
Adhésion du SNUPDEN à la FSU 
La FSU avait conclu avec le SNUPDEN une convention d'association lui permettant 
notamment de se réclamer de la FSU dans tous les actes de la vie syndicale et d'utiliser 
son sigle. Cela devait lui permettre d'en bénéficier et d’en faire usage notamment 
pour les élections professionnelles des personnels de direction de l'éducation 
nationale. 
Or le ministère conteste la recevabilité des listes du SNUPDEN en arguant du fait 
qu'il n'est pas affilié à la FSU mais simplement associé, ce qui n’avait pas posé 
problème pour un autre syndicat associé, candidat à des élections de Capn au 
ministère des transports dont le ministre était G . de Robien. Cela montre encore une 
fois la nocivité de la Loi Perben mais le recours à cette argutie manifeste également  
combien le ministre fait un choix partisan et refuse aux personnels le droit de choisir 
librement leurs représentants. 
La FSU a toujours défendu ce droit et cette liberté et est régulièrement intervenue 
dans son champ de responsabilité pour  que toutes les organisations syndicales 
légalement constituées puissent solliciter les suffrages des personnels. 
Dans le contexte créé par le refus du ministère d'accepter les listes présentées par le 
SNUPDEN et vu l'urgence, le BDFN réuni le 17 octobre 2005, exerçant les 
responsabilités qui sont les siennes dans l'intervalle des CDFN, décide de répondre 
positivement à la demande d'affiliation déposée par le Bureau National du 
SNUPDEN. Cette décision prend effet immédiatement. 

Texte adopté par le BDFN du 17 octobre 2005 
§ 1 à 3 : pour : 25 – contre : 3 – asbtention : 0  - nppv : 5 

§ 4 : pour : 22 – contre : 6 – abstention : 0 – nppv : 10 
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Communiqué FSU 

Indice des prix, pouvoir d'achat 
et négociations salariales 

L’indice des prix à la 
consommation rendu public par 
l’INSEE le 13 octobre atteste une 
accélération de la hausse des prix à 
la consommation. Pour l’ensemble 
des ménages, l’indice hors tabac 
s’est accru de 0,4% en septembre et 
de 1,7% depuis le début de l’année. 

Le gouvernement, suite à la 
mobilisation des personnels des 
fonctions publiques avait dû 
concéder en avril une évolution de 
leurs traitements au niveau de 
l’inflation prévisionnelle (1,8%). 
Les pensions de retraite (pensions 
brutes de prélèvement) ont été 
réévaluées de 1,8%au titre de 2005. 

L’actualité montre que la prévision 
initiale d’inflation devrait être 
dépassée et que la baisse du pouvoir 
d’achat des salaires et des pensions 
s’aggraverait en 2005 si aucune 
mesure n’intervient. La FSU 
souligne que les salariés sont 
d’autant plus pénalisés que le 
renchérissement du logement est 
mal pris en compte par l’indice 
INSEE et qu’ils sont souvent 
contraints pour leur exercice 
professionnel à des déplacements 
incontournables rendus plus chers 
par les prix de l’énergie. Les salariés 
ressentent fortement aussi la part 
croissante des dépenses de santé 
qu’ils sont amenés à supporter 
directement ou par l’augmentation 
d e s  c o t i s a t i o n s  d e s 
complémentaires. 

La FSU rappelle la demande qu'elle 
a faite au ministre de la Fonction 
Publique : l’ouverture immédiate 
de négociations salariales, comme 
l’ont revendiqué les personnels 
massivement mobilisés au cours de 
journée de grève et de 
manifestation du 4 octobre. 

Vendredi 14 octobre 2005 

Editorial  

UN DENI DE DEMOCRATIE 
Le Ministre de l'Education nationale vient de refuser au SNUPDEN-FSU le droit 
de présenter des listes de candidats aux élections qui renouvelleront 
prochainement les Commissions Administratives Paritaires des personnels de 
direction de l'éducation nationale. Ainsi donc un syndicat membre de la 
première fédération de l'éducation nationale se voit dénier le droit de se présenter 
aux élections professionnelles de ce même ministère. 

Cette décision vient confirmer encore une fois la nocivité des dispositions de la 
loi Perben mais elle montre aussi l'attitude partisane du ministre qui non 
seulement a choisi de priver les personnels concernés de la possibilité de choisir 
librement leurs représentants mais a multiplié les arguties et recouru au double 
langage. 

En effet dans un premier temps, le ministre avait argué du fait que le SNUPDEN 
était associé et non pas affilié à la FSU, argument d'autant plus spécieux que, 
Ministre de l'Equipement, il avait accepté les candidatures d'un autre syndicat 
associé à la FSU. Dans ces circonstances, le bureau délibératif de la FSU a donc 
décidé de l'affiliation du SNUPDEN et le Ministre en a été informé dans les 
délais. Il maintient son refus en inventant un nouveau prétexte : celui d'une 
affiliation trop récente, alors que ce syndicat est associé à la FSU depuis 18 mois. 

On ne peut que s'interroger sur les raisons de cette palinodie : s'agit-il d'un 
cadeau fait à l'organisation majoritaire des personnels de direction par un 
ministre en difficulté sur le dossier des remplacements ? 

En tout cas il s'agit d'un déni de démocratie qui constitue un bien mauvais 
exemple dans un ministère qui a la responsabilité de la formation citoyenne des 
jeunes. 

18 octobre 2005 



2 — n° 328 — POUR Info 

Fiscalité et Budget : La France vit-elle au dessus de ses moyens ? 
Non, répond Laurent Mauduit dans Le Monde. Essayons de 
nous y retrouver dans un maquis de chiffres qui ne mesurent 
jamais la même chose et qu’il est donc souvent très difficile de 
comparer, en traitant à la fois des recettes et des dépenses. 

Les dépenses publiques d’abord. Il est médiatique de crier à 
leur inflation. Elles représentaient en effet 44,7% du PIB en 
1978, elles en représentent 54,7% en 2003. Belle augmentation, 
en effet, de 10 points ! Oui mais de quelles dépenses parle-t-
on ? Le chiffre précédent globalise les dépenses de l’État et les 
dépenses liées à la protection sociale. Or ce sont celles-ci, liées 
au vieillissement de la population, aux progrès de la médecine 
qui grimpent : de 18,9% en 1978 à 25,2% en 2003. Si l’on s’en 
tient aux seules dépenses de l’État, elles ne progressent que de 
22,1% à 22,8% dans la même période. Une grande « stabilité » 
donc, qui plus est à un niveau proche du niveau moyen 22%, 
des pays de l’OCDE.  

Première conclusion donc : l’État au sens habituel du terme ne 
dépense pas plus qu’avant et pas plus que les autres ! Tout 
autre est le débat, de société, sur la façon de prendre en charge 
l’évolution des progrès de la médecine et de la durée de la vie. 

Par contre ses recettes, elles, n’ont cessé de diminuer. Et ceci 
nous amène au second débat, celui de la fiscalité. Depuis des 
années, les ministres des finances, de gauche comme de droite, 
font campagne pour la baisse des impôts. Et en particulier sur 
la baisse de l’I.R., impôt sur le revenu, seul impôt progressif 
qui permet une légère redistribution des richesses. L’argument 
en est double. D’une part faire face au « dumping fiscal » des 
pays concurrents, d’autre part relancer la consommation en 
modifiant l’assiette. C’est le fameux dogme libéral « trop 
d’impôt tue l’impôt » ! 

Depuis 1986 tous les prélèvements ont été réduits ; De la TVA 
à l’IR, en passant par la fiscalité de l’épargne, l’impôt sur les 
sociétés, les taxes d’habitation et professionnelles. Seule 
création l’impôt sur la fortune en 88. Là encore les chiffres 
parlent : si les prélèvements obligatoires sont bien passés de 
35,1% du PIB en 1970 à 43,8% en 2003 ce sont les 
prélèvements sociaux ( CSG comprise à partir de 1991) qui se 
sont envolés de 13,1% à 21,8% sur la même période. A 
nouveau si l’on s‘en tient au seul périmètre de l’État, et donc à 
sa capacité à « faire », ses prélèvements sont eux tombés de 
18,4% à 15,6% ! Soit une baisse de 2,8 points de PIB, ce qui 
représente un manque à gagner de 43 milliards d’euros. Le 
déficit de l’État en 2003 représentait 2,9% du PIB soit 
l’équivalent de ce manque à gagner ! Liêm Hoang-Ngoc chiffre 
le coût de la baisse des prélèvements à 22 milliards d'euros de 
2003 à 2005. 

Cette politique a conduit a un désengagement de l’État, qui 
s'est traduite par les décentralisations, les privatisations, et la 
dégradation généralisée des services publics que l’on a plus les 
moyens de financer correctement. Cette réduction continue, et 
aberrante des recettes de l’État est la première cause du déficit 
chronique et de l’explosion de la dette. 

Et pourtant ils continuent ! La baisse de l’impôt sur le revenu, 
et d’abord celui sur la fortune, reste un objectif et un des 
thèmes préférés des populistes de tout poil. Le candidat 
Sarkozy martèle qu’il faut cesser de faire payer « ceux qui 
travaillent ». Le premier ministre s’est engagé sur une nouvelle 
baisse d’impôt, qui ne produira ses effets – qu’il faudra 
financer- qu’en 2007 ! Beau cadeau à son successeur. Beau 

cadeau aux riches. Car contrairement au discours sur les classes 
moyennes c’est bien eux qui vont encore en profiter (voir 
encart). Le rêve des libéraux est de tuer définitivement l’I.R. et 
d’instaurer un taux unique (flat tax). On a vu en Allemagne la 
CDU faire campagne sur un taux unique de 25%. Il semblerait 
même que cela ait contribué à son relatif échec. 

Un rapport pour le Conseil d’analyse économique du premier 
ministre vient à point nommé pour éclairer ce débat fiscal. Là 
aussi les chiffres surprennent, même les auteurs. Ils ont 
demandé de calculer le taux global des impôts en France. « On 
pensait obtenir 20-25%, déclare Christian Saint Etienne au 
Monde, on a trouvé 12% hors cotisations sociales ». Ce taux, 
qui est le taux moyen lui aussi des pays de l’Europe,  « donne 
des marges de manœuvre énormes pour faire ce que nous 
voulions faire, une réforme efficace mais équitable ». Deux 
conclusions donc : 

D’abord contrairement à ce que « tout le monde » pense, la 
France est compétitive. Remarquons que les investisseurs 
étrangers eux le savaient depuis longtemps qui font de la 
France le second lieu d’investissement.  

Mais bien plus le rapport constate « Une politique qui conduit 
de façon efficace avec des procédures d’évaluation appropriées, 
à augmenter les biens publics, directement utiles à la 
productivité et à l’efficacité des entreprises (le facteur public) 
est de nature à augmenter l’attractivité d’un pays… » et il 
chiffre à +6% la marge d’augmentation possible ! C'est-à-dire 
que jusqu’à 18% de prélèvements la « compétitivité n’en 
souffrirait pas. 

Le véritable problème en France, n’est pas la lourdeur de 
l’Impôt sur le revenu mais son incroyable injustice. Outre qu’il 
rapporte fort peu (55 milliards soit 17% des recettes fiscales) ce 
sont 20% des ménages qui en paient 91%. Plus de 400 niches 
fiscales permettent aux riches, mais aussi aux classes moyennes 
de contourner l’impôt. Le résultat est que ce sont, en effet, les 
« salariés les plus productifs et potentiellement les plus 
mobiles » qui sont surtaxés.  

La question est donc bien celle d’une réforme en profondeur 
de l’impôt sur le revenu. Seul impôt progressif, donc 
socialement juste, qui doit retrouver toute sa capacité à 
redistribuer les richesses.  

Jean-Michel Drevon– 06 octobre 2005 

 

Les baisses d’impôts 
Le système français est « faiblement redistributif » explique 
Lien Hoang-Ngoc. En raison du poids de la TVA, de la TIPP, 
de la fiscalité locale moins juste, et du faible rendement de 
l’IRPP. Villepin veut encore réduire la progressivité de l’IRPP. 
En réduisant le nombre de tranche, en abaissant le taux 
supérieur à 40%, en plafonnant à 60% (bouclier fiscal) du 
revenu la fiscalité directe. Ce sont bien les riches, et non les 
classes moyennes ou les « déclassés » qui vont en tirer encore 
une fois profit. Cela ne relancera en rien la consommation, 
puisque les 3,5 milliards rendus aux classes aisées iront à 
l’épargne ! « Les profits d’hier sont l’épargne d’aujourd’hui et 
le chômage de demain » LHN. 
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Le déficit budgétaire est donc annoncé à 46,8 milliards d’euros. 
Au total, sécu comprise, le déficit public devrait être de 2,9%. 
Chiffre miracle qui permet de faire croire que la France 
respectera le critère de stabilité (moins de3% de déficit). Bien 
sûr personne n’y croit. Le taux de croissance estimé (entre 2 et 
2,5% en 2006) parait irréaliste à tous les analystes. 

Les dépenses de l’État (hors protection sociale donc) 
s’élèveraient à 276,3 milliards d’euros soit une progression de 
1,8% (inflation) qui correspond donc à une stagnation en 
volume. 

La dette publique continue à progresser et représenterait 66% 
du PIB en 2006. Loin des 60% du même pacte de stabilité mais 
surtout poids de plus en plus lourd pour le budget. Avec plus 
de 1 000 milliards, le poids de la dette dans le budget 
représente 50 milliards par an soit le montant de l’impôt sur le 
revenu. C’est dorénavant le deuxième « budget » de l’État après 
l’éducation. Elle représente 15% du budget global contre 6% 
en 1983 ! 

Les prélèvements obligatoires augmentent légèrement pour 
atteindre 44%. 

Les effectifs de l’État vont diminuer, au moins, de 5 318 postes, 
soit 2,339 millions de postes. Rappelons qu’avec la LOLF et son 
plafond d’ETP (équivalent temps plein) ce que nous 
connaissons au moment du vote du budget est le nombre 
maximum d’emplois possible. L’objectif de tous les 

gestionnaires de BOP sera de ne pas atteindre ce plafond. Le 
nombre réel des suppressions d’emplois ne sera donc connu 
qu’en fin d’exercice ! 

Les Finances (-2 608), l’EN (- 1 607), l’Équipement (- 945), 
Agriculture et pêche (- 680) sont les principaux ministères 
touchés. 

Un budget « insincère » ? Mais au-delà des chiffres donnés 
beaucoup soulignent les « astuces » qui permettent de boucler 
un budget de transition.   

Du coté dépenses 1,8 milliards d’euros de dépenses sont, par 
exemple, escamotés ; Les dégrèvements de cotisations 
patronales sont basculées sur le budget de la sécu. 

Du coté recettes comme il n’y a plus de soulte à percevoir le 
gouvernement racle donc les fonds de tiroir, chez les autres ! 
1,4 milliards sont ponctionnés dans le FGAS (fonds de garantie 
de l’accession sociale à la propriété), 2,8 sont prélevés à la 
Caisse des dépôts et consignations. EDF devrait reverser 1,34 
milliards de dividendes ! 

Toutes ces « petites combines » pour reprendre le titre de 
Libération ne parviendront pas à cacher une réduction des 
recettes et des dépenses qui ne pourront conduire qu'à une 
nouvelle dégradation des services publics. 

 

Un budget en trompe l’œil. 

Le directeur de cabinet indique que sur la « gouvernance », qui 
a fait l'objet de la réunion précédente une nouvelle rédaction 
du projet nous sera adressée qui tient compte d'un certain 
nombre de nos remarques. 
La réunion du 11 a porté sur les paramètres du régime. 
Une réunion préparatoire a permis une déclaration commune 
à cinq fédérations : CGT, UNSA, FSU, CFTC et CGC. Voir ci-
dessous. 
La CFDT n'avait  pas mandat pour s'y associer et FO n’avait 
pas souhaité être présent à la réunion préparatoire. 
La CFDT s’est déclarée contre la baisse du taux de 
remplacement, elle a contesté une augmentation déséquilibrée 
des cotisations dans sa répartition employeur / salarié. Elle 
demande que l’on prenne le temps d'un diagnostic partagé et 
de mesures équilibrées. 
FO a lu une déclaration après la notre: conteste qu'il y ait un 
seul scénario, se prononce pour le maintien des taux actuels. 
Le directeur indique qu'il n'est pas question de remettre en 
cause la répartition, mais qu'il s'agit de « sauver le régime » de 
l'Ircantec dont les projections établissent un déficit à compter 
de 2016 et l'épuisement des réserves en 2026. Il situe la 
responsabilité de l'Etat dans les mesures à prendre pour assurer 
l'équilibre du régime (sans autre ressource que les cotisations). 
Le premier document distribué pour établir le constat 
comporte plusieurs erreurs. Nous serons destinataires d'un 
autre.  
A la suite d'une interruption de séance, les sept fédérations 
demandent qu'il soit seulement présenté aujourd'hui les 
orientations qui ont prévalu pour la rédaction des projets de 
décret et arrêté et les conséquences escomptées pour les agents 

et les nouvelles projections. 
L’administration explique l’augmentation des cotisations pour 
dégager des ressources immédiatement ; pour éviter que ces 
cotisations plus élevées soient créatrices de droits 
supplémentaires, on les conjugue avec la baisse de la pension.  
Aucun élément n’est donné pour justifier la répartition agent/
employeurs très défavorable aux agents, ni pour apprécier les 
effets de ces décisions sur les comptes du régime, ou pour 
justifier leur niveau ou le calendrier (si ce n’est l’idée qu’il faut 
une progressivité donc un étalement).  
Les conséquences pour les agents sont présentées de manière 
étonnante : en 2020, la pension aurait dû être en euros 
constants de 7833  pour un revenu égal au plafond de la sécu. 
Elle ne sera que 6902 , ce qui permet d’affirmer une hausse due 
à la réforme de 5% car sans réforme, on ne pourrait pas payer 
la prestation au niveau annoncé… 
La réunion s’est terminée là, les syndicats indiquant qu’ils 
souhaitaient disposer des résultats des études sollicitées par le 
CA. 
 
Projet de réforme de l’IRCANTEC 
Déclaration faite lors de la réunion tenue à la Fonction 
Publique le mardi 11 octobre 05 
 
Les organisations syndicales CGT, UNSA, FSU, CFTC et CGC 
réfutent le projet gouvernemental dans son contenu actuel. 
Elles rappellent leur attachement à un mécanisme de 
répartition qui le moyen le plus sûr de garantir aux salariés 
lorsqu’ils cessent leur activité le taux de remplacement de 75% 
à 60 ans qu’elles revendiquent. L’IRCANTEC  doit y contribuer 

Compte rendu de la réunion à la Fonction publique sur l'IRCANTEC 

11 octobre 2005 
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Réforme Fonction Publique: 
Compte rendu de la réunion du groupe technique examinant le volet statutaire 

Jeudi 6 octobre 2005 

Délégation FSU : Anne Féray, Arlette Lemaire, Gilles Moindrot 

Le document parvenu la veille comportait six fiches : 

1.les déroulements de carrière de la catégorie C 

2.la reconnaissance de l’expérience professionnelle et la 
validation des acquis de l’expérience 

3.la formation 

4.le compte épargne temps 

5.les agents non titulaires 

6.le dialogue social 

Le Directeur, Paul Pény, précise qu’il s’agit d’une séance de 
« repérage » et qu’il n’y aura pas nécessairement de suite sur 
chacune des questions. 

Au cours du tour de table préalable, la FSU souligne le message 
du 4 octobre. Puisque le dialogue social est d’abord une 
« question de volonté », négocions sur les salaires. Il est 
indispensable de travailler sur l’ensemble de la grille. 
L’approche sur les non titulaires est particulièrement restrictive 
et inacceptable puisqu’elle se limite au champ des 
conséquences réglementaires de la loi sur le CDI. Il y a urgence 
à réduire les possibilités de recours aux contractuels, à analyser 
la situation des actuels agents non titulaires, à faire le bilan du 
plan Sapin, à discuter d’un nouveau plan de titularisation. La 
FSU dénonce le chômage des contractuels, cite l’exemple des 
enseignants. 

1. Les déroulements de carrière de la catégorie C. 

Toutes les fédérations ont dit qu’on ne pouvait se limiter à la 
catégorie C, qu’il fallait envisager la situation indiciaire 
(minimum et sommet) pour toutes les catégories. 

Suite à notre questionnement, Paul Pény précise que le débat 
porte sur la construction d’un corps unique à plusieurs grades, 
avec des recrutements externes directs et différenciés dans les 
différents grades selon les qualifications. Il assure être attaché à 
ce que le concours reste la voie essentielle du recrutement. Il 
demande qu’il n’y ait pas de fausses interprétations : « ce débat 
n’est pas l’occasion de faire revenir les cadres statutaires ». 
CFTC et CGC le regretteront à plusieurs reprises. 

Les propos de l’administration laissent donc penser que le 
corps unique pourrait recruter en échelle 3, au moins pour une 
partie des agents. Les pistes soumises semblent bien s’inscrire 
dans les grilles actuelles. 

La FSU a particulièrement souligné la nécessité de requalifier 

les emplois, elle revendique une intégration des agents 
administratifs dans le corps des adjoints.  

Toutes les fédérations interviennent sur la nécessité de 
travailler l’ensemble de la grille, la recherche de débouchés en 
catégorie B, contestant la piste des emplois fonctionnels.  

2. La reconnaissance de l’expérience professionnelle et la 
validation des acquis de l’expérience 

Pour la FSU, il faut lier cette question à celle de la formation. 
Défend les concours internes : la difficulté de construire des 
épreuves ayant un réel contenu professionnel ne doit pas 
conduire à renoncer à cette voie. Il faut aussi en accepter le 
coût. Oui à la RAEP si elle permet de construire des critères 
objectifs pour les tableaux d’avancement ; la VAE est un droit 
des salariés, la FP doit le reconnaître, l’organiser, créer le congé 
de validation. 

Paul Pény se défend de vouloir réduire la place du concours 
interne. 

3. La formation 

La FSU souligne les insatisfactions en la matière. Quels 
équilibres entre besoin de l’institution et formation 
personnelle ? Un geste immédiat d’augmentation  du nombre 
des congés de formation professionnelle, de réactivation des 
congés mobilité serait de bonne augure pour l’ouverture d’une 
négociation. Quel contenu pour le DIF ? Celui proposé par la 
loi Fillon aux enseignants n’a pas notre accord.  

Il faut aussi traiter du remplacement pour la formation, des 
moyens à y consacrer, comme des modalités d’organisation 
susceptibles de le rendre efficace. 

4. Le compte épargne temps 

Convergence des interventions pour demander un bilan. La 
FSU demande que celui-ci intègre le bilan des CPA avec 
cessation anticipée de l’activité puisque l’assouplissement 
proposé revient à généraliser cette conception. 

5. Les agents non titulaires 

L’administration propose de réfléchir sur la qualité du droit 
applicable aux non titulaires. Mais cela ne saurait créer un 
« statut bis ». 

Toutes les organisations demandent de discuter sur les cas de 
recours au contrat. 

6. Le dialogue social 

Toutes les organisations soulignent que la question a déjà 

en complément de la pension du régime général. 
Le projet conduit à une baisse du taux de rendement, 
actuellement de 15%, à 8,5%. 
La hausse considérable des cotisations repose très 
majoritairement sur les agents (+40% sur la tranche A ; 18% 
pour les employeurs).  Cette hausse, près de 1% du brut 
amputerait un pouvoir d’achat déjà bien malmené, sans pour 
autant créer de droits nouveaux. Au contraire, l’augmentation 
de la valeur d’achat du point et la baisse de sa valeur de service 
réduiraient  la pension versée. Il s’y ajoute une baisse du 
pouvoir d’achat des pensions programmée pour 2006 à 2009. 
L’Ircantec est une caisse tout à fait spécifique, son équilibre est 
fondamentalement dépendant des décisions politiques en 

matière d’emploi public. 
Il n’y a aucune urgence qui justifierait de ne pas terminer les 
études en cours, de ne pas prendre le temps du débat 
contradictoire sur leurs conclusions et les décisions à prendre. 
Ce débat peut commencer par des points déjà mis en évidence 
par plusieurs rapports et études : 

• La compensation pour l’Ircantec du coût de 
l’abaissement de la retraite à 60 ans ;  

• Les transferts financiers vers les régimes de titulaires ;  
• Les garanties dues aux agents par l’état et les 

employeurs publics.  
 

Prochaine réunion le 25 octobre 05 à 9h 30 
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longuement été abordée. CFDT et UNSA indiquent que cela 
doit absolument faire partie des négociations au contraire de 
FO, qui conteste fortement la présence de cette fiche. 

La FSU s’exprime sur trois points essentiels, le dossier ayant 
déjà été fréquemment abordé : 

• Toute organisation syndicale doit pouvoir se 
présenter aux élections ; ce sont les personnels qui 
font la représentativité des syndicats. S’interroger 

aussi sur la composition des conseils sup (pas 
seulement des CTP). 

• Le droit syndical manque à la liste. Il y a urgence pour 
le droit syndical des personnels soumis à des transferts 
de décentralisation. 

• Défavorable au contrat. Les résultats des négociations 
doivent déboucher sur une évolution de la loi et de la 
réglementation. 

CTPM Agriculture du 11 octobre 2005 : 
Intervention préalable de la FSU - (SNETAP-FSU et SYGMA-FSU) 

Monsieur le Ministre, 

Nous souhaitons profiter de l’une des rares occasions que vous 
nous donnez de vous rencontrer pour vous exprimer notre vif 
mécontentement sur la façon dont le dialogue social est mis en 
œuvre au sein de ce ministère. 

Vous réunissez aujourd’hui un comité technique paritaire 
ministériel sur un sujet essentiel pour la mise en œuvre des 
missions qui sont celles de votre ministère et de ses agents, le projet 
de budget 2006, et alors que vous avez bien trouvé le temps de 
convoquer une conférence de presse il y a maintenant plus d’une 
semaine et de faire élaborer par vos services un document à 
l’intention des journalistes, les représentants des personnels que 
nous sommes n’ont pas été destinataires du moindre document 
préparatoire. Vous serez bien obligé de convenir qu’il s’agit là d’un 
manière pour le moins cavalière d’envisager le dialogue social, 
quand nous sommes supposés donner un avis et produire des 
analyses sur un document que nous ne possédons pas. Ou alors 
faut-il considérer que tout cela importe peu car vous n’êtes pas 
réellement intéressé par les avis que les organisations syndicales 
représentatives de votre ministère ont à exprimer, ce qui serait 
finalement au diapason de la surdité gouvernementale que nous 
constatons depuis 3 ans, surdité à nouveau évidente après l’action 
du 4 octobre, avec un Premier ministre qui déclare qu’il a entendu 
les revendications mais qui ne change pas sa feuille de route d’un 
iota ? 

Un autre aspect de la médiocrité du dialogue social dans ce 
ministère concerne les difficultés que nous avons à obtenir des 
entrevues ou des réponses au plus haut niveau lorsque nous 
sollicitons des arbitrages politiques sur certains dossiers. 

Et même lorsque nous obtenons des rendez-vous à certaines 
occasions, comme ce fut le cas pour notre organisation lors de la 
journée d’action du 4 octobre, la façon dont certains de vos 
conseillers envisagent le dialogue social ne nous semble pas digne 
de ceux ou celles qui sont supposés être des serviteurs de l’Etat. 
Alors que nous avions sollicité ce rendez-vous une semaine à 
l’avance, nous avons dû relancer votre cabinet à la veille de la 
journée d’action pour obtenir une réponse et le rendez-vous qui a 
finalement eu lieu a fortement ressemblé à une occasion manquée 
tant la condescendance et le mépris ont été manifestes de la part 
des conseillers présents par rapport à nos demandes, notamment 
celles concernant les personnels ATOSS et IATOS. Devons-nous en 
déduire que ces personnels, qui exercent souvent des tâches 
ingrates mais qui le font avec une indéniable conscience 
professionnelle, ne méritent pas la considération de vos 
conseillers ? Devons-nous en déduire qu’il y a dans ce ministère des 
catégories qui mériteraient toutes les attentions et tous les égards 
quand d’autres devraient se contenter de réponses méprisantes ? 

Nous vous le disons tout net, Monsieur le Ministre, nous 
n’acceptons pas ces méthodes car elles bafouent la démocratie 
sociale. 

Nous souhaitons également vous interpeller sur la situation 
dramatique pour les personnels chargés de contrôle. Faut-il 
rappeler que deux de nos collègues ont été assassinés, que les 
agressions à l’encontre des fonctionnaires se multiplient, dernière 
en date celle de deux agents de l’inspection du travail du Nord.  

Outre l'absence récurrente de moyens et d'effectifs pour les services 
chargés de contrôle, en particulier pour l'inspection du travail, 
nous considérons que votre intervention sur ce sujet des contrôles 
ne soutient pas suffisamment les fonctionnaires. Le rapport du 
CHS ministériel sur l'exercice du contrôle ne saurait suffire pour 
cela. 

Nous sommes en particulier choqués par le comportement des 
représentants d’une organisation d’exploitants agricoles qui, 
impunément, peut développer des discours de haine, de 
stigmatisation des fonctionnaires, des politiques publiques qu’ils 
sont chargés de mettre en œuvre (et dont, vous, Monsieur le 
Ministre, avez la responsabilité). 

Nous voulons parler par exemple de la Coordination Rurale dans 
le Sud-Ouest, en particulier dans le Lot et Garonne, où ces faits 
sont récurrents… et n’empêchent pas le représentant local de l’Etat 
de rester de marbre, mais souriant, face à ces agressions verbales et 
publiques.  

Nous attendons toujours une dénonciation claire et nette de votre 
part de tels comportements.  

A titre d’exemple encore, nous avons indiqué devant ce CTPM la 
présence de panneaux publics d’affichage « contrôles = 
inquisition », signé de la Coordination Rurale, dans les 
départements du Lot et Garonne et du Gers. M. le Secrétaire 
Général avait indiqué qu’il verrait ce problème ; quatre mois après, 
les panneaux sont toujours en place. 

Nous vous demandons une intervention forte de votre part pour 
redonner une légitimité à l’action publique et aux fonctionnaires 
devant les représentants de la profession agricole.  

Certes, cela ne compensera pas les discours actuels sur la charge 
que représenterait l’Etat ou sur le besoin qu’il y aurait à réduire la 
protection apportée par le Code du travail, cela ne compensera pas 
les insuffisances de moyens dont sont victimes les services, en 
particulier celui de l’inspection du travail, mais nous attachons une 
importance à ce que vous interveniez directement pour dire 
fermement à l'ensemble de la profession agricole et aux partenaires 
de l'ensemble de la filière agroalimentaire, que les contrôles sont 
légitimes et que vous soutenez les fonctionnaires qui les réalisent.   

Après les fortes mobilisations de janvier, février et mars 2005, les 
personnels se sont à nouveau mobilisés le 4 octobre pour dénoncer 
les orientations gouvernementales en matière d’emploi, en matière 
de salaires et de pouvoir d’achat, en matière de services publics. 
Notre organisation mettra tout en œuvre pour que ces 
mobilisations se poursuivent et s’amplifient, y compris au sein de 
ce ministère, car les régressions impulsées par le gouvernement 
auquel vous appartenez ont atteint un niveau inacceptable. 
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Communiqué commun :  
FSU - FO - CFDT - UNSA - CGT - SUD Rural 

Halte au mépris des personnels — Halte à la parodie de dialogue social 
Halte à la casse du service public 

 

N’ayant pas été destinataires des documents préparatoires sur le budget 2006, les organisations syndicales représentatives du 
ministère de l’agriculture et de la pêche se sont concertées à l’entrée du Comité Technique Paritaire Ministériel (CTPM) présidé 
par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Elle ont décidé d’entrer dans la salle sans s’asseoir afin d’interpeller le ministre, en 
faisant chacune une déclaration préalable, pour dénoncer la parodie de dialogue social, le mépris des personnels et la casse du 
service public. 

En réponse, le ministre a demandé aux représentants des personnels de s’asseoir et d’arrêter « le cirque ». 

Face à cette réaction, les organisations syndicales ont unanimement décidé, après concertation, de refuser de siéger, ce qui 
constitue une première à l’occasion d’un CTPM présidé par le ministre de l’agriculture et de la pêche. 

 

Paris, le 11 octobre 2005 

Des hommes, des femmes, des enfants, sont aujourd’hui 
pourchassés, traqués, empêchés de vivre. Ce sont les sans-
papiers, fuyant misère et dictatures souvent au péril de leur vie, 
victimes de réseaux mafieux qui vivent de la fermeture de nos 
frontières. Leur seul tort est de vouloir vivre à toute force et 
construire un avenir meilleur pour leurs enfants. 

Le gouvernement les transforme aujourd’hui en gibier et en 
boucs émissaires des maux de la société française. À l’arbitraire 
de la loi s’ajoute celui des pratiques administratives sous la 
pression d’une « politique du chiffre » ignorant toute 
humanité. Les drames deviennent quotidiens. Voir ses enfants 
arrêtés en classe comme appâts, en être séparés arbitrairement ; 
ne pouvoir se soigner décemment, se loger qu’entre des murs 
suintant la misère, parfois y laisser sa vie et celle de ses gosses ; 
se faire exploiter par des négriers sous l’œil complaisant des 
pouvoirs publics ; avoir la peur au ventre à chaque 
mouvement, la rue devenant un espace d’insécurité légale : 
c’est la vie quotidienne de dizaines de milliers de personnes 
dans la France de 2005. 

Toutes les déclarations martiales n’y changeront rien. Et les 
étrangers en situation régulière sont victimes du même 
ostracisme, associés insidieusement au terrorisme et à la 
délinquance. Puis les Français qui leur ressemblent subissent 
les mêmes avanies, les mêmes violences policières. Enfin tous 
les habitants de France sont fichés parce que simplement ils 
accueillent parents ou amis. Cette politique porteuse de 
désespoir, de haine et de xénophobie semble être tolérée même 
de ceux qui, par leur histoire ou leurs principes, devraient y 
être les plus opposés. Elle est indigne des principes qui fondent 
une démocratie, elle est le contraire de la France que nous 
aimons et de l’Europe que nous voulons. 

Nous n’admettons plus que ces souffrances s’étalent dans nos 
villes, sur nos trottoirs ou dans nos écoles. Nous ne supportons 
plus que des enfants soient embastillés, séparés de leurs 

parents, expulsés de l’école. Nous sommes révulsés de voir que 
des familles ont brûlé parce que leurs logements étaient 
dangereux et qu’on ne voulait pas les reloger. Il est intolérable 
que celles et ceux qui portent assistance aux plus faibles soient 
à leur tour menacés. Ce sont nos libertés à tous qui, de proche 
en proche, sont aujourd’hui en danger. 

Nous trahirions nos principes et nos consciences si nous 
restions silencieux. Nous savons que tout n’est pas simple et 
que nul ne détient de solutions magiques. Mais nous avons vu 
l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal procéder à des 
régularisations massives sans être en butte à cette invasion dont 
tant de politiciens attisent le fantasme. Et la politique qui 
conduit notre pays • dans une logique qui est aussi celle, aussi 
irréaliste qu’insupportable, d’une Europe forteresse • à un tel 
mépris des droits les plus élémentaires de centaines de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants, n’est pas acceptable. 

Nous refusons d’en être complices. Nous appelons, d’ores et 
déjà, à un moratoire contre toutes les expulsions. Nous en 
appelons à un large débat démocratique pour construire une 
autre politique fondée sur le respect des droits et libertés de 
tous et qui fasse de l'immigré non pas un objet de rejet mais un 
sujet de droit et de dignité. 

Cet appel a été élaboré, à l’initiative de la LDH, par : 

Collectifs de sans papiers : ALIF (11ème collectif, 18ème 
collectif, 19ème collectif, CSP 92, CSP 77), 19ème collectif, CSP 
92, Collectif 28 pour la Régularisation des sans-papiers, 
UNCsp. 

Organisations de soutien : Les Alternatifs, CGT, FASTI, 
Fédération des syndicats SUD Education, FSU, GISTI, LCR, 
LDH, MRAP, PCF, SUD Culture, Union syndicale Solidaires, 
Les Verts. 

Appel à l'insurrection des consciences pour une autre politique de l'immigration 



Ordre du jour : 

• Les dossiers : RESF, lycéens, Millau, Palestine, 
INSERM, les propositions du SCH FPN, CNU, droit 
au logement, Halde, colloque homoparentalité. 

• Les initiatives. 

Les membres du secteur, au préalable, se sont interrogés sur les 
champs couverts par Droits et Libertés par rapport au secteur 
International nouvellement créé. Des précisions s’imposent, à 
l’évidence certains dossiers devront être traités en transectoriel. 

 

Les dossiers : 

1) RESF 

Point de la situation : des victoires, mais des cas nouveaux 
apparaissent sans cesse du fait du durcissement politique sur 
ces questions. Le Réseau auquel adhère la FSU traite les 
problèmes au cas par cas et il doit continuer à le faire, mais la 
FSU doit prendre l’initiative d’une campagne nationale pour 
faire respecter le droit à l’éducation. Un projet de texte du 
secteur doit être présenté au BDFN rapidement. Un débat s’est 
engagé sur la problématique suivante : faut-il lier toutes les 
questions (droit au logement, à une vie décente, à la santé, à 
l’éducation…) ou rassembler autour du seul droit à 
l’éducation ? Le secteur pencherait plutôt pour la seconde 
proposition. Aux instances de la FSU de trancher. 

2) La répression contre les lycéens 

Exposé de la situation : les procès reprennent avec des 
jugements toujours iniques, des sanctions disproportionnées. 
La FSU est impliquée dans le collectif et dans ses réunions, 
assiste au procès. Le soutien financier, dès lors que les 
sanctions tombent, doit être poursuivi. 

Une question est posée par le collectif aux organisations 
syndicales : ne devraient-elles pas déposer un préavis de grève 
les jours de procès, pour permettre au plus grand nombre de 
salariés d'assurer une présence et un soutien aux prévenus. Sud 
Education fédéral s'est prononcé contre, Sud Education Paris 
s'est prononcé pour, les S3 SNES RP se sont prononcées 
contre. La vrai question c'est surtout comment mobiliser plus 
de monde pour que le nombre de pétitions signées soit plus 
conséquent et surtout comment médiatiser la situation des 
personnes poursuivies, en la reliant peut-être à la 
criminalisation du mouvement social en général. 

Millau est un exemple parmi d’autres de répression contre le 
mouvement social puisque, à côté de 2 lycéens, 13 adultes sont 
assignés (2 FSU, CGT, PCF, Solidaires, Confédération 
Paysanne…). Il y a, pour la FSU, nécessité de s’exprimer. 

3) INSERM 

Les pédopsychiatres ont découvert de nouveaux malades : ceux 
qui portent atteinte à l’ordre établi, et préconisent de ce fait un 
traitement comportementaliste. On dirait le volet médical 
oublié du rapport Bénisti : certains enfants, dès leur plus jeune 
âge, sont des perturbateurs et présentent un danger pour la 
société. Le SNESup-FSU se propose d’étudier la liste des 
chercheurs qui soutiennent ce rapport que la FSU doit 
dénoncer. 

4) Rapport sur la Délinquance : 

Un rapport vient de sortir, sur « La prévention de la 
délinquance et l’accompagnement des publics vulnérables », 
sur proposition du Syndicat des Commissaires et Hauts 
Fonctionnaires de la Police Nationale. Il s’agirait de mettre en 
place un « guichet unique » dans les commissariats, avec « la 
police et les nombreux acteurs non policiers (publics ou 
privés) » en désignant : « un acteur (travailleur social) pour les 
problèmes de mineurs, un membre d’une association d’aide 
aux victimes pour les autres cas » (citation du rapport). 23 
expériences sont en cours. Le rapport constate que la 
prévention est toujours tardive (adolescence surtout) : « 
aucune action n’a été expérimentée à ce jour auprès des enfants 
qui présentent un comportement prédicteur de délinquance 
dès la crèche, la maternelle ou l’école primaire ». Le texte 
présente un second volet : le traitement de la récidive. 

Le SNEPAP-FSU, le SNPES-PJJ-FSU, ont construit un 
argumentaire sur les questions de la récidive. 

Le CNU a repris ses travaux : prochaine réunion le 12 octobre 
à 18 h 30 à la FSU. 

5) Droit au logement 

Un collectif qui rassemble une centaine de partis politiques, 
syndicats – dont la FSU, associations (MRAP, DAL, CNL, 
Droit Devant…) se réunit régulièrement pour élargir la 
mobilisation. 

Initiatives : 

• . la manifestation le 15 octobre à 14 h de République 
à Stalingrad ; 

• . des rassemblements au moment des expulsions de 
squats et le suivi des familles expulsées ( solidarité 
aussi assurée par des comités locaux). 

La FSU organise une réunion – débat – information sur la 
question du logement social 

Mercredi 19 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30 dans les locaux de la 
FSU, avec J.B. Eyrault président du DAL 

6) Palestine 

Le collectif unitaire Palestine prévoit un meeting le 21 
novembre à la Mutualité pour médiatiser la question du mur et 
celle de la colonisation. Un soutien de la FSU est attendu. 

Jeudi 3 novembre : rencontre à la Bourse du Travail (lieu sous 
réserve) à 19 h 30 avec Sarah Latiani, israélienne, et Rawda 
Ddeh, palestinienne. 

au niveau européen, le CCP qui regroupe des syndicats 
nationaux (FSU, CGIL, Commissions Ouvrières, Syndicats 
Belges…) cherche à ce que l’UE pèse davantage dans ce dossier. 
Il va s’adresser à la CES. En projet : une conférence à Genève. 

7) Lutte contre les LGBTphobies 

• Le groupe FSU LGBTphobies poursuit son travail 
intersyndical (avec la FERC-CGT, le SGEN-CFDT, 
l'UNSA Education, la FCPE, l'UNEF et l'UNL). Sont 
à l'étude une demande d’audience auprès de De 
Robien et un stage de formation intersyndicale. 

• Aucune association LGBT n’a été retenue pour 

Compte-rendu du Secteur Droits et Libertés de la FSU 
Mercredi 5 octobre 2005 
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participer au comité consultatif de la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité 
(Halde). Des contacts ont été pris en direction des 
associations qui composent ce comité pour 
connaître leurs intentions en matière de lutte contre 
les LGBTphobies. 

• Philippe rappelle que durant l’été deux iraniens ont 
été exécutés pour homosexualité et que deux 
nigérians sont en sursis. 

• La FSU a participé à la marche de l’Existrans pour le 
déclassement du transsexualisme de la liste des 
maladies psychiatriques, une plus grande 
implication des pouvoirs publics dans la prévention 
du SIDA chez les personnes trans, une solution 
législative et juridique à la question du changement 
d'état civil. 

• Conférence sur l’Homoparentalité : prévue les 25 et 
26 octobre à Paris, elle doit permettre d’alimenter la 
réflexion de la FSU (3 représentants à cette 
conférence : Philippe CASTEL pour le SNES, Didier 
GENTY pour le SNUIPP et Chantal THIBAULT 
pour la FSU). 

8) Laïcité 

Un groupe de travail a été constitué. 

Rappel : colloque le 10 décembre. Un projet de texte unitaire 
est en cours d’élaboration. Pour le moment, il n’y a pas de 
salle. 

9) Forum Social Européen 

Le secteur Droits et Libertés est directement concerné par 
certaines questions : les sans-papiers, les atteintes aux droits… 

Nécessité de faire vivre le groupe FSE-FSU. 

Les initiatives 

La FSU participe bien sûr aux actions décidées dans les 
collectifs où elle se trouve. 

• Quelques rappels : 

• manifestation pour un logement pour tous le 15 
octobre ; 

• réunion d’information – débat sur le logement le 19 
octobre, à 9 h 30 à la FSU ; 

• conférence sur l’homoparentalité les 25 et 26 
octobre à Paris 

• rencontre d’une mère palestinienne et d’une mère 
israélienne à la Bourse du Travail le 3 novembre à 19 
h 30. 

• meeting à la mutualité sur la Palestine le 21 
novembre 

Le secteur doit proposer un projet (texte, initiative) pour 
mettre en œuvre le mandat du CDFN. 

Proposition d’un dossier à Pour : qu’est-ce qu’un Etat de 
droit ? 

Prochaine réunion du secteur en plénière : 

mercredi, 30 novembre à 9 h 30 

 

Pour le collectif : Marylène CAHOUET 

Monsieur le Ministre, 
Les personnels de la Fonction publique (Etat – territoriale – hospitalière) ont de nouveau participé massivement à une journée 
nationale d'action le 4 octobre : pour la troisième fois depuis le début de l'année ils ont fait grève avec des taux de participation 
importants.  
Ils ont montré leur volonté d'obtenir : 

• ·une politique de l’emploi statutaire garantissant un service public répondant aux besoins de la population.  
• ·la défense et l’amélioration de leurs garanties statutaires  
• ·des mesures ambitieuses en matière de salaire et pension, permettant de rattraper les retards accumulés, d’assurer le 

maintien et une progression du pouvoir d’achat, la reconnaissance des qualifications et la refonte de la grille, le 
déblocage et l’amélioration des promotions. 

Des attentes aussi fortement exprimées ne peuvent rester sans réponse de la part du gouvernement.  
Vous avez organisé trois séances de travail auxquelles nous avons participé ; à présent il s'agit d'ouvrir sans attendre des 
négociations sur les revendications portées par les personnels. 
C'est sur ces bases que nous vous demandons d'obtenir du Premier ministre un mandat clair de négociation et d'ouvrir, dans les 
meilleurs délais, des négociations, portant prioritairement sur le pouvoir d'achat et la revalorisation du point d’indice. 
Les personnels attendent un signe fort de votre part ; faute de ce signe, nos organisations se rencontreront pour décider des suites 
à donner. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée. 

Pour l’ensemble des organisations syndicales  
de fonctionnaires :  

CFDT ; CGC ; CGT ; FO ; UNSA ; FSU  
Gérard ASCHIERI 

Lettre commune des fédérations syndicales de fonctionnaires 
au ministre de la Fonction Publique 


