LA SEANCE DU 20 MAI 2005 
DU CNFPTLV 

Ce projet d’ordonnance, sous 
prétexte de favoriser l’embauche 
dans les entreprises de 10 à 19 
salariés, modifie substantiellement 
les dispositions relatives à 3 
contributions obligatoires dont la 
contribution à la formation 
professionnelle. 

Le projet prévoit que les 
employeurs  seraient assujettis à une 
obligation légale de 1,05 % de la 
masse salariale brute au lieu des 
1,6% actuels , l’Etat s’engageant par 
ailleurs à compenser intégralement 
aux OPCA le différentiel par 
l’intermédiaire du Fonds Unique de 
Péréquation. 

Il s’agit donc purement et 
simplement d’un transfert de 
charges dû par les employeurs au 
budget de l’Etat, et donc à la 
collectivité. 

• D’une part, la FSU, qui a toujours 
dénoncé l’inefficacité des mesures 
d’allègements de charges salariales 
en terme de création d’emplois, ne 
peut que condamner ce nouveau 
cadeau fait aux entreprises 

• D’autre part la FSU rejette le 
recours à la procédure des 
ordonnances qu’elle considère 
comme une pratique anti-
démocratique 

• Enfin la FSU dénonce un projet 
qui conduit à une remise en cause 
autoritaire et unilatérale de l’ANI 
du 20 septembre 2003 et au-delà 
de la pratique ancienne de la 
négociation collective et du 
paritarisme en matière de 
formation professionnelle 

La FSU se réjouit de la position 
unanime des organisations 
syndicales de salariés et se tient prête 
à les rencontrer pour envisager des 
ripostes communes. 

 
Paris, le 21 juillet 2005 

Communiqués de presse 

24 morts à l’hôtel Paris-Opéra ; quatre mois 
après, 17 morts dans l’incendie du boulevard 
Vincent Auriol. 
Une fois encore, des hommes, des femmes, des 
enfants sont morts dans un drame qui illustre les 
conditions de logement scandaleuses des plus 
démunis, notamment des immigrés. 
Une fois encore, le drame rappelle le retard 
considérable, inadmissible, en matière de 
logement social. 
Il existe environ 4 millions de logements dits 
sociaux. On en construit à peine quelques 60.000 
par an alors que le double serait nécessaire et que 
le gouvernement ne fait pas appliquer le quota de 
20% et que la loi de réquisition des logements 

vacants n'est pas appliquée. 
Au delà des déclarations médiatiques – mais 
aucun ministre ne s’occupe du dossier à plein 
temps – une véritable politique du logement 
social s’impose pour débloquer les moyens 
nécessaires. 
Le droit au logement est un droit universel. Ces 
terribles drames ne doivent plus se produire. 
La FSU réclame que des mesures d’urgence soient 
prises et que la construction des logements 
sociaux nécessaires soit programmée pour assurer 
à tous des conditions dignes et décentes de 
logement. 

Paris, le 29 août 2005 

Le projet de décret portant modification de 
certaines dispositions du code du travail relatives 
au  suivi de recherche d’emploi est 
particulièrement inquiétant. La modification des 
critères de recherche d’emploi va dans le sens 
d’une accentuation des contrôles à l’encontre des 
chômeurs puisque la nouvelle rédaction ajoute aux 
termes « d’actes positifs de recherche d’emploi » les 
termes répétés, « les démarches devant présenter 
un caractère réel et sérieux ».  le caractère du 
contrôle des chômeurs est ainsi encore plus 
subjectif et se prête à toutes les manipulations 
possibles. 
               La graduation des sanctions vise 
essentiellement à amplifier le nombre des 
sanctions. Le rapport de présentation au Premier 
Ministre le reconnaît puisqu’il avoue que l’objectif 
recherché est « une plus grande efficacité ». 
               Précédemment l’alternative entre relaxe ou 
suppression totale des indemnités entraînait une 
application jugée trop laxiste selon les orientations 
du MEDEF (propositions pour une réforme du 
système de placement des demandeurs d’emploi , 
février 2004), de l’UNEDIC ou de la Cour des 
Comptes (rapport 2003). La refonte du projet de 
décret va totalement dans le sens de ce qu’ils 
réclamaient. Toutefois le rôle des ASSEDIC se 
trouve limité contrairement à leur objectif initial. 
Les rôles clefs en matière de gestion de la liste sont 
toujours du domaine de l’Etat et l’ANPE. 
Concernant «le caractère réel et sérieux » des 
démarches de recherche, remarquons la symétrie 
totale de formulation avec les motifs de 
licenciement exigés pour les employeurs (sauf bien 
sur pour les contrats nouvelle embauche). A 
l’heure où la délinquance patronale notamment 
sur l’utilisation des aides à l’emploi ou les 
conditions de travail et de sécurité reste largement 
impunie, ce parallélisme imposé aux chômeurs ne 
manque pas de sel. 
               La structuration de la commissions de 
recours est étonnante à plusieurs titres. On peut se 
poser la question de la raison de l’attribution de 

son secrétariat aux ASSEDIC. Serait-ce que,  
comme on le trouve sous la plume du Directeur 
Général de l’UNEDIC, « les suites données au 
contrôle de la recherche d’emploi constituent un 
des éléments de l’équilibre financier du régime 
d’indemnisation » … 
               La FSU rappelle ses orientations : tout 
appel d’un demandeur d’emploi s’estimant victime 
d’une décision rendue à son encontre doit être 
immédiatement suspensif. Les structures de 
recours doivent être totalement indépendantes des 
instances qui ont pris ou participé à la décision de 
sanctions. 
               Ce qui peut apparaître dans le texte 
gouvernemental (se référant à la loi de cohésion 
sociale), comme une avancée, c’est à dire la 
possibilité pour un chômeur ayant fait une 
demande de recours, d’être accompagné devant la 
commission  est toutefois limitée. Car les 
conseillers mentionnés sont désignés uniquement 
par les confédérations bénéficiant de la 
présomption de représentativité ce qui exclut une 
bonne partie du champ syndical, dont notre 
Fédération, et également les représentants de la 
plupart des organisations de chômeurs. 

Ce projet de décret ne règle en rien, la 
situation dramatique du chômage dans le pays. Il 
ne fait qu’ajouter de l’exclusion à l’exclusion;  après 
avoir été contre leurs volontés exclus du monde du 
travail, les chômeurs pourront ainsi être exclus 
plus facilement de l’ANPE et des ASSEDIC. 

Ce projet de décret est un formidable 
outil entre les mains du Gouvernement pour faire 
baisser artificiellement les chiffres officiels du 
chômage et marque ainsi la volonté de revenir à un 
traitement statistique du chômage. 

Paris, le 29 juillet 2005. 
N.B. :La FSU regrette que l’engagement personnel du 
Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement pris à son égard lors d’une entrevue à 
l’automne, de consultation sur le projet de texte 
concernant le contrôle des chômeurs n’ait pas été 
respecté. 

Contrôle des chomeurs 

Droit au logement 
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Je ne vais pas reprendre les termes de la déclaration commune 
mais insister pour que vous l'entendiez. Il ne s'agit pas ici de 
plaire à tel ou tel, de faire sourire un dirigeant syndical mais 
bien d'entendre le refus et les attentes exprimés par la quasi 
totalité de la communauté éducative, d'entendre ce qu'ont 
exprimé les personnels en grève, les centaines de milliers de 
lycéens qui ont été dans l'action et dont le seul signe qu'ils 
reçoivent vient des tribunaux correctionnels. Il n'est point 
question ici de posture de tel ou tel, il est question de l'avenir 
des jeunes.  

Lors de votre arrivée; la question que nous posions était la 
suivante : le gouvernement allait-il comprendre les raisons de 
ce rejet et l'aspiration à une politique éducative qui assure 
vraiment la réussite de tous ? J'ai le sentiment que la tenue de 
ce CSE, celle prochaine du CTPM, les annonces budgétaires 
montrent que la réponse semble être non. Même si discussions 
il y a eu, même si des projets de textes ont évolué, vous ne 
semblez pas avoir pris la mesure du rejet de la loi ni conduit 
assez loin le débat. Le signe que vous donnez ainsi à nos 
collègues n'est pas celui qu'ils attendent.  

 

Laissez-moi donc vous rappeler en quelques mots les raisons 
de notre rejet. Celle loi affichait l'ambition de la réussite des 
jeunes et contredisait dans les faits ces ambitions. Depuis le 
CSE qui l'avait examiné, les ambitions ont été gommées ; les 
mesures contraires maintenues voire aggravées.  

Ce texte s'accommode de l'idée que la réussite de tous serait 
impossible et ignore le poids des inégalités dans le système 
éducatif et l'aspiration des jeunes et des personnels à les 
résorber ; il ne propose aucune politique ambitieuse en faveur 
des ZEP pour insister sur le seul soutien aux élèves en 
difficultés alors que c'est une politique d'ensemble de 
prévention de l'échec qui est indispensable. Il propose une 
vision restrictive des savoirs à construire et à acquérir à travers 
un socle commun de compétences et connaissances limité, très 
instrumentalisé excluant certains savoir du champ de la culture 
offerte à tous les jeunes : il est de ce point de vue en rupture 
avec l'organisation scolaire actuelle et l'idée d'une culture 
commune répondant aux besoins de notre temps.  

Il accentue au sein de la scolarité obligatoire les solutions 
sélectives, le tri social. Il développe l'apprentissage au 

détriment de l'enseignement professionnel alors que la 
nécessité aujourd'hui est de donner à celui-ci toute sa place et 
assurer aux jeunes qui s'y engagent, des passerelles et des 
débouchés vers des poursuites d'études. Il impose un 
alourdissement des conditions de travail et une dénaturation 
de nos métiers notamment à travers l'obligation de 
remplacements ; à l'inverse de ce qui serait nécessaire et 
indispensable pour dynamiser le travail des personnels.  

 

Après un répit de 4 semaines vous vous engagez dans la mise 
en oeuvre de cette loi sans même que nous ayons pu débattre 
sérieusement avec vous de sa pertinence.  

Et vous le faites au moment où se prépare une rentrée 
particulièrement difficile pour laquelle aucune inflexion n'est 
prévue et au moment où les arbitrages budgétaires nous 
annoncent de nouveaux reculs s'ajoutant à ceux des années 
précédentes.  

M.Fillona « vendu » sa loi à l'opinion en affichant des moyens 
nouveaux. Au cours du conflit il a même affirmé que renoncer 
à sa loi serait renoncer à 2 milliards pour l'école.  

Vous prétendez appliquer cette loi mais le Ministre du budget 
a sans sourciller annoncé que son financement se ferait par 
redéploiements. Mon propos n'est pas de dire que des moyens 
nouveaux auraient rendu la loi acceptable mais l'absence de 
moyens ne va qu'en aggraver les effets.  

 

Bref vous dites vouloir agir dans l'intérêt des jeunes et 
rechercher le consensus autour de l'égalité des chances et vous 
justifiez ainsi le coup d'accélérateur donné. S'il s'agissait 
vraiment de cela nous ne pourrions qu'approuver et nous 
présenter en partenaires pour une négociation.  

Je crains que la réalité ne soit l'inverse : c'est à dire de nouvelles 
régressions pour le système éducatif. 

L'école a besoin de dynamisme de confiance et d'ambitions. Je 
ne les vois pas dans les choix faits par le gouvernement. Cette 
confiance et cette dynamique impliquerait le report de 
l'examen de ces textes et une vraie négociation.  

Pour notre part nous sommes résolus à ne pas accepter cette 
situation et à appeler nos collègues à agir.  

Déclaration de Gérard Aschieri au Conseil Supérieur de l’Education 
Jeudi 7 juillet 2005 

Ecole Maternelle 
Pour : 14, Contre : 3, Abstention : 
9, Refus : 17 
Jurys Baccalauréat binationaux 
P : 35, C : 1, Abs : 0, Refus : 3 
Brevet (mentions) 
P : 10, C : 23, Abs : 4, Refus : 6 
Bourses au mérite 
P : 5, C : 29, Abs : 7, Refus : 6 

Lycées des métiers 
P : 25, C : 13, Abs : 0, Refus : 6 
Texte HCE 
P : 1 (MEDEF), C : 44, Abs : 5, 
Refus : 5 
Ecoles  
P : 5, C : 41, Abs : 2, Refus : 6 
Collège 
P: 8, C : 41, Abs : 1, Refus : 5 

Adaptation examen pour 
handicapés 
P : 48, C : 0, Abs : 1, Refus : 0 
Langues Vivantes 
P : 9, C : 25, Abs : 12, Refus : 5 

Votes textes CSE – 7 juillet 2005 



Accessible en intégralité sur :  
ftp://trf.éducation.gouv.fr/pub/edutel/syst/igaen/rapports:
lolf_bordeaux_rennes.pdf 
 

1.Le contexte général de l'expérimentation 
 

•«Un don de joyeux avènement » 
Rappelons que l’expérimentation excluait le second degré. 
Le rapport note que si le cahier des charges a été respecté 
c’est « aussi en raison de l’exonération de régulation 
budgétaire qui leur a été accordée : « un don de joyeux 
avènement » en quelque sorte » P6. Comme lors de 
l’expérimentation dans les préfectures il y a là un bonus 
qui permet en général de tirer un bilan positif. Après on 
généralise sans bonus ! 

 
•La LOLF et les SMR : 

Une mauvaise communication et une coïncidence des deux 
aurait convaincu les partenaires syndicaux mais aussi les 
services que « les suppressions d’emplois (étaient) la visée 
première de la LOLF, alors que sa logique ne peut ainsi être 
réduite» P9 ! Le rapport propose donc de « Clarifier et mieux 
articuler les champs respectifs de la loi organique et de la stratégie 
ministérielle de réforme ».  

 
•La LOLF n’a pas, encore, « franchi la porte des classes »  

L’intérêt des OS et des parents d’élèves a été limité. S’il n’y a 
pas d’hostilité a priori des « malentendus » (sic !) commencent 
à s’installer !  La gestion par objectifs et performance serait 
vécue comme un « danger pour le service public ». L’accélération 
de la re-concentration académique du 1er degré et la 
fongibilité asymétrique ont cristallisé les critiques. 

 
•Le monopole des rectorats 

L’académie a été dans les deux cas retenue comme niveau 
unique de délégation. Ceci d’ailleurs en lien avec la RATE. Ces 
deux académies étant aussi des régions administratives. Une 
mise sous tutelle des IA peu appréciée. « Le rectorat décide, les 
inspections exécutent ». C’est d’ailleurs une des constantes du 
rapport. Le chef de BOP semble être le seul à concevoir, tous 
les autres exécutent. A cela s’ajoute la faible pertinence des 
« outils informatiques» de gestion. La question de l’avenir des 
IA est alors posée. Certains pessimistes y voient une disparition 
programmée, d’autres optimistes la création d’une équipe 
autour du recteur. La différenciation entre Académie et 
rectorat d’une part, département et IA d’autre part est 
souhaitée.   
La fongibilité asymétrique a été peu utilisée en raison des 
retards de l’administration centrale. L’essentiel des économies 
réalisées (sous consommation des crédits d’AE et MISE !) a 
permis de faire un peu de primes et de désendetter les 
académies. Paiement des services d’examen et concours. Le 
rapport conclu – P 18 – sur la nécessité d’assurer une réelle 
transparence de la fongibilité des crédits (on rappelle que seul 
le premier degré était concerné !) 
Il est significatif que les rectorats adoptent vis-à-vis des IA les 
mêmes comportements qu’ils dénoncent de la part du 
national ! Le conseil d’orientation et de suivi budgétaire de 
Rennes n’a pas permis une véritable appropriation collective. 
Les « lolfeurs » ont été vécu comme tout puissants. Le rapport 
rappelle donc – sera-t-il entendu ? Le peut-il ? – que les 

« inspections académiques ne sont pas de simples structures 
d’exécution : elles sont des unités opérationnelles » ! 
 

•A propos du dialogue de gestion. 
Premier problème la coordination avec les directions centrales. 
La logique verticale des programmes semble être mise à profit 
pour « re-concentrer » au niveau central ce qui est à l’inverse 
de la logique de la LOLF ! L’inquiétude de la commission est 
grande puisqu’elle préconise de « Conjuguer régulation 
nationale et souplesses de gestion laissées aux responsables des 
budgets opérationnels de programme » P22. 
Mais c’est surtout dans le lien avec les établissements (EPLE et 
écoles) que le rapport est le plus instructif. « Le dialogue de 
gestion ne doit pas se borner aux aspects financiers ». « Au 
cœur des discussions doivent être placées les stratégies 
pédagogiques et administratives déployées au sein des BOP et 
des établissements ». 
 

2.Enjeux de la loi organique : une interdépendance 
L’important, dans ce rapport, est sans doute dans les 
développements de cette partie. Au moment de 
l’expérimentation nous avions été surpris par ce que les 
sections concernées nous disaient sur les demandes faites aux 
EPLE. En effet, et le rapport le redit, la LOLF n’intervient pas 
au niveau des établissements. Au sens de la loi organique.  
MAIS, d’une part la globalisation des crédits pédagogiques et 
sociaux peut y ressembler, d’autre part et surtout la « logique » 
de la LOLF, c'est-à-dire la logique de la performance prend sa 
source dans les établissements. En cela les établissements, 
comme les écoles seront en effet concernées.  

•Le projet académique n’est pas la somme des PAP. 
Le rapport rappelle que l’expérimentation s’est déroulée sans 
référence au volet « performance » des programmes. On sait 
que chaque programme dispose d’un PAP (projet annuel de 
performance) avec sa batterie d’objectifs, d’indicateurs et de 
coût. Le RAP (rapport annuel de performance) en tire le bilan. 
On voit que si le projet d’académie ne peut ignorer les 
différents PAP, ils en constituent le « noyau dur » il les dépasse 
forcément ! La compatibilité entre les deux n’est nullement 
évidente. 
Mais surtout, le projet académique est censé reposé sur les 
projets d’établissements. Or là le bât blesse ! La « culture » du 
projet (« ne parlons même pas de la performance » ironise le 
rapport) est manifestement étrangère aux personnels ! Les 
inscrire dans les perspectives de la LOLF est donc plus que 
problématique. Quant aux « projets de circonscription et 
d’écoles » !!! 

•Les bassins de formation 
C’est évidemment l’occasion  de revenir sur le rapport 
Académie-Département. Mais en réalité on voit poindre un 
« vrai niveau de proximité » le bassin. On comprend que la 
LOLF n’édicte rien en la matière. Le débat sur la géographie 
des territoires pertinents est en cours. Mais la LOLF, là aussi, 
risque à travers sa nouvelle logique de gestion des moyens de 
peser sur les réponses. Le rapport conclu sur ce point en 
préconisant de « distinguer les missions de l’inspecteur 
d’académie, des fonctions de l’inspection d’académie. » P31 

•L’autonomie des établissements 
Citons d’abord, pour confirmer que nous avions raison, le 
rapport : « La globalisation des subventions versées par l’Etat – 
seul effet actuellement visible de la LOLF pour les enseignants – 

Note sur le rapport de l’Inspection Générale relatif à l’expérimentation 
de la LOLF à Bordeaux et Rennes. 
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Présents :  

 

Pour le ministère : Guillaume Larrivé conseiller technique au 
cabinet de Sarkozy pour les libertés publiques et les affaires 
juridiques et une personne de la Direction des Libertés 
Publiques et des Affaires Juridiques. 

Pour le réseau : Richard Moyon (pour le réseau), Marylène 
Cahouet (FSU), Alain Doustaler (FCPE), Sarah Belaïsch 
(Cimade) 

La rencontre a duré environ une heure, au lieu de la demi-
heure qu’il a annoncée au début de l’entretien. 

Nous avons évoqué : 

• en guise d’introduction 5 points qui expliquent 
pourquoi nous militons en faveur de la régularisation 
des jeunes scolarisés : la richesse qu’ils représentent 
qu’ils représentent  pour notre pays ; le choc que 
représente leur expulsion pour leurs camarades, leurs 
professeurs, les parents d’élèves ; la dévastation, pour les 
jeunes concernés. Ceux ci sont considérés comme 
coupables alors qu’ils ne sont ni coupables ni 
responsables de leur situation. Ce sont des jeunes 
comme les autres. 

• la prise en compte du critère de la scolarisation pour la 
régularisation des jeunes et de leur famille 

• les arrestations dans les écoles 

• le placement en rétention d’enfants mineurs avec leurs 
parents 

• notre vigilance pendant l’été pour éviter les expulsions 

• la possibilité de le saisir des situations particulièrement 
difficiles 

-régularisation 

M. Larrivé a affirmé qu’il n’était pas question de procéder à 
une régularisation générale des Sans-Papier mais que « la 
porte n’était pas fermée de manière obtuse, compte-tenu de la 
nécessité d’appliquer la loi de façon juste ». Il s’est dit 
conscient des difficultés d’application des circulaires qui 
préconisent un examen spécifique pour les familles d’enfants 
scolarisés, difficultés liées à des différences territoriales qui 
créent de l’injustice. 

Pour y remédier, M.Larrivé a évoqué l’élaboration d’une 
nouvelle circulaire qui devrait sortir en septembre et qui sera 
élaborée en collaboration avec les collectifs de Sans-Papier et 
les organisations présentes à la réunion du 30 juin (collectifs 
du 11ème, 18ème, 9ème, 92, 77, PCF, MRAP, Droit Devants, 
LCR, Les Verts, Sud, G10 Solidaires, CGT, FSU, LDH). Il a 

indiqué que dans ce cadre la scolarisation pouvait être un 
critère pertinent de régularisation, comme celui de 
l’enracinement familial. Il a insisté sur le fait que ce texte 
n’aurait pas pour effet de régulariser tous les jeunes mais 
représentait une voie médiane entre le respect de la loi et la 
prise en compte des situations humaines. 

-arrestation dans les écoles :  

Pas de réponse 

-vigilance pendant l’été :  

Pas de réponse 

-placement en rétention d’enfants mineurs :  

Il a affirmé que le Ministre de l’Intérieur souhaitait tenir les 
objectifs d’éloignement qu’il s’était fixé. Il a rappelé que la 
rétention ne pouvait pas être comparée au régime carcéral, 
d’autant plus que 76 millions d’euros avaient été dépensés 
pour améliorer les conditions de rétention. 

Le souci du Ministère est donc d’augmenter la capacité des 
centres de rétention pour augmenter le nombre de 
reconduites à la frontière et pour se donner bonne conscience 
d’améliorer leur qualités. 

Une commission nationale de contrôle des centres de 
rétention et des zones d’attente vient d’être créé par décret qui 
sera composée de magistrats et d’associations. Il a affirmé que 
le placement d’enfants en zone d’attente se fait dans l’intérêt 
des enfants ( !) car cela permet d’effectuer des contrôles sur 
l’identité des personnes à qui l’enfant va être remis. Selon lui, 
cela permet de lutter contre les trafics d’enfants, notamment 
par les réseaux pédophiles. 

Nous lui avons rappelé que la problématique des enfants 
placés en zone d’attente est très différente de celle des enfants 
placés en rétention puisque ces derniers sont déjà présents sur 
le territoire français et y sont scolarisés. 

-sur la politique d’immigration :  

Le ministre est convaincu que la politique d’immigration 
fonctionne assez mal, qu’elle n’est « ni totalement juste, ni 
totalement efficace » Il est question de faire fixer par 
l’Assemblée Nationale le niveau quantitatif d’immigrés que 
veut la France puisque « on ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde » Le Ministre sert à être créatif pour faire 
évoluer le système et parvenir à une meilleure sélection des 
flux ( !)  

-situations particulièrement difficiles :  

Monsieur Larrivé a accepté d’être saisi directement des 
situations qui nous semblent particulièrement choquantes. 

Compte-rendu de la réunion du 05 juillet 2005 
entre le Réseau Education Sans Frontières et le Ministère de l’Intérieur 

devrait favoriser le développement de cette autonomie, même si, 
contrairement à une idée reçue, cette mesure aurait très bien pu 
être prise avant la promulgation du nouveau dispositif 
budgétaire. » 
Et aussi « les sommes en cause ne représentent (hors masse 
salariale directement supportée sur le budget de l’Etat) qu’une 
part marginale des ressources des établissements de l’ordre de 2 à 
5 % ». 
Mais globalement le rapport constate la « frilosité » des 
établissements,  l’absence de « projet » au sens de la LOLF et 
regrette que les méthodes retenues par les rectorats aient 
nourris des « craintes injustifiées » ! 

Le long développement consacré à cette partie ne fait rien 
d’autre que déplorer la faiblesse ou l’inadéquation des outils de 
pilotage ; l’absence de culture de l’évaluation ; le déficit 
d’explication… 

3.D’où les deux conclusions : il faut  
« Approfondir la formation des chefs d’établissement à la 
démarche d’évaluation. » 
« Développer des actions de formation initiale et continue sur la 
loi organique en direction des personnels enseignants. » 
L’histoire ne dit pas par qui ? 
 

Jean-Michel Drevon 
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La participation à la manifestation fut bien supérieur aux 
prévisions avec 250 à 300 00 manifestants qui ont défilé 5 h 
durant dans les rues d'Edimbourg. La  manifestation du 2 
juillet à Edimbourg était assez contrasté ( même si les 
manifestants étaient tous de blanc vêtus ) avec d'une part une 
très forte participation des ONG britanniques - christain aid 
essentiellement- qui, à travers la campagne make poverty 
history ont un discours très moral et s'en remettent de fait au 
G8 pour résoudre la question de la pauvreté dans le monde, et 
des secteurs plus critiques et politiques qui dénoncent le G8 : 
au final une volonté commune de mettre fin à la pauvreté dans 
le monde. 

L'accord qualifié le plus souvent de cynique et pingre passé lors 
de la réunion des ministres de l'économie du G7 n'apparait 
pour personne comme une réponse : il faut noter que cet 
accord qui prévoit d'annuler la dette des 18 pays les plus 
pauvres ( soit 5% seulement de la population des pays en 
développement qui sont au nombre de 42) est assorti de 
conditions en terme de libéralisation extrémement fortes : 
privatisation des ressources naturelles et des secteurs 
économiques stratégiques au profit des transnationales des 
pays riches, augmentation des coûts de santé et d’éducation 
pour la population, augmentation de la TVA, libération des 
mouvements de capitaux . D'autre part cet accord  n'annule 
pas la Dette bilatérale que ces pays ont du contracter avec les 
pays riches ou encore avec les organismes internationaux 
privés. Au total l'annulation de la Dette annoncée ne 
correspond qu'à l'annulation des intérêts de la Dette sur 2 ans, 
une opération qui "coûte" tout au plus   2 milliards de dollars 
par an ( la moitié de ce que dépensent les Etats-Unis chaque 
mois en occupant l’Irak ). Par ailleurs, les Etats-Unis 
financeraient leur contribution en puisant dans leur maigre 
aide publique au développement, sans rechercher des 
ressources additionnelles. 

Autant la manifestation du samedi était nombreuse (250 000) 
et consensuelle, autant les participants au contre sommet du 3 
juillet se sont retrouvés en comité assez restreint à l’écoute 
d’intervenants coutumiers de ce type d’évènement comme 
Suzan George ou Weldon Bello. Le samedi, la majorité des 
manifestants « demandait » au G8 de faire de la pauvreté du 
passé, « make poverty history ». Le dimanche, ce slogan 
devenait « make the G8 history » ou « make capitalism 
history ». 

 

Plénières et séminaires ont brassé les thèmes de la pauvreté, de 
la guerre, de l’immigration ou des droits. 

Sur l’Afrique, tous les intervenants se sont accordés pour 
minimiser l’impact de la suppression de la dette de 18 pays sur 
le problème global de la pauvreté. A été soulignée la condition 
corrélative de cette suppression à savoir l’ouverture des 
frontières, la levée des protections douanières, avec marché 
protégé dans les pays du nord et développement des cultures 
d’exportations, petits salaires et lutte contre les des syndicats au 
sud. 

Il y a eu un séminaire autour du thème « Une autre école est 
possible » avec participation de la NUT : 

• ·critique du processus de privatisation de l’éducation au 
Royaume-Uni ; 

• ·critique des tests qui se multiplient, sont très sélectifs et 
instaurent une compétitivité à tous les niveaux ; 

• ·critique des contenus : « j’enseigne des savoirs fragmentés à 
l’infini, accumulés sans aucun esprit critique » a dit un 
intervenant. 

Des propositions ont mis en relief l’exigence d’une pensée 
critique, de recherche, d’une école qui favorise la coopération, 
la solidarité et le multiculturalisme. 

La contradiction entre la campagne de Tony Blair pour 
l’éducation et la guerre en Irak a été soulignée. 

On a constaté que s'ils sont sensibilisés, les jeunes s’intéressent 
à la politique à travers leur refus de la guerre et des inégalités, 
leur volonté de protéger l’environnement. 

Au final, il faut repenser l’éducation et inclure élèves et parents 
dans le combat pour une école émancipatrice et de justice 
sociale. 

Au cours de la plénière intitulée « Aide, échanges, dette », 
Walden Bello a insisté sur le fait que les contre sommets, 
depuis Seattle, ont changé la donne : la globalisation fait 
problème et l’OMC fait partie du problème ! La société civile 
globale doit se mobiliser pour qu’à Hong Kong on mette un 
point final à l’OMC, a-t-il conclu. 

Les 3 jours suivants étaient organisées des manifestations et 
initiatives multiples : le  4 juillet : blocage de la base militaire de 
Falsan ( c'est une initiative annuelle organisée par la campgne 
pour le désarmement nucléaire) le 5 juillet : manifestation 
devant le centre de rétention de Dungavel sur le thème de la 
libre circulation. 

le 6 juillet : manifestation à Gleanagles sur le lieu du sommet 
du G8. 

Dominique Gianotti — Sophie Zafari 

Sommet du G8 à Edimbourg 

Etaient présents : Artisans du monde, Agir ici, Ipar, CCOMC, 
Confédération paysanne, Attac, Vanos, US Solidaires, FSU. 
Il a été discuté du déroulement de la campagne dorénavant 
intitulée : OMC : 10 ans ça suffit ! 
1) Rédaction d’un 4 pages de sensibilisation sur les enjeux du 
prochain sommet et les grandes lignes du Conseil Général 
(document explicatif et pédagogique). 
2) Rédaction d’une lettre ouverte au gouvernement français et 
à la commission européenne qui serait rendue publique en 
novembre avec conférence de presse. 
3) « Conférences » publiques en région sur les enjeux et les 
différents thèmes du sommet de Hong Kong ( pendant la 
semaine de solidarité internationale 12 au 22 novembre). 

4) Rédaction de fiches sur les différents thèmes (les différents 
points de négociation + les enjeux globaux, l’ORD, 
fonctionnement OMC : historique …). 
5) concernant l'hypothèse d'une manifestation à genève le 15 
octobre, la décision définitive sera prise d'ici la semaine 
prochaine sachant qu'il  
avait été également évoqué des manifestations le même jour 
contrre la  
directive Bolkestein ( il y a aura par exemple une manifestation  
nationale à Rome). Côté français il n'y a pas encore de cadre de 
travail  
très avancé. 

Sophie Zafari 

Compte-rendu réunion du collectif OMC - 10 ans ça suffit 
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Présents : R. Rouzeau (UA), A. Thomy, J. Bayle (SNUIPP), A. 
Cyroulnick (EE), E. Bressan (SNES), G .Blancheteau (SNUEP), 
G.Larbec (SNICS) 

Pour la prochaine année syndicale, le secteur s’est fixé les pistes 
de réflexion et priorités suivantes :  

1 fixer un rôle plus politique au centre de formation : celui 
d’être pilote de la formation et non prestataire de service  

Il doit pour cela : 

• -afficher les priorités arrêtées par les instances de la 
FSU, sur proposition du collectif d’animation 

• -impulser une réelle dynamique de formation 
syndicale à tous les niveaux de la FSU et des SN 

2 élaborer un cadre de formation plus en phase avec le 
contexte social et syndical, en intégrant : 

• les évolutions prévues et à venir des trois fonctions 
publiques 

• la nécessité de mieux impliquer et motiver les 
stagiaires dans leur obligation d’être à leur tour 
formateur , là où ils exercent leurs responsabilités 
syndicales 

• la dimension fédérale au niveau des SD et SN : les 
stagiaires doivent être les acteurs de leur formation 

• l’urgence de former de nouveaux militant(e)s à tous 
les niveaux d’intervention de la FSU, et des SN 

• les pratiques, recherches, et intervenants de l’institut 
de la FSU  

3 s’interroger sur les contenus, les stages existants, les finalités 
de la formation : 

• sont-ils toujours adaptés au contexte ? 

• restent-ils une priorité ? 

• quelles adaptations envisagées pour les améliorer ? 

• faut-il renforcer le concept de « public désigné » ? 

• comment mesurer et définir précisément les besoins 
de formation ? 

4 rechercher d’autres niveaux et lieux pour la formation : 

Quelles propositions pour prendre en compte la dimension 
régionale y compris par la construction , l’organisation, 
l’animation de stages décentralisés ? 

5 renforcer les liens entre le centre et les secteurs : 

mise en place d’une concertation pour élaborer une 
programmation de stages thématiques sur plusieurs sessions , 
déclinés sur plusieurs niveaux : national, départemental, 
régional 

6 être plus présent sur la gestion des candidatures, le suivi des 
stagiaires, l’organisation et le déroulement du stage : 

• amélioration de la fiche d’inscription 

• rétablissement du filtre SN et SD pour les inscriptions 

• intervention d’un représentant de la FSU en 
introduction au stage, bilan oral avec les stagiaires en 
fin de stage 

• élaboration d’une grille d’évaluation qualitative et 
quantitative 

• création d’un référent pour chaque stage : un membre 

du collectif sera chargé , en lien avec le secteur 
organisateur et le secrétariat du centre de suivre 
l’intégralité du stage : avant, pendant et après le stage 
en particulier sur les points suivants : inscription, 
hébergement, contenu, évaluation 

• envoi des documents aux stagiaires à J-15  

7 créer une boite à outils évolutive : il s’agit de mettre en 
place , autour d’un thème de formation , un ensemble de 
supports : banque de données, cpte rendu d’intervention, plan-
type de stage 

8 dynamiser l’offre de formation des SD et SN :  

• renforcement de la mutualisation entre SD , entre SN 

• suivi individualisé des SD et SN par les membres du 
collectif 

• une note exposant les priorités du Centre, rédigée par 
R Rouzeau, sera envoyée  aux SD et SN  

9 trésorerie : 

Le centre est désormais en capacité d’établir plusieurs 
documents comptables et budgétaires sur la base des données 
transmises par la comptable de la FSU. 

Ces documents : budget prévisionnel, compte de résultat et 
financier seront régulièrement présentés aux instances de la 
FSU . 

Dans ce cadre, plusieurs questions sont à l’étude : 

• les modalités de reversement de l’aide aux SD : 
proposition est faite d’un versement en une fois sur 
présentation du bilan du stage, 

• la valorisation des SD et SN qui organisent plus d’un 
stage : proposition est faite pour les SD pour le 1er 
stage : versement de 250  , pour le 2ème : 100  

• pour les SN : cette question est mise à l’étude 

• financement des courants de pensée siégeant dans les 
instances : proposition  

• est faite d’un versement annuel comprenant une part 
fixe et une part variable proportionnelle à la 
représentativité de chacun (% orientation congrès) 

10 fonctionnement du collectif : 

Présence au siège de la FSU : Géraldine : lundi et mardi, 
Gérard : mercredi, André : mardi ou mercredi, Jacques et 
Alain : selon les besoins. Roland peut continuer de donner des 
coups de mains ponctuels, mais ne pourra participer l’an 
prochain aux collectifs les mercredis  

Réunion de rentrée du collectif : mercredi 7 septembre de 9h à 
12h 

Référent des prochains stages : 12/13 octobre : André , janvier : 
stage action sociale : Géraldine 

11 statuts 

Roland rédige une proposition de toilettage des statuts ; 

Les prochaines réunions du collectif, du secteur plénier, et la 
tenue de l’AG du centre au CDFN de septembre seront la 
possibilité de prolonger, compléter, approfondir toutes ces 
questions. 

Pour le collectif : 

Gérard BLANCHETEAU 

Secteur formation syndicale 
Relevé de décisions de la réunion du jeudi 07 juillet 2005 
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Avis du CNFPTLV sur le projet d’ordonnance relevant certains 
seuils de prélèvements obligatoires 

1° partie : Résumé de la réunion 

Le quorum n’ayant pas été atteint le 19, une nouvelle séance 
s’est tenue le 20 en fin de journée au ministère de l’emploi. 20 
présents sur 62 membres. Une seule représentante des Régions. 

Présentation du projet par un représentant de Larcher : 

Afin de favoriser le développement de l’emploi, la présente 
ordonnance modifie les dispositions relatives à 3 cotisations 
dont la contribution à la formation professionnelle (la seule 
concernant le CNFPTLV). Un régime spécifique est institué 
pour les entreprises de 10 à 19 salariés. Ces employeurs sont 
assujettis à une obligation légale de 1,05 % de la masse salariale 
brute au lieu de 1,6 %. L’Etat s’engage à  assurer intégralement 
la compensation aux organismes collecteurs via le Fonds 
Unique de péréquation. 

L’unique représentante des Régions rappelle la lettre adressée  
au président du Conseil national par  le représentant de l’ARF 
exprimant le très vif mécontentement des Régions quant à la 
procédure des ordonnances et considère que les conditions 
d’un débat démocratique ne sont pas réunies. On peut 
légitimement considérer l’absence de TOUTES les Régions 
(sauf une, mandatée) comme une forme de boycott non 
officiel. 

Les organisations syndicales de salariés (CFDT, CGT, FO) 
dénonce l’incohérence gouvernementale (les dispositions du 
projet vont à l’encontre de l’objectif d’unification des taux 
stipulé dans l’ANI du 5 décembre 2003), condamne la pratique 
des ordonnances (CGT) et ajoutent un certain nombre de 
critiques plus techniques. Je dénonce le recours à la baisse des 
charges patronales qui n’a jamais créé d’emplois. 

Les organisations patronales (CGPME, MEDEF, UPA, CCI) 
« partagent les objectifs de création d’emploi, se satisfont des 
mesures prévues qui vont favoriser la compétitivité des 
entreprises mais s’inquiètent de la complexité du dispositif et 
de ses nombreuses imprécisions ». 

FO réintervient et dénonce un projet qui remet en cause 35 ans 
de négociation collective et de paritarisme. 

Les réponses des représentants du ministère le confirment 
clairement : il s’agit purement et simplement d’un transfert de 
charges du patronat au budget de l’Etat. Ceux-ci admettent par 
ailleurs un certain nombre de maladresses rédactionnelles 
(notamment : il est pour le moins maladroit de parler 
d’exonérations de charges alors qu’il aurait fallu écrire prise en 
charge provisoire par le Budget) 

Dés lors, le ton change, enfin. FO intervient violemment contre 
ces mesures qui annulent l’ANI (le 1,6 n’est pas d’abord légal, il 
est conventionnel via la signature de l’ANI) et menace de 
dénoncer sa signature de l’accord. La CGT arrive à la rescousse. 
Les régions s’indignent qu’une telle mesure n’ait pas fait l’objet 
d’un débat parlementaire. Je rappelle que la FSU dénonce les 
allègements de charge qui n’ont jamais créé significativement 
des emplois.  

Le climat devient houleux, l’UPA rappelle qu’ils n’ont pas été 
demandeurs… mais qu’ils prennent. Le MEDEF, après 
hésitation, réaffirme qu’il approuve les mesures… même si il 
tient à rappeler que pour lui les dépenses de formation sont un 
investissement et non une charge ! FO menace de quitter la 
salle… 

Vote final : 15 pour (ministères et organisations patronales) 7 
contre (organisations de salariés). Le CNFPTLV n’a donc pas 
d’avis. 

La FSU 12 dénonce vigoureusement la procédure en cours contre 15 personnes à Millau. Ces lycéens, parents et personnels de 
l’éducation qui ont pacifiquement marqué leur refus de la loi Fillon le 28 mars au péage du viaduc ont agi en citoyens: ce ne 
sont pas des délinquants! Leur action de protestation est un acte militant parmi tous ceux auxquels les gouvernements Chirac-
Raffarin-Villepin ont contraint toute la communauté éducative. 

Comment ne pas comprendre en effet le ras-le-bol de tous ceux dont on insulte l’intelligence depuis quelques années? 
Comment ne pas voir qu’en organisant des débats sans en tenir compte, qu’en restant sourd à l’avis quasi unanime contre la loi 
Fillon, qu’en ignorant  les mobilisations et grèves, ce gouvernement pousse à des actions toujours plus « médiatiques »? 

Eiffage se trompe de cible : ce sont ceux qui gangrènent la démocratie qui poussent à lever les barrières de péage! 

Et ceux-là, la FSU continuera à se battre pour les forcer à entendre le refus de la loi  Fillon, et les attentes exprimées par la quasi 
totalité de la communauté éducative partout en France, entendre ce qu’ont exprimé les personnels en grève, les centaines de 
milliers de lycéens qui ont été dans l’action et dont le seul signe qu’ils reçoivent vient des tribunaux. 

La FSU 12 se tiendra aux côtés des 15 de Millau et demande à Eiffage de retirer sa plainte. 

Communiqué de la FSU 12 
Eiffage se trompe de cible 


