
Editorial:  
Les chiffres des manifestations contre le CPE qui nous sont 
parvenus montrent une bonne mobilisation tant à Paris 
(45000) que dans les divers départements (exemples Tou-
louse 16000, Rennes 12000, Bordeaux 15000, Nice 5000, 
Besançon 2500, Tarbes 8000, Clermont 10000, Limoges 
5000, Nevers 2000, Albi 4000, Lyon 10000...). Les étu-
diants étaient généralement présents par milliers, même si 
c'était de façon inégale selon les régions.  
L'analyse faite par les responsables des divers syndicats en 
tête du cortège parisien était que, vu les délais et la période 
il s'agissait d'un bon résultat qui peut constituer une pre-
mière étape. Les diverses enquêtes d'opinion parues ces 
derniers jours confirment la prise de conscience de la noci-
vité du CPE. Il faut que celle-ci se traduise en mobilisation 
encore plus massive. La question des suites est donc posée, 
même si la période des vacances scolaires risque de la com-
pliquer. Les mouvements de jeunes se réunissent dès de-
main pour en débattre et une réunion unitaire intersyndi-
cale est actuellement envisagée pour vendredi matin.  
La FSU y sera représentée et le BDFN de lundi 13 fera 
donc le point.  
 

Gérard Aschiéri (le 07 février à 18 heures) 
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Non au contrat de première 
embauche ! 
La jeunesse mérite un autre 
avenir ! 
 
Le gouvernement a choisi le passage en force pour 
imposer un Contrat de Première Embauche qui 
au nom de l’emploi est un nouveau coup porté à 
l’avenir des jeunes mais aussi constitue un pas 
supplémentaire dans la remise en cause du Code 
du Travail. 
 
La précarité généralisée pour les jeunes 

La principale caractéristique du CPE, c’est qu’il 
s’agit d’un contrat de travail qui peut être résilié 
sans motif pendant deux ans. C’est à dire que les 
jeunes ainsi recrutés vont pendant toute cette pé-
riode être à la merci de l’arbitraire patronal, sous 
la menace d’un licenciement qui pourra intervenir 
à tout moment avec simplement quinze jours de 
préavis.  
Déjà la majorité des jeunes passe par des périodes 
de précarité avant d’accéder à un emploi stable 
(emplois aidés, CDD, intérim, stages…) :  le CPE 
se rajoute aux multiples formes d’emplois précai-
res. 
Et qui peut penser que les employeurs n’auront 
pas recours aux CPE y compris lorsqu’ils auront 
besoin de recruter sur des emplois stables ? On 
appelle cela « l’effet d’aubaine ». En fait, pour tous 
les jeunes, quelle que soit leur formation et leur 
qualification, c’est la perspective d’une précarité 
généralisée et obligatoire. Et sans la moindre ga-
rantie de déboucher sur un emploi fixe ! Com-
ment construire un projet de vie dans ces condi-
tions ? 
 
Une menace pour tous 

Après le Contrat Nouvelle Embauche (entreprises 
de moins de 20 salariés), après les CDD pour les 
seniors, après la réduction de l’indemnisation du 
chômage, le CPE donne un nouveau coup de bou-
toir au droit du travail : la vieille revendication du 
patronat de pouvoir licencier sans entrave se voit 
confortée. De moins en moins d’emplois vont re-
lever du Contrat à Durée Indéterminée. Le Pre-
mier Ministre annonce son intention de travailler 
à une réforme du CDI : on peut craindre le pire 
dans ce contexte, d’autant que les orientations 
européennes préconisent de « réexaminer le ni-
veau de flexibilité offert » par les contrats de tra-
vail. Tout comme pour le statut de la Fonction 
Publique qui, dans une telle logique, risque de 
faire figure « d’insupportable archaïsme ». 

La précarité et la flexibilité ne font pas l’emploi 

Pendant qu’il développe la précarité, le gouvernement s’obstine 
dans une politique qui a fait la preuve de son échec en matière 
d’emploi : poursuite de la baisse des « charges » sur les bas salaires, 
élargissement des exonérations fiscales, développement de la flexibi-
lité et remise en cause de la réduction du temps de travail, allonge-
ment de la durée de cotisations nécessaire pour une retraite à taux 
plein, refus de recourir à l’augmentation des salaires comme facteur 
de croissance, abandon des ambitions en matière de formation et de 
recherche, baisse des recrutements dans la fonction publique, sup-
pression massive d’emplois. 
 
Avoir une politique ambitieuse de l’emploi, notamment en faveur 
des jeunes, ce n’est pas développer la précarité mais bien changer de 
politique :  augmenter les salaires, conforter les droits et la sécurité 
du travail, développer le service public d’éducation et de recherche, 
avoir une politique de l’emploi public répondant aux besoins. 
 
Le 2 février, nous sommes dans l’action contre la précarité, pour 
les salaires, l’emploi public, les services publics, l’éducation et la 
recherche. 
La FSU appelle tous les personnels à être dans l’action le 7 février 
avec les jeunes et les autres salariés et à participer massivement aux 
manifestations pour le retrait du CPE. La FSU a déposé un préavis 
de grève pour ceux qui auraient besoin d’y recourir pour participer 
aux manifestations. 
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FEDERATION  NATIONALE  DES  COLLECTIFS  DE  

DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 

Communiqué sur la 2ème Assemblée Plénière 
 
Elle s’est réunie les 28 et 29 janvier 06 à Lorient alors que dans 
la nuit du Vendredi à Samedi et le Samedi lui-même, des 
conditions climatiques exécrables rendaient dans beaucoup 
d’endroits, les déplacements routiers difficiles et contraignaient 
de nombreux Collectifs à annuler leur venue. 
Malgré cela une centaine de représentants de Collectifs et 
d’Organisations Associées ont travaillé pendant 5h samedi et 
3h dimanche matin sur les 3 points de l’ ordre du jour : 
    -Structuration de la Fédération et passage à une forme 
Association relevant de la loi de 1901 
     -Débat sur l’élaboration du Manifeste des Services Publics 
auquel travaille actuellement la Fédération, qui a chargé une 
Commission de sa rédaction 
     -Définition des initiatives et actions de l’ Association dans 
les prochains mois. 
 Cette 2ème Assemblée Plénière de la Fédération a été un 
succès dans son contenu. Les débats, stimulants, ont permis de 
confirmer et de conforter les grandes orientations identitaires 
de la Fédération et de mettre l’accent sur quelques axes 
d’actions prioritaires   
Vous en trouverez une synthèse ci-après. 
 
La décision de donner une forme associative légale à la 
Fédération a donc été prise. 
 
Les statuts reprennent bien entendu les principes et objectifs 
fondateurs affirmés dans l’Appel National lancé à Guéret au 
soir de la manifestation du 13 nov 2004, répétés lors de la 
naissance de la Fédération les 25 et 26 juin 2005 à Guéret et 
confirmés dans l’Appel d’Angoulème du 17 sept 2005 à l’issue 
de sa 1ère Assemblée Plénière . 
Ce sont là nos références « historiques » et elles ont fourni le 
socle sur lequel se sont construites les deux manifestations 
remarquées du 5 mars 2005 à Guéret et du 19 nov 2005 à Paris, 
qui ont constitué l’apport  original de notre mouvement à la 
dynamique sociale visant à placer l’AVENIR  des SERVICES 
PUBLICS  au cœur des luttes pour une société d’Egalité et de 
Solidarité. Ces valeurs dont s’est toujours nourri le meilleur de 
l’histoire de la République, les combats menés en leur nom 
pour la justice sociale, le libre et plein exercice des Droits 
Fondamentaux et le renouveau de la Démocratie, la volonté de 
préserver et développer le Bien Commun, tout cela renvoie 
sans cesse à la nécessité de promouvoir les Services Publics, de 
les Reconquérir et de les Etendre, de les Démocratiser. 
En ce sens, toutes les citoyennes et les citoyens sont concernées, 
travailleuses et travailleurs du Privé comme du Public. 

 

La Fédération s’appelle désormais « Convergence Nationale 
des Collectifs de Défense et de Développement des Services 
Publics » (CN.CDDSP ). Elle est loin d’être la seule à porter 
l’exigence de la Promotion des Services Publics. C’est ce 
constat qui nourrit notre unique ambition : être utile pour 
faire connaître et faire converger les actions en leur faveur, 
aider à amplifier l’engagement citoyen et la dynamique unitaire 
sur cette question-là, qui dépasse le cadre national et s’inscrit 
dans la problématique de la construction européenne et de la 
mondialisation libérale. 
 

Toutes celles et ceux qui s’engagent dans cette dynamique et l’ 
animent, savent combien elle a besoin ,pour que s’imposent les 
choix politiques qu’ elle réclame, de rassembler les salarié-e-s 
et leurs organisations syndicales, les élu-e-s et les forces 
politiques, les associations et les groupes d’usager-e-s qui par 
expérience peuvent mesurer combien la qualité de leur vie 
quotidienne dépend de l’existence et du bon fonctionnement 
des Services Publics . L’Assemblée de Lorient a fortement 
réaffirmé la nécessité de ce « trépied » et s’est félicitée d’avoir 
encore une fois réussi à réunir ce jour–là un éventail syndical,  
politique et associatif pluraliste, à l’image de ce qui se structure 
tous les jours à l’échelon communal, départemental voire 
interdépartemental. Ce pluralisme est encore à élargir et la 
« CONVERGENCE » s’y emploiera, dans le respect total de la 
souveraineté des Collectifs  (reconnue sans ambigüité dans les 
statuts) en direction desquels est lancé un appel à l’adhésion 
d’un montant minimum fixe de 50 euros auquel s’ajoute, s’il y 
a lieu, un pour cent des recettes. 
  
Deux Assemblées Plénières, dont une à valeur d’Assemblée 
Générale, réuniront dans l’annéeles représentants des 
Collectifs adhérents.  
Ceux-ci sont dits «  membres actifs «  et à leur côté figurent les 
«  membres associés « , c’est-à-dire toutes les organisations qui 
souhaitent, dans les modalités qu’elles choisissent elles-mêmes, 
accompagner la CONVERGENCE dans ses travaux et 
initiatives, et enfin les membres donateurs. Les membres 
associés comme les membres donateurs sont informés de 
l’ensemble des activités de  l’association , et y participent avec 
voix consultative, à l’inverse des membres actifs qui ont voix 
délibérative. 
L’Assemblée Générale élit pour un an un Conseil 
d’Administration de 8 à 22 membres, qui pour être candidats 
au C.A. sont eux-mêmes élus par les Collectifs auxquels ils 
appartiennent. 
Les Assemblées pléniéres ont voix prépondérante sur le C.A 
qui leur rend compte de ses activités . 
L’assemblée de Lorient a élu un C.A provisoire de 8 membres 
( avec comme Président Bernard  Defaix, porte-parole du 
Collectif Creuse ), qui fera également office de Bureau pendant 
quelques mois et qui remettra son mandat à l’Assemblée 
Constitutive de «  Convergence « . Elle se tiendra à l’automne 
2006 ; le lieu et la date doivent en être rapidement fixés mais 
elle sera très probablement couplée avec des ASSISES 
NATIONALES POUR LA DEFENSE ET LE 
DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS qui verront la 
présentation du « MANIFESTE DES SERVICES  PUBLICS ».   
Il a été convenu qu’en début d’été 2006 se tiendra un 
COLLOQUE sur deux journées, organisé par 
CONVERGENCE  qui aura pour but de faire le point sur le 
MANIFESTE DES SERVICES PUBLICS  avant la dernière 
étape de sa rédaction . 
 
Lorient a été marqué non seulement par la confirmation d’une 
participation syndicale clairement assumée - et écoutée - (on 
pourrait en dire tout autant de la composante politique !) mais 
aussi par l’attention accrue portée aux mobilisations 
citoyennes qui se multiplient dans certains secteurs grâce à 
l’action d’Associations et de Collectifs dont la représentativité 
est devenue indiscutable par la pertinence de leur action. C’est 
le cas dans la Santé, l’Education et la Recherche, l’Energie, 
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l’Eau, les Transports et La Poste. 
L’Assemblée a écouté avec beaucoup d’attention Michel 
Partage, maire de Varages ( Var) venu parler de l’action de 
l’association qu’il anime, en faveur du droit pour toutes et tous 
à l'eau, droit fondamental et universel dont l’exercice implique 
que l’eau soit reconnue comme un bien commun et qu’ en 
conséquence la distribution, l’assainissement  et tout ce qui 
touche à sa gestion, doit relever du Service Public, géré 
démocratiquement avec les salarié-e-s, les élu-e-s, les usager-e-
s. 
Il est ressorti de cet échange que nous pourrions travailler de 
façon plus  interassociative à la construction de convergences 
dont l’efficacité mobilisatrice en sortirait accrue. 
Il est plus que jamais d’actualité de multiplier les collectifs , de 
rassembler et de proposer des liaisons au niveau des cantons et 
des départements mais aussi par secteurs . Le Gouvernement a 
dit à ses Préfets « Au boulot pour moderniser » et nous savons 
tous par expérience ce que signifie une modernisation libérale. 
Dans tous les départements, travaillons collectivement à des 
Etats des lieux et à l’élaborations de revendications précises, 
chiffrées, à partir des besoins. 
 
Dans cet esprit, CONVERGENCE a décidé de faire du 10 juin 
une grande journée d'actions revendicatrivese t festives sur 
tout le territoire nationale , avec comme thême « faites de 
l'avenir pour les services publics ». 
C’est un appel à tous les collectifs, à toutes les organisations 
partenaires, à toutes celles et ceux qui veulent refuser les 
privatisations, les mises en concurrence, les suppressions, les 
restrictions , 

A toutes celles et ceux qui veulent reconquérir les services 
publics, en exiger des nouveaux. 

Le tout avec de nouveaux droits démocratiques pour les élu-e-
s, les salarié-e-s, les usager-e-afin de participer au contrôle du 
fonctionnement du service public.                                                                  
Décidons dés maintenant par ville, chef-lieu de département, 
capitale régionale, de construire ce jour-là, dans l’unité et dans 
les formes qui paraîtront les plus adaptées aux conditions 
locales (défilés, rassemblements, délégations etc…) l’initiative 
la plus massive et la plus marquante possible. 
Nous allons travailler à quelques grands rassemblements qui 
soient les symboles à la fois de la résistance à la casse des 
services publics et de l’exigence de créations nécessaires pour  
répondre aux besoins nouveaux. 
 
Le 10 juin, tous ensemble, occupons l'espace public pour 
affirmer la nécessité de services publics de qualité partout 
pour toutes et tous ! 
 
En préfiguration de ce qui sera, le 10 juin, une énorme fête 
revendicative, la Creuse accueillera avec joie à Saint-Vaury (6 
kms de Gueret) toutes celles et ceux qui le 5 mars 2006  
voudront fêter l'avenir des services publics ! 
Rassemblement à partir de 11h : musiques, expo, casse-croute 
possible sur place. 
Débat sur le thème « Les services publics que nous voulons et 
particulièrement en Creuse »  de 14h30 à 15h30 puis de 16h 
à17h. 
 
                Compte rendu à diffusion nationale fait le 31 janvier. 
 
NB : les statuts de  la Fédération seront à disposition dans la 
version en ligne du Pour Info…. 

CPE : communiqué commun des organisations de jeunes…. 

Montreuil, le 1er février 2006. 
 
Le collectif unitaire des organisations de jeunesse réuni le 1er février 2006 exige à nouveau le retrait du CPE. 
Le CPE généralise le CNE pour l'ensemble des moins de 26 ans, à savoir une période d'essai de deux ans pendant la-
quelle tout salarié peut être licencié sans motif, du jour au lendemain. 
Dans l'esprit, le CPE rappelle le contrat journalier. 
 
 Le CPE institutionnalise la discrimination à l'égard des jeunes, renforce leur précarité et n'est en rien une solution au 
chômage. 
 
 Le CPE ne concerne pas que les jeunes : il est une profonde remise en cause du CDI et du Code du Travail dans son 
ensemble. 
 
Le Collectif des organisations de jeunesse appelle donc les jeunes, scolarisés ou non, et l'ensemble des salarié-e-s, en 
activité ou privés d'emploi, quel que soit leur âge, à manifester le 7 février 2006 
 
Sous le mot d'ordre «  retrait du CPE ! » 
 
 D'ores et déjà, le Collectif a convenu de poursuivre la mobilisation unitaire jusqu'au retrait du CPE. 
 
Signataires  : 
Jeunes CGT, UNSA Jeunes, UNEF, UNL, CE, Sud Etudiant, UEC, FSE, FIDL, JOC, ATTAC CAMPUS, MARS Jeunes, 
RESO, LEO LAGRANGE, PRS Jeunes, MJC, MJS, JSRAG, JCR, Jeunes VERTS, ALTERNATIFS, Fac VERTE. 



Compte-rendu de la réunion publique d’information : réforme 
de l’immigration, à l’initiative du collectif rassemblant plus de 
cent organisations le samedi 28 janvier 2006 
 
La Bourse du Travail, boulevard du Temple est archi pleine (plus 
de 500 personnes). 
Un nouveau projet est sorti le 27 janvier à 19H qui maintiendrait 
les grandes lignes du précédent (à noter que les mesures 
dépendent de textes réglementaires).  
Ci-joint les principaux dispositifs 
 
1) Carte vie privée et familiale 
Elle est vidée de sa substance.  
–L’article permettant aux personnes résidant en France depuis 
plus de 10 ans est abrogé. 
–Pour le jeune : il devait être en France depuis l’âge de 13 ans, il 
doit l’être dès 10 ans (serait revu ?) ou avoir été confié au service 
d’aide sociale depuis l’âge de 16 ans. 
–Pour les personnes ayant des liens privés (familiaux), celles-ci 
doivent prouver des ressources suffisantes, stables (ou une 
promesse de contrat de travail), un logement, leur intégration 
républicaine, et des liens depuis au moins 5 ans. 
–Pour le conjoint de français, il devra justifier de son entrée 
régulière avec une carte de séjour. 
–Pour obtenir une carte de résident, sa délivrance est acquise 
après 3 ans de mariage et le critère « d’intégration républicaine » 
 
2) Etrangers malades 
La carte d’un an est supprimée. Le paragraphe spécifique est 
abrogé. Une carte de séjour pourra être délivrée à « l’étranger 
résident en France dont l’état de santé nécessite une prise en 
charge d’une exceptionnelle gravité sous réserve qu’il ne puisse 
bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. 
 
3) Regroupement familial 
Déjà la loi du 26 novembre 2003 avait apporté d’importantes 
restrictions : suppression de l’accès direct à la carte de résident, 
accroissement des prérogatives du maire, nouveaux critères 
d’appréciation des ressources…  
Modifications prévues : 
-Allongement des délais pour déposer une demande : avoir 
séjourné en France depuis au moins 18 mois (au lieu d’un an) 
sauf pour les détenteurs de la carte « capacités et talents » (6 
mois). 
–Conditions de ressources et de logement plus restrictives : 
montant des ressources « au moins égal au salaire minimum de 
croissance mensuel, lequel est fixé en tenant compte du nombre 
de personnes ». Ne sont pas prises en compte les allocations 
diverses. Pour le logement, il doit « permettre l’insertion de la 
famille dans la société prise au regard de sa localisation, de sa 
superficie, de son confort, de son habitabilité, du nombre et de 
l’âge des enfants ». 
–Nouvelle condition : celle de l’intégration républicaine (qui 
aura compétence pour en juger ??) et une connaissance 
suffisante (??) de la langue française. 
–Le membre de la famille qui réside déjà sur le territoire français 
en sera exclu (« pourra » actuellement). 
–Extension du pouvoir du maire. 
 
Le passage à la carte de résident ne pourra se faire qu’après 3 
années de résidence régulière et ininterrompue (l’étranger ne 
pourra donc aller en vacances dans son pays d’origine). 
Bref, des conditions de plus en plus difficiles, des familles sous 
surveillance et sous pression. 
 

4) Le travail des étrangers 
L’immigration « choisie » contre l’immigration « subie ». De fait, 
c’est une généralisation de la précarité. La fin de l’emploi sonne 
la fin du droit de séjourner. La réforme projetée devra être 
appréciée à l’aune des nouvelles réformes (CNE notamment). 
Six situations mais dans tous les cas, l’étranger qui demande une 
carte de séjour temporaire doit être porteur d’un visa long 
séjour : 
-Carte de séjour temporaire mention « salarié »pour une durée 
de 18 mois. Difficile à obtenir : exceptionnellement donnée 
-Carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». 
Nouveauté. L’employeur qui n’a pas réussi à pourvoir une offre 
pourra faire venir de droit un étranger dans ce cadre. La carte ne 
vaudra que pour une activité déterminée auprès d’un employeur 
déterminé. Le recours au contrat à durée déterminée est de fait 
élargi (véritable « armée de réserve », masse de pression sur les 
autres travailleurs). 
-Carte réservée aux professions non soumises à autorisation : 
professions libérales ou indépendantes. Valable 18 mois, soumise 
à la qualification professionnelle, à l’activité professionnelle, au 
niveau d’études (au moins la licence) 
-Carte de séjour temporaire  mention « travailleur saisonnier » : 
3 ans. Elle est « accrochée » à un employeur. Elle exige une 
résidence habituelle hors de France. Danger : pour l’étranger, 
pourrait rester en France en étant dépourvu de protection, la 
moitié de l’année où il lui interdit de travailler (le titre est retiré 
si le titulaire travaille plus de 6 mois sur 12 consécutifs). 
-Carte temporaire mention « détaché interne » : ne vise que le 
détachement à l’intérieur d’une même entreprise. 3 ans 
renouvelable mais l’étranger ne peut travailler que 18 mois). On 
a un volet souple de main-d’œuvre qualifiée que l’ont peut faire 
circuler librement et de façon pérenne puisque la carte est 
renouvelable. 
 
5) La carte « capacités et talents » rebaptisée « compétences et 
talents » dans le second texte (3 ans renouvelable) 
Le titulaire sera choisi par « l’autorité administrative 
compétente » ( ??). Attribuée à « l’étranger susceptible de 
participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon 
significative et durable au développement de l’économie 
française ou au rayonnement de la France dans le monde ou au 
développement du pays dont il a la nationalité ». Il n’est pas 
soumis au critère  de « l’intégration républicaine ». Elle permet 
d’exercer toute activité professionnelle. Les membres de sa 
famille reçoivent de plein droit la carte dès lors qu’ils sont 
astreints à la détention d’un titre de séjour ». 
 
6) Les étudiants 
Recrutés selon les disciplines, le niveau, le diplôme selon une 
visée purement utilitariste. 
 
Bref, « des immigrés choisis, contrôlés, postés où il faut ». Un 
texte très dangereux non seulement pour les étrangers qui paient 
le prix fort mais par tous (précarité, inégalité, insécurité sociale, 
remise en cause des droits…) 
Il y a des étrangers jetables, il y a des travailleurs jetables. 
 
7) Perspectives de mobilisation 

-Le collectif regroupe maintenant plus de 100 organisations 
-Interpellation des forces politiques, des élus, des candidats, des 
syndicats… 
-Pétition sur le site  
-Réunion lundi 30 janvier à la LDH avec le collectif « sans 
papiers » pour décider d’initiatives 
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Unis contre une immigration jetable 
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La contribution qui suit ne s’inscrit pas dans le seul cadre de la 
consultation organisée par les auteurs du projet de CECP. D’une 
part parce que la précipitation avec laquelle celle-ci a été organisée 
n’a pas permis de mener le large débat démocratique que nécessi-
terait un projet d’une telle ampleur, d’autre part parce que la FSU 
estime qu’un des objectifs essentiels et non-explicite de ce projet 
est de provoquer des réformes des systèmes nationaux de forma-
tion, d’abord en modifiant les systèmes de certification puis à 
terme en modifiant les programmes et les contenus des formations 
professionnelles.  
 
La FSU demande avec la plus grande fermeté : 
- que le gouvernement n’engage pas la France sur le projet actuel 
de CECP 
- qu’un véritable débat soit organisé sur la base des contributions 
fournies par les principaux intéressés - qui ne se réduisent évidem-
ment pas aux seuls  experts  de la Commission européenne - et 
dont le texte qui suit est un des éléments 
 
Après avoir analysé en quoi derrière un objectif affiché, acceptable 
en soi, de permettre la lisibilité et la reconnaissance des qualifica-
tions / certifications construites ou à construire par les systèmes 
nationaux, le projet de la Commission européenne est porteur de 
graves dangers, ce texte fera état des propositions de la FSU en ce 
qui concerne les questions de certification et de formation tout au 
long de la vie. 
 
Préambule 
 
Le terme  diplôme  n’a pas la même signification que le terme  cer-
tification.  Le premier terme renvoie d’une part à des contenus de 
savoirs et d’autre part aux modalités d’acquisition de ceux-ci dans 
le cadre de systèmes éducatifs nationaux. On est alors dans une 
logique institutionnelle. Dans ce premier cas, l’obtention d’un di-
plôme par Validation des Acquis de l’Expérience n’est recevable 
que si la procédure de validation est elle-même un acte éducatif. Le 
second terme renvoie plutôt à des  résultats d’apprentissages  obte-
nus généralement dans le cadre de l’activité professionnelle à plein 
temps ou en alternance et sans intervention de la puissance publi-
que (au-delà du socle académique propre à chaque niveau de for-
mation). 
 
En ce sens, l’abandon par la Commission européenne à partir du 
début 2005 du terme de qualification utilisé jusque là dans ses tra-
vaux pour lui substituer celui de certification est donc lourd de 
signification. Derrière cette évolution terminologique transparaît 
la conception libérale de l’éducation et de la formation des futurs 
salariés dans laquelle s’inscrivent les auteurs du projet de CECP. 
 
1. UN PROJET PORTEUR DE GRAVES DANGERS  
 
1.1.Une conception libérale et marchande d’ l’éducation et de la 
formation  
 
Les concepts de  Qualification  et de  compétences  désignent deux 
logiques elles-mêmes radicalement opposées. La qualification 
sanctionnée par le diplôme est porteuse d’une double reconnais-
sance académique (via l’Ecole) et professionnelle (via les conven-
tions collectives). Elle produit donc des effets individuels et so-
ciaux en lien avec les systèmes paritairement élaborés de recon-
naissances des qualifications acquises dans le cadre des grilles de 
classification professionnelles et des conventions collectives. La 
compétence réduit les contenus de formation au minimum néces-

saire - du point de vue des employeurs - pour occuper un poste de 
travail quelconque. Cette approche purement utilitariste, en ins-
trumentalisant l’Education, la réduit à n’être qu’un acte unique-
ment formatif, sans autre reconnaissance que purement académi-
que. Dans cette logique, le diplôme n’est plus qu’un simple signal 
de positionnement à destination de l’employeur potentiel. Il n’est 
plus par lui-même générateur de droits à l’emploi et à la rémuné-
ration correspondants au niveau de qualification atteint par le can-
didat à l’emploi. 
 
Cette logique reposant sur les compétences conduit de fait à préco-
niser :  
- la construction d’un système de formation et d’apprentissage 
centré sur l’individualisation des parcours de formation 
- des individus responsables du développement de leurs compéten-
ces en vue de maintenir le niveau de leur employabilité sur un 
marché du travail lui-même largement déréglementé ; donc des 
individus demandeurs et consommateurs  libres  sur le marché de 
la formation et de la certification   
- lequel marché serait régulé du côté de la demande par le niveau 
d’investissement en temps et moyens financiers que l’individu est 
prêt à consentir (au besoin avec une participation des entreprises 
ou de l’Etat) et du côté de l’offre par un système  d’assurance qua-
lité  qui pourrait être réalisé par des opérateurs privés. 
 
1.2.  Une stratégie de contournement        
 
Mais dans la voie de cette transformation de fond des systèmes 
nationaux de formation  en vue de réussir le défi de la compétitivi-
té, les experts européens et leurs mandants rencontrent un obstacle 
a priori insurmontable : le principe de subsidiarité qui s’applique 
au domaine de l’éducation et de la formation. Relevant de la res-
ponsabilité propre des Etats nationaux, il interdit à l’Union Euro-
péenne de légiférer en la matière. Deux procédures vont donc être 
utilisées, non pas pour surmonter l’obstacle mais pour le contour-
ner.  
D’une part est mise en oeuvre la méthode dite de  coordination 
ouverte, véritable système de pilotage autoritaire par les critères de 
références, les indicateurs et les outils conceptuels qui ne laisse aux 
Etats que le choix entre le rejet en bloc de tel ou tel projet - et donc 
la mise hors jeu - ou l’acceptation globale - et en l’occurrence pour 
la France l’approbation implicite de la déconstruction program-
mée de notre système éducatif. 
Le CECP d’autre part est le véritable cheval de Troie de cette stra-
tégie. Et ce pour une double raison.  
 
D’une part, au niveau des certifications elles-mêmes, parce qu’on 
imagine mal que la construction d’un tel système ne conduise pas à 
terme à un alignement de tous les anciens cadres nationaux de cer-
tification professionnelle sur le modèle préconisé par le projet de 
CECP. 
 
D’autre part parce que ce système de certification professionnelle 
unifié serait en lui-même une puissante incitation à couler dans un 
moule identique les systèmes de formation eux-mêmes (ceci nous 
paraît tout à fait évident en ce qui concerne les systèmes de forma-
tion - donc essentiellement professionnelle - , la question des systè-
mes d’éducation semblant devoir rester ouverte à d’éventuelles 
évolutions ultérieures). Tel est bien d’ailleurs l’objectif que se 
fixent les concepteurs du projet lorsqu’ils écrivent qu'un CECP 
constituerait une force de changement au niveau européen, natio-
nal et sectoriel dans la perspective de la formation tout au long de 
la vie, soutenant le suivi et la mise en oeuvre des objectifs com-
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muns pour les dispositifs d’enseignement et de formation déci-
dés en 2002  (p. 16) ou, plus loin :  l’impact pratique d’un CECP 
sur la formation tout au long de la vie dépend de la mesure dans 
laquelle il inspire, informe et guide les politiques d’enseigne-
ment, de formation et d’apprentissage nationales et sectorielles, 
ainsi que leur mise en oeuvre.  (p. 40). 
Si la FSU est bien convaincue, et l’ensemble des ses prises de po-
sitions publiques sont là pour le prouver, que notre système na-
tional d’éducation, de formation et de certification est largement 
perfectible, elle refuse que la construction d’un CECP serve de 
paravent à une transformation dans un sens libéral de l’édifice 
actuel. 
 
1.3.       Un second motif de rejet 
 
Mais Cette crainte fondée sur l’effet d’entraînement qu’aurait 
inéluctablement l’édification d’un CECP est renforcée par la vo-
lonté maintes fois affirmées des auteurs du projet de généraliser 
un processus de dissociation entre formation et certification 
 
Les auteurs du projet font tout d’abord remarquer que les certifi-
cations reposent essentiellement sur les autorités nationales en 
charge de l’éducation et de la formation. Nous constatons cepen-
dant de plus en plus que des institutions et des associations en 
dehors du contexte des politiques nationales de certification ré-
clament le droit de reconnaître les résultats d’apprentissage  (p. 
13). Loin de s’interroger sur la pertinence d’une telle tendance, le 
projet entérine cet état de fait et préconise même une adaptation 
en conséquence du CECP :  Un CECP doit prendre cette ten-
dance en compte afin de faciliter les liens entre les cadres et dis-
positifs de formation  au niveau national et sectoriel  (même 
page). Le rôle potentiellement privilégié des  initiatives sectoriel-
les  est à nouveau mis en valeur page 53 :  La référence explicite 
aux initiatives sectorielles est importante car elle reconnaît que 
des normes et des certifications professionnelles sont élaborées 
hors du champ des cadres et dispositifs nationaux - (suite du 
passage incompréhensible NDA). De plus, dans le cadre de ces 
processus de certification, la place dévolue aux  agences  (par 
opposition aux  organismes officiels) est explicitement recon-
nue :  Un CECP ne servirait pas à prendre les décisions de recon-
naissance directe. Ces décisions doivent être prises par des agen-
ces reconnues au niveau sectoriel, national ou international (c’est 
nous qui soulignons) ou des organismes officiels, sur la base de la 
transparence accrue apportée par un CECP  (p. 17). En bref, il 
s’agit de reconnaître - voire en fait de préconiser - la dissociation 
cursus de formation / sanction de la formation, ouvrant ainsi 
largement la voie au développement d’un véritable marché de la 
certification donnant la priorité au court terme sur le long terme, 
à l’économique sur le social. Ce principe de dissociation s’inscrit 
en fait pleinement dans la logique compétence  préconisée de-
puis la fin des années 1990 par les organisations patronales dans 
la mesure où, comme le suggère le projet de CECP, la responsa-
bilité de mesurer les résultats d’apprentissage  reviendrait aux 
entreprises supposées mieux à même d’apprécier les compéten-
ces des candidats à l’emploi. Au contraire, la FSU réaffirme ici 
qu’elle est attachée à l’existence d’un continuum formation / cer-
tification dont la responsabilité reviendrait au service public.  
On notera cependant qu’en France, cette tendance à la dissocia-
tion, produit de processus indépendants entre eux, est d’appari-
tion récente. Sa mise en oeuvre est de plus encore actuellement et 
fort heureusement relativement bien encadrée et limitée dans ses 
possibilités de développement. La création des CQP à partir de 
1989 a constitué la première voie d’émergence de procédures de 
certification indépendantes des cursus de formation. La FSU a 
toujours exprimé sa très grande réserve quant à ce type de certifi-
cation et elle préconise un strict contrôle de la puissance publi-
que lors de la création de nouveaux certificats par les partenaires 
sociaux. L’autre voie par laquelle s’est développé le principe de la 
dissociation réside dans la construction du Répertoire National 

de la Certification Professionnelle en cours de réalisation sous 
l’égide de la CNCP. Comme l’indique sa dénomination, cette 
commission - comme le répertoire qu’elle construit - ne s’inté-
resse qu’aux certifications et à leur adéquation avec les métiers 
visés et non aux cursus de formation y conduisant. Il est certain 
que l’existence même de ce répertoire risque donc de favoriser 
cette dissociation. Il est de la responsabilité des membres de la 
CNCP, et du MEN, de contrôler de la façon la plus rigoureuse la 
qualité des organismes sollicitant une inscription au répertoire 
de leurs diplômes, titres ou certificats. 
 
Enfin, la montée en puissance de la VAE est porteuse elle aussi 
d’un risque élevé de marchandisation des diplômes et des titres. 
On sait que depuis quelques mois se développe une offre privée 
de délivrance de diplômes et suppléments aux diplômes dont les 
libellés sont similaires à ceux proposés par des établissements 
supérieurs français sur la base de la présentation d’un CV et d’un 
dossier examiné à distance par des organismes commerciaux 
prétendument universitaires. Ces offres douteuses peuvent évi-
demment tromper un public non averti soucieux de faire valider 
ses acquis notamment en vue de se prémunir contre les risques 
de chômage. 
 
Du point de vue de la FSU, ces risques de dérives mercantiles 
peuvent et doivent être combattues par le maintien et le déve-
loppement de la maîtrise de la délivrance des certifications par 
la puissance publique et par l’affirmation du principe que la 
VAE étant un acte éducatif, toute procédure de validation doit 
être prise en charge prioritairement par des personnels du 
SPEN. 
 
Telle n’est pas la logique du CECP qui préconise tout au 
contraire de développer, pour les agences reconnues au niveau 
sectoriel, national ou international, la possibilité de délivrer des 
certifications professionnelles, donc y compris par la VAE qui est 
depuis la loi de 2002 l’une des voies d’accès au diplôme et à la 
certification. 
 
Pour la FSU, ce texte est imprégné d’une vision libérale plutôt 
implicite qui inspire l’éducation et la reconnaissance des qualifi-
cations : 
- Le système de formation et le processus d’apprentissage sont 
centrés sur l’individualisation des parcours et le marché de la 
formation. Des individus responsables du développement de 
leurs compétences, de leur employabilité, sont considérés d’a-
bord comme consommateurs et demandeurs de formation sur le 
grand marché de la formation et de la certification. Le grand 
marché est régulé du côté de l’offre par le système d’assurance 
qualité (agences privées a priori), du côté de la demande par l’in-
vestissement en temps et moyens financiers des individus avec 
incitation des entreprises (co-investissement), des partenaires 
sociaux (encouragements, information, accords contractuels sans 
règles contraignantes …), de la puissance publique (incitations 
fiscales, aides éventuelles …), 
- Le fonctionnement du marché du travail et du système de re-
connaissance des qualifications acquises, des certifications et di-
plômes fait abstraction des règles collectives protégeant les sala-
riés dans leur face à face inégal avec les employeurs. La base du 
système de relations du travail serait le contrat individuel entre 
personnes libres salariés et employeurs dont les intérêts sont a 
priori convergents (employabilité contre compétitivité). Le sala-
rié doit faire la preuve de ses compétences à travers les certifica-
tions et portefeuilles de compétences … L’employeur doit avoir 
la garantie que les certifications présentées correspondent bien à 
des résultats avérés d’apprentissage (formel ou informel). Le pro-
blème central serait la lisibilité des certifications nationales ou 
sectorielles par les différents acteurs concernés. 
- La FSU condamnant la logique même qui sous-tend ce projet et 
les préconisations qui en découlent, ne peut donc que rejeter ce-
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lui-ci. Elle refuse en conséquence de se plier au jeu des questions 
réponses d’un débat biaisé, précipité et mal engagé. Soucieuse de 
contribuer dans la mesure de ses moyens à l’amélioration des 
conditions de la mobilité des étudiantEs, des salariéEs et des per-
sonnes, elle propose au débat public les éléments de réflexion qui 
suivent.  
 
Compte tenu des orientations générales développées par ailleurs 
par l’UE, il s’agit plutôt d’une déconstruction à terme des cons-
tructions sociales élaborées par les Etats nations pour rendre les 
services publics d’éducation et de formation à la fois plus démo-
cratiques, plus justes et plus performants, dans le cadre de procé-
dures démocratiques associant à la fois les pouvoirs publics avec 
la responsabilité de dégager l’intérêt général à long terme et les 
représentants des acteurs concernés : personnels de l’éducation, 
salariés, employeurs … 
 
Telles sont les raisons essentielles pour lesquelles la FSU 
condamne ce projet de CECP. La démarche qu’elle propose est 
tout autre, sur la forme comme sur le fond, et s’articule autour 
des axes qui suivent. 
 
2. LES PROPOSITIONS DE LA FSU. 
 
Il importe pour commencer de rappeler que l’idée de construire 
un cadre commun de certification à l’échelle de l’Europe n’est 
pas nouvelle et que la mise en oeuvre de celle-ci a été un long 
parcours parsemé d’échecs successifs qui devrait conduire cha-
cun des acteurs concernés à faire preuve de réalisme, voire de 
modestie. Afin de ne pas répéter les erreurs du passé, il est à tout 
le moins nécessaire d’en finir avec les méthodes de travail anté-
rieurement utilisées : la démarche  top / down  a fait la preuve de 
son inefficacité et le recours au  lobbying est condamnable dans 
son principe même. Il faut au contraire laisser à chacun des ac-
teurs - et non aux seuls experts autoproclamés - l’initiative des 
propositions avant d’engager, sur la base de celles-ci, la démar-
che de construction du projet lui-même. 
 
La première question à trancher est celle de la raison d’être d’un 
cadre commun 
 
2.1  Pourquoi un CECP ? 
 
Cette interrogation, dont la ou les réponses guideront la suite de 
la démarche, se décline elle-même en plusieurs sous questions. 
 
2.1.1. Un CECP pour quelle mobilité ? 
 
Ou en d’autres termes, pourquoi être mobile ? La question mé-
rite amplement d’être posée. Sans oublier pour commencer que 
la mobilité n’est pas que géographique, on peut sérieusement 
s’interroger sur l’insistance mise par les auteurs du projet sur la 
nécessité de la mobilité.  
- Si il s’agit, grâce à ce nouveau cadre commun, de faciliter la 
circulation des travailleurs dans l’esprit de la directive Bolkestein, 
c'est-à-dire du moins disant social, ce qui après tout paraît plau-
sible vu l’acharnement avec lequel l’UE tente de faire appliquer 
celle-ci, la FSU ne peut que s’y opposer le plus fermement. 
- Si il s’agit seulement de favoriser la  libre circulation de la 
main-d’oeuvre sur un marché du travail européen déréglementé 
et frappé par un chômage de masse, la réponse de la FSU sera 
tout aussi négative. Autrement plus utile serait que les gouverne-
ments européens s’engagent résolument dans la lutte contre le 
chômage par des politiques de relance de la consommation et de 
l’investissement de capacité. 
- Si il s’agit par contre de permettre aux individus qui le souhai-
teraient de circuler autrement que sous contrainte économique 
sur l’espace européen, alors, pourquoi pas ? Le fait est cependant 
qu’on est en droit de douter sérieusement qu’il s’agisse  actuelle-

ment de l’hypothèse retenue par l’UE. 
 
Si néanmoins en s’en tient à ce troisième motif, alors se pose plus 
précisément la question de la finalité du cadre. 
 
2.1.2 Un CECP pour quelle lisibilité ? 
 
Force est de reconnaître que dans le projet actuel, l’accent est mis 
presque exclusivement sur la seule lisibilité (encore désignée par 
le terme de transparence, ce qui ne manque pas d’interroger). 
Que cette qualité favorise la mobilité, nul n’en disconviendra et 
l’on admettra sans difficulté qu’il s’agit d’une condition néces-
saire à la mobilité des salariés. Mais le problème est justement 
qu’il ne s’agit que d’une condition favorisant la mobilité qui ne 
dit rien par elle-même sur les garanties qu’aurait le salarié mobile 
quant à la reconnaissance de ses qualifications. Autrement dit, 
cette qualité, la lisibilité (la transparence), est univoque : elle 
constituerait un bon signal, un indicateur fiable pour l’em-
ployeur potentiel, mais en aucun cas une protection pour le sala-
rié. Pour la FSU, l’une des conditions de la mobilité, c’est la ga-
rantie de la reconnaissance mutuelle des qualifications acquises 
et  leur inscription dans des grilles de classification profession-
nelle par tous les pays adhérents au projet et inscrites dans des 
conventions collectives nationales, voire, pourquoi pas, euro-
péennes. On le verra infra, il existe déjà de telles constructions, 
par exemple pour les métiers protégés. Celles-ci sont bien évi-
demment perfectibles et ne répondent pas pleinement à ce que la  
FSU demande, mais c’est néanmoins dans cette direction qu’il 
faut s’engager, c'est-à-dire celle de la garantie que le parcours de 
formation qu’a suivi la personne sera également reconnu dans 
l’ensemble de l’espace européen. 
 
A ce stade de l’analyse, on ne peut que constater que la tâche de 
l’heure n’est sans doute pas celle que décrètent les experts de 
l’UE. 
 
2.1.3. Relativiser l’ampleur de la tâche, réorienter la réflexion. 
 
- Pour commencer, il serait bon de réfléchir à l’ordre de gran-
deur des effectifs potentiellement concernés par ce projet. Sans 
pour autant faire de preuve de frilosité excessive, et encore moins 
de chauvinisme malsain, on doit quand même souligner la légiti-
mité de la revendication de  vivre et travailler au pays. Voyager 
forme certes la jeunesse (ce qui est loin de lui être d’ailleurs facile 
compte tenu des conditions actuelles de vie qui sont les siennes) 
mais la première préoccupation des salariés adultes, c’est de 
trouver un emploi accessible, c’est-à-dire sans avoir à quitter 
conjoint(e) et enfants pour de lointaines contrées et pour une 
période indéterminée par ces temps de CDD et autres emplois 
flexibles. Si encore une fois il s’agit de fournir à bon compte une 
main d’oeuvre pour les secteurs  en tension,  cela ne semble pas 
positif à la FSU. 
- De plus, il existe déjà un ensemble - quelque peu disparate - de 
textes divers  (européens et nationaux) qui organisent avec  plus 
ou moins de bonheur la mobilité des jeunes adultes. On fait évi-
demment référence ici à EUROPASS, aux ECVET, aux ECTS, à 
la directive du 6/6/5 et au LMD, pour ne citer que les principaux. 
Certes, on reconnaîtra sans peine que cette profusion d’initiati-
ves fait la preuve du dynamisme et de l’enthousiasme de nos ex-
perts, elle manque néanmoins quelque peu de cohérence. On 
peut même raisonnablement craindre que l’empilement de ces 
textes ne se soit finalement contre productif. Il s’agit donc ici, 
sans faire a priori du passé table rase, d’apporter la réponse à la 
question de l’avenir de ces différents textes. Comment les articu-
ler entre eux ? Ne faut-il pas procéder d’abord à un toilettage ? 
Est-il concevable de les réunir en un texte commun ? Sans ou-
blier bien évidemment qu’au-delà du formalisme des textes, la 
vraie question est celle de la réalité des moyens mis en oeuvre 
pour favoriser une telle mobilité. Parmi bien d’autres exemples, 



on sait qu’il ne suffit pas d’instaurer un système de crédits ECTS 
pour que les étudiants soient pour autant mobiles pour la simple 
raison qu’il s’agit d’abord pour eux d’une question de moyens 
financiers. 
 
Les réflexions et questions qui précèdent et qui sont celles de la 
FSU l’amènent finalement à s’interroger sur la pertinence même 
d’un tel projet. De multiples raisons justifient qu’on se pose une 
telle question. D’une part, on vient de le constater, les besoins de 
mobilité ne sont pas ceux qu’on veut bien nous faire croire et 
d’autre part les motifs invoqués sont discutables, sans compter 
que des textes existent déjà qu’il s’agirait d’abord d’améliorer 
significativement. Pour la FSU, la construction d’un cadre com-
mun comme perspective à plus ou moins long terme suppose 
d’adopter une tout autre démarche. 
 
3. Comment construire un CECP ? 
 
Il importe pour commencer, et de la façon la plus formelle, de 
distinguer entre, d’une part, une démarche de définition des pro-
fils professionnels attendus et de référentiels métiers et compé-
tences et, d’autre part, les moyens permettant d’accéder aux qua-
lifications correspondant à ces profils (contenus des formations, 
modes d’accès au diplôme, mode de certification). Pour la FSU, 
il faut aller vers une définition conjointe au niveau européen des 
profils de postes et des qualifications qu’ils requièrent et laisser 
aux Etats nationaux la responsabilité de définir les modalités 
d’accès à la qualification et à la reconnaissance de celle-ci. 
 
Ce qui suppose de : 
 
3.1. Construire dans chaque pays membre qui n’en possède pas 
encore un Répertoire National des Certifications Professionnel-
les. Sous réserve des remarques émises sur ce sujet dans la pre-
mière partie du texte, la FSU est favorable à l’élaboration d’un tel 
répertoire par les partenaires sociaux et les personnels du service 
public de l’Education nationale, sous l’autorité de la puissance 
publique. Dans ces répertoires - à construire ou en voie de cons-
truction - devraient figurer de droit les diplômes délivrés par l’E-
tat ou au nom de celui-ci ainsi que les titres ou certificats profes-
sionnels, sous réserve d’une instruction de la demande et d’une 
décision de la commission ad hoc. La riche expérience de la 
Commission Nationale de la Certification Professionnelle en ce 
domaine pourrait utilement servir dans l’élaboration de tels ré-
pertoires par les pays qui n’en ont pas encore établis. On sait 
d’expérience qu’il s’agit d’un travail difficile, source de conflits, 
aux enjeux importants et qui nécessite donc du temps. 
 
3.2. Construire, par une démarche ascendante et secteur profes-
sionnel par secteur professionnel, un  référentiel professionnel 
européen des métiers et des diplômes correspondants. Cela im-
plique un travail d’élaboration mené conjointement par les re-
présentants des personnels de l’éducation nationale et les parte-
naires sociaux au niveau européen sur les caractéristiques du mé-
tier, les qualifications requises et donc ce qu’il faut certifier. Il 
s’agit de prendre en compte les contenus de formation et les du-
rées d’un côté, les contenus de travail et responsabilités profes-
sionnels d’autre part, avec des obligations pour les employeurs et 
les salariés garanties par des réglementations élaborées et impo-
sées par la puissance publique.  Au terme de cette démarche, on 
devrait donc être en possession, métier par métier, des caractéris-
tiques de celui-ci et des compétences nécessaires à sa réalisation. 
L’implication des personnels de l’Education nationale dans cette 
phase est évidemment essentielle puisque c’est à eux, et notam-
ment les enseignants, que reviendra de transmettre aux jeunes en 
formation les savoirs, connaissances et compétences requises 
dans une optique d’ouverture critique et réfléchie sur le métier 
vers lequel ils envisagent de s’orienter. 
Cette construction, métier par métier, participe à l’élaboration 

progressive d’une harmonisation européenne des métiers et des 
qualifications.  
 
Comme il a été indiqué antérieurement, la construction des 
contenus, des programmes et des cursus de formation initiale 
ainsi que la sanction de ceux-ci demeurent une responsabilité 
exclusive des états membres. Dans le même sens, demeure une 
responsabilité nationale la définition des modalités de reconnais-
sance des expériences personnelles et professionnelles que tel 
candidat souhaiterait voir valider en vue de l’obtention de tout 
ou partie d’un diplôme. 
Ces missions sont assurées par le service public de l’Education 
nationale qui sanctionne les qualifications acquises par la déli-
vrance d’un diplôme national, seule garantie d’une reconnais-
sance nationale et européenne pour l’individu qui en est titulaire. 
L’existence même du service public et du diplôme national s’op-
pose bien évidemment et rend caduc toute logique de labellisa-
tion, accréditation et autre système d’assurance qualité supposés 
rendus par des agences aux compétences autoproclamées en ma-
tière d’éducation et de formation. 
 
4. Conclusion 
 
Un système d’éducation et de formation tout au long de la vie, 
c’est d’abord : 
- un ensemble de droits à l’éducation, à l’insertion, à l’acquisition 
d’une première qualification reconnue par un diplôme, à la for-
mation continue, à la validation des acquis de l’expérience, re-
connues socialement aussi par les diplômes 
- des dispositifs institutionnels et de financement qui garantis-
sent l’effectivité de ces droits, l’accès égalitaire sans discrimina-
tion (le marché est le plus grand générateur d’inégalités de tous 
ordres) 
- un service public garantissant l’effectivité des droits et la prise 
en considération de toutes les dimensions qui doivent orienter la 
formation : économique, sociale, culturelle, environnementale… 
- un système de diplôme dont la fiabilité est garantie par la puis-
sance publique et le service public : le maintien d’un liaison forte 
entre formation (contenu et durée) et le diplôme est irremplaça-
ble et la meilleure garantie contre toutes les dérives. Cela n’est 
pas incompatible avec la formation continue et la validation des 
acquis. 
 
Un système de reconnaissance des diplômes et certifications, 
c’est : 
- un processus institutionnel, associant service public d’éduca-
tion et de formation, enseignants, salariés et employeurs des 
branches professionnelles, puissance publique, pour définir les 
contenus (référentiels) et modalités d’attribution ou de valida-
tion, des formations et des diplômes et certification. 
- Des processus institutionnels, sous contrôle de la puissance pu-
blique et des partenaires sociaux, de reconnaissance des diplômes 
et certifications dans l’emploi, les grilles de salaire… avec des 
règles collectives dont l’application doit être contraignante pour 
les employeurs 
Tout cela est nécessaire pour protéger les salariés contre la ten-
dance à ne reconnaître au mieux dans la qualification que ce qui 
est considéré comme nécessaire par l’employeur pour tenir un 
emploi. 
Si la puissance publique n’intervient pas pour imposer des logi-
ques de droit social, d’ambition culturelle, d’intérêt général, c’est 
la seule logique économique vue du côté employeur 
(performance, compétitivité, rentabilité) qui s’impose. 
Il est urgent dans le domaine de la reconnaissance des qualifica-
tions, comme dans les autres, d’entreprendre la construction 
d’un droit social avancé à l’échelle européenne et de donner un 
contenu réel et positif au modèle social européen. 
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Parents, enseignants, chercheurs, personnels de l’éducation… 
contre la casse de l’Education nationale, 
Tous ensemble, pour la réussite de tous les jeunes ! 
Les dernières annonces faites par le Premier Ministre et le 
Ministre de l'éducation nationale confirment un renoncement 
sans précédent à faire réussir tous les jeunes :  

-avec l’"Apprentissage Junior", éjection du collège dès 14 ans 
de nombre d’entre eux et remise en cause de la scolarité 
obligatoire jusqu'à 16 ans,  

-démantèlement programmé de la carte des ZEP. 
Après la mise en place de la loi Fillon pour l'Ecole, trois mois 
après la "crise des banlieues", ces mesures s'inscrivent dans un 
contexte de restrictions budgétaires touchant particulièrement le 
Service Public d'Education. 
 
Nous ne voulons pas de l'école qu'on nous prépare 
Moins d'enfants scolarisés en maternelle, moins d’aide à l’école 
primaire et au collège, classes surchargées, orientation précoce et 
irréversible pour les jeunes en difficulté, moins de formations en 
lycée professionnel, moins d’options en lycée, moins de passage 
en seconde… C'est une scolarité au rabais qu'on veut nous impo-
ser, une école plus inégalitaire. 
 
Le strict minimum pour beaucoup, une formation complète 
pour les plus « méritants » ? 
Alors que pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle 
il faut maîtriser des connaissances variées, les élèves et notam-
ment ceux en difficulté n'auront plus droit à tous les enseigne-
ments . Beaucoup devront se contenter d'un « socle  commun » 
étriqué évacuant des pans entiers de la culture et excluant des 
disciplines scolaires comme l'EPS, la technologie ou les enseigne-
ments artistiques.  
Dans une école à plusieurs vitesses, ils seront nombreux, en par-
ticulier des milieux populaires, à se voir proposer moins d'école. 
 
C'est parce que la loi Fillon organise le tri social au sein de 

l'école que nous continuons à vouloir son abrogation.  
 
Après une élévation constante du niveau d’études et de qualifi-
cations ces vingt dernières années, c’est un recul sans précédent 
du droit à l’éducation pour tous qui est programmé. 
Les propos du ministre sur les horaires des élèves (qui auraient 
soi-disant trop d’heures de cours), sur les programmes, la circu-
laire sur la lecture jetant le trouble parmi les parents et ignorant 
la réalité des pratiques enseignantes…ne constituent pas des so-
lutions : on ne fera pas mieux réussir tous les élèves en leur of-
frant moins d’école ! 
De plus, l’avenir des jeunes, leur insertion, ne peuvent passer par 
le « contrat de première embauche » (CPE), qui généralise la 
précarité.  
 
Cette politique va de pair avec un abandon des personnels 
confrontés à des conditions d'enseignement de plus en plus 
difficiles. 
 
C’est pour l’avenir que nous revendiquons une autre politique 
éducative ! 
C’est pour tous les jeunes que nous avons de l'ambition! 
 
Mobilisations contre les suppressions de postes, de classes et 
d’options, contre le CPE, appels de chercheurs…déjà, des résis-
tances s’organisent. La FSU propose d’aller plus loin et de cons-
truire ensemble dès maintenant une mobilisation d’ampleur, la 
plus unitaire possible (organisations syndicales, associations de 
parents, mouvements pédagogiques, chercheurs, jeunes….) pour 
empêcher le démantèlement du  Service Public d’Education et 
mettre en avant des propositions alternatives ambitieuses pour 
une école de qualité, pour la réussite de tous. 

ZEP : fausse relance mais vrai abandon des élèves en difficulté,  un renoncement pour les élèves de milieux 
populaires  

En classant les 1265 lycées et collèges (et leurs écoles) Zep/Rep en trois catégories, le ministre fait éclater la carte de l’éducation prioritaire pour 
concentrer les moyens actuels sur 250 collèges (et leurs écoles) abandonnant de nombreux établissements. Le redéploiement des moyens (les 
1000 postes dont parle le Ministre) se fera  sur le dos de l’ensemble des collèges qui perdront à la rentrée 1/2h dans chaque classe de 5ème et de 
4ème.  

Dans les collèges dits "ambition réussite", l’organisation des enseignements sera dérogatoire et l’accent sera mis sur le seul socle commun, sauf 
pour les élèves « méritants » qui pourront choisir leur lycée en fin de 3ème, ce qui accentuera la ghettoïsation des lycées réputés « difficiles ». 

Pour les écoles primaires, le traitement de la difficulté sera renvoyé hors de l’école (études obligatoires), sans réponses sur le temps de concerta-
tion pour les équipes ou la scolarisation à 2 ans. 

Apprentissage à 14 ou 15 ans: une remise en cause 
de la scolarité obligatoire, une voie d'exclusion 
précoce 
Abaisser l'âge d'accès à l'apprentissage à 14 ans ne correspond pas 
aux exigences actuelles des métiers. L’apprentissage est déjà, pour les 
jeunes en difficulté, marqué par une formation générale réduite de 
moitié, des abandons massifs en cours de formation, un refus quasi 
systématique des entreprises de les accueillir. 
Le dispositif envisagé constitue une véritable filière de relégation : 
une fois sortis du collège à 14 ans, les jeunes ne pourront plus y reve-
nir, la formation générale réduite suivie ne leur permettra pas de 
surmonter leurs difficultés scolaires. L'apprentissage est présenté aux 
jeunes et aux parents comme une solution miracle, alors que les chif-
fres montrent que les ruptures de contrat sont nombreuses (25%) et 
que les taux de réussite sont plus élevés par la voie scolaire. 

Coupes sombres  

·Seulement 740 postes de plus pour accueillir 34 000 élèves en plus 
dans le 1er degré à la rentrée 2006 
·Suppressions massives d’emplois d’enseignants dans le 2nd degré (- 
4 500 à la rentrée 2006, - 20 000 en 4 ans) 
·Toujours moins d’encadrement éducatif : assistantes sociales, infir-
mières, personnels de surveillance… 
La réduction du nombre de postes aux concours de recrutement 
dans l’éducation nationale (-30%) annonce de nouvelles 
dégradations pour les années à venir, compromet l’avenir du service 
public d’éducation mais aussi celui des étudiants, privés de la 
possibilité d’accéder à la fonction publique. 
Ce sont là des choix délibérés d’amputer les moyens accordés à l’E-
cole qui auront des conséquences dramatiques sur la qualité de la 
scolarité des enfants et des jeunes. 
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Lundi 30 janvier 2006, présent-es : FERC-CGT, SGEN-CFDT, 
UNEF, excusé-es :FCPE, UNL, UNSA EDUCATION. 
 
L'intersyndicale ne s'est pas réunie plus tôt à cause de la prépa-
ration des élections professionnelles. 
 
Bilan de la marche des fiertés :Tout le monde est d'accord sur 
le fait que cela a été une réussite, tant pour le symbole qu'au 
niveau de l'organisation. Nous avons eu une bonne visibilité 
grâce à la banderole, et au patchwork tenu par les ballons. 

Dommage que la presse se soit fait discrète malgré les informa-
tions que nous avions fournies. 
On peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de monde dans notre 
cortège, et si nous sommes appelés à recommencer (ce dont il 
faudra discuter), il faudra mieux envisager le problème de la 
sono (puissance, localisation dans le cortège). 
Le bilan financier sera arrêté lors de la prochaine réunion, car il 
manque des factures. Pour l'instant : 
    Le SGEN a payé le camion (131,56 ) et le gazole (12 ) 
    L'UNEF a payé la sono (390 ) 

Compte-rendu de la réunion intersyndicale contre les LGBTphobies 

Compte Rendu du séminaire des membres des CESR et coordina-
teurs régionaux du 19 janvier 2006. 

Présence réduite, liée comme d’habitude aux réunions diverses, 
à l’absence de liste précise pour les coordinations régionales à 
une certaine lassitude et sans doute insatisfaction vis-à-vis de 
ces réunions. Mais au final autant de monde (ou pas moins ni 
plus !) que d’habitude. 
 
1.Présentation et débat autour de l’enquête Ernst&Young pour 
l’ARF. Au-delà du parti pris – globalisation des résultats qui 
cachent d’énormes disparités et inégalités régionales ; objectif 
évident de démontrer que les charges vont exploser alors que 
les ressources (TIPP étrangement peu dynamique) vont sta-
gner – l’étude permet de cerner la situation et ses tendances. Le 
débat a montré que la question « budgétaire » était au premier 
plan des préoccupations des représentants dans les CESR qui se 
sentent peu armés pour y répondre. Voir décision finale ! 
 
2.Débat intéressant, serein et constructif sur le bilan de notre 
intervention ( locale et nationale) depuis notre entrée dans les 
CESR. État du travail collectif régional ; bilan des réunions na-
tionales ; de la prise en charge par la FSU du travail effectué ; 
grandes tendances… problèmes de structures… A la suite de ce 
débat il est décidé : 
 
a.Daniel et JM sont chargé de rédiger une note de problémati-
que à partir de ce débat pour publication dans POUR INFO. 
Cette note sera d’abord soumise aux présentEs puis à tous 
avant publication. L’objectif est bien sûr de préparer les débats 
du prochain congrès. 
b.Il est constaté et déploré l’absence de circulation entre nous 
d’info sur ce qui se discute et pose problème (la liste CESR ne 
déborde pas de vos contributions ni informations sur les ques-
tions en débat et vos travaux locaux !). Bien sûr la surcharge de 
travail et l’isolement des représnetnatEs aux CESR explique 
largement cette carence. Mais on décide quand même d’essayer 
de faire régulièrement des notes de problématiques courtes – 
même très courtes – permettant à chacun de savoir ce qui se 
discute, ce qui pose problème, ce que nous avons produit dans 
les différents CESR. 
c.Un POUR INFO spécial CESR sera demandé. Pour commen-
cer chaque région (CESR ou CCREFP ou coordination régio-
nale…) est sollicitée pour rédiger une courte (3 000 signes 
maxi) notes de problématique sur les questions posées à travers 
le PRDF dans leur Région. 
 
3.Présentation par Jean-Louis Maillard des questions posées 

par le Transfert des formations sanitaires et sociales et les 
conférences régionales de santé. Jean-Louis s’engage à faire une 
courte note de problématique que vous avez déjà reçue. Qu’il 
en soit remercié et qu’il fasse « école » ! Gilles Surplie vous a 
envoyé la composition de la CRS du Nord. 
 
4.Jean-Yves Le Guellec nous a présenté les débats posés dans le 
cadre de la STREF – Stratégie Régionale Emploi Formation – 
Chacun a noté, à la fois les différences réelles d’approche et de 
modalités de réponses des régions sur ces questions et en même 
temps la convergence évidente derrière la grande diversité des 
sigles et des démarches. Il serait souhaité et souhaitable de faire 
une « carte » des politiques régionales. C’est en partie l’objet du 
POUR INFO spécial évoqué plus haut. APPEL à contribution – 
courtes – est donc fait à tous et toutes. 
 
5.Conclusion et STAGE DE DEUX JOURS en JUIN. 
Au final d’une journée tout à fait productive il nous a semblé, 
vu l’importance des sujets à traiter de proposer un stage de 
deux jours en Juin sur les sujets suivants : 
a)AFPA : cette question qui va devenir première dans les mois 
qui viennent nous pose de redoutables questions. Il est donc 
proposé de la traiter en priorité dans une prochaine réunion. 
b)GIP et autres évolution institutionnelles : on voit de plus en 
plus de structures, types GIPou EPA, se mettre en place avec 
des champs d’intervention qui posent problème (langues régio-
nales…) Nous devons donc affiner notre analyse et nos répon-
ses. 
c)Budget : la demande générale est de travailler à décrypter 
l’approche des régions sur ce sujet à partir du travail fait par 
Daniel. 
d)SRDE (schéma régional de développement économique) et 
pôles de compétitivité (clusters). 
L’abondance des demandes nous a poussé à tenter la mise sur 
pied d’un stage (selon les modalités habituelles de nos réunions 
(donc pris en charge par les régions) de deux jours. Le CA du 
secteur à d’ores et déjà enclenché les recherches pour trouver 
les intervenants. Nous vous faisons une proposition de dates 
prochainement. Nous vous rappelons par ailleurs le stage na-
tional de formation sur les Services Publics les 29 et 30 mars 
qui fera aussi la place à la question des SP locaux. 
 

Jean-Michel Drevon 
Daniel Robin 
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Présents : 
Marie-Caroline Guérin (SNUEP), Philippe Castel (SNES), Jean-
Pierre Masson (SNE), Nelly Charbon (SNEPAP), Danielle Atlan 
(SNUAS-FP), Francis Barbe (SNUIPP), Marc Le Disert 
(SNUIPP), Sylviane Charles (SNUIPP), Sophie Zafari (SNUIPP), 
Marylène Cahouet (SNES), Hervé Heurtebize (SNUCLIAS) 
 
1) Projet de loi sur la délinquance 
Bénisti a peu modifié son premier rapport : les orientations 
essentielles demeurent. Beaucoup de choses portent sur l’école et 
la cohérence avec le plan Borloo est évidente : repérage des 
jeunes en difficulté et de leurs familles, stigmatisation des 
populations en difficulté, réponses extrascolaires, rôle du 
maire…Le GEP se met en place dans toutes les écoles et une 
dérive vers le croisement des fichiers est toujours possible. La 
FSU doit travailler ces questions en croisant ces mesures. 
Propositions : 

-débat au CDFN avec un texte à proposer sur les politiques 
répressives et sécuritaires (texte ci-joint) 

-séance d’information, de débat : sur les questions des 
fichiers, du secret « partagé », de la biométrie qui se met 
en place progressivement dans les établissements 
scolaires illégalement : le mercredi 8 mars de 9H30 à 
13H 

Cette réunion s’adresse à tous les militants (sans prise en charge 
financière par la FSU nationale). 
 
2) Projet de loi sur l’immigration 
C’est projet qui entérine la priorité à une « immigration choisie » 
d’étrangers diplômés créant une carte de séjour « capacités et 
talents ». Pour les autres, « l’immigration subie », le texte 
contient une batterie de mesures supprimant ou durcissant les 
possibilités d’entrée et de séjour sur le territoire. Les conditions 
du « regroupement familial » sont rendues plus difficiles. Le texte 
s’attaque également au séjour des malades : les critères médicaux 

sont restreints à des soins « vitaux et urgents ». Bref, c’est une 
conception dans laquelle l’immigré est réduit à l’apport de sa 
force de travail. 
 
3) Etat d’urgence / urgence sociale 
La mobilisation a été extrêmement difficile. 
 
4) RESF 
Succès de la réunion des collectifs le 3 décembre. 
La circulaire Sarkozy du 31 octobre 2005 n’a rien réglé : ce n’est 
qu’un sursis dans le meilleur des cas car elle n’est pas toujours 
appliquée. La priorité est l’échéance de l’été où des expulsions en 
nombre. 
Plusieurs rendez-vous : 

-1er février : manifestations locales devant les préfectures 
-1er avril : meeting avec interventions de jeunes sans papiers 

et de personnalités du monde artistique, culturel… 
La question est de savoir comment la FSU s’inscrit au delà des 
cas individuels en reprenant le mandat de congrès sur les sans 
papiers. 
 
5) Etats généraux Média : 10 et 11 juin 
On n’a jamais eu de débat sur les médias à la FSU. Pour le 
moment sont parties prenantes : les deux syndicats concernés, le 
PCF, les Alternatifs. 
 
6) FSE d’Athènes 
Reporté au 5-6-7 mai. 
Un réseau prépare une charte de principe pour une autre 
Europe. Il aura un temps dans le Forum et devrait remettre ses 
« conclusions » à la réunion de Vienne. 
Nécessité de faire une réunion transversale de préparation. 
 
Il est prévu d’inscrire la question des OGM à la prochaine 
réunion. 

Compte rendu du secteur Droits et Libertés 
Réunion du 4 janvier 2006 

La FSU a payé l'inscription et la SACEM (108,17 ) 
Il manque le groupe électrogène (UNL), les bouteilles d'eau 
(CGT), l'hélium et les ballons (FSU)... 
 
4 pages : Il nous en reste, en particulier à la FSU. Certaines as-
sociations sont intéressées, elles peuvent nous contacter et nous 
leur en feront parvenir moyennant les frais de port. Nous pou-
vons peut-être aussi en proposer à des IUFM, en fonctions des 
contacts que nous y avons. D'autre part nous allons en propo-
ser aux 2 associations qui nous ont aidés : le MAG et SOS-
Homophobie. 
 
Audience au Ministère : Il est décidé de redemander une au-
dience. Comme, à priori nous avons peu de chances d'être re-
çu-es par le Ministre lui-même, nous reprendrons in-extenso la 
demande précédente. Philippe s'en occupe, la lettre sera signée 
par Gérard ASCHIERI pour toutes les organisations, comme la 
dernière fois. 
Un nouveau guide d'éducation à la sexualité concernant les 
collèges et les lycées est paru (en ligne sur Eduscol) : à regarder 
avant l'audience. 
 
Débat sur la parentalité : A partir de la publication du rapport 
sur la famille, nous décidons d'essayer de travailler cette ques-
tion en vue d'une déclaration intersyndicale. L'angle d'attaque 

devrait être double, en rapport avec la problématique qui nous 
est propre  : les collègues que nous syndiquons, les jeunes dont 
nous avons la charge. 
 
Stage intersyndical de formation : 
Nous prévoyons un stage de 2 jours pour la rentrée 2006. 
Après discussion, nous nous mettons d'accord sur les objectifs 
suivants : 
formation et sensibilisation des cadres, pour ensuite démulti-
plier les actions le premier stage serait national mais pourrait 
être suivi d'autres stages en région : il y a déjà des demandes 
(UNEF). 
Nous définirons les grandes lignes dans les prochaines ré-
unions, et à partir de là, nous ciblerons mieux le public auquel 
on va s'adresser. 
 
Journée mondiale de lutte contre l'homophobie (17 mai): 
Nous avons une proposition faite par la LMDE concernant une 
conférence-débat sur la lutte contre l'homophobie dans l'ensei-
gnement supérieur. Il serait notamment question de sursuici-
dalié et de mal-être. 
Une expression intersyndicale sur les lgbtphobies en milieu 
scolaire ce jour-là nous parait incontournable (conférence de 
presse). 
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Délégués : Dominique Giannotti (SNES), Jean Paul Lainé (SNESup) 
pour la FSU, Marylène Cahouet, Roger Ferrari pour le SNES. 
 
Le Forum Social Mondial qui s'est déroulé à Bamako fut un 
événement à plusieurs titres. 
A peu près 25000 participants ont débattu sur les thèmes de l'eau, de 
l'immigration, de la souveraineté élémentaire, de la dette, etc. 
 
La routine des FSM de Porto Alegre est définitivement rompue 
comme en témoigne la cérémonie d'ouverture qui après une 
manifestation de 20000 personnes n'a pas donné la parole aux ténors 
habituels de l'altermondialisme, mais aux travailleurs du coton, aux 
ouvrières en lutte de l'entreprise "Yves Rocher" délocalisée au Burkina, 
aux jeunes : pas de langue de bois, mais une dénonciation des effets 
objectifs de la privatisation galopante et du néolibéralisme à partir de 
situations vécues et de problèmes concrets. Les tambours du Burundi, 
les masques dogons et les acrobates guinéens ont illustré la diversité 
culturelle africaine.  
 
C'est la première fois que les différentes composantes de la société 
civile africaine ont l'opportunité de tisser des liens entre elles d'une 
part, avec différentes organisations d'autres continents d'autre part.  
 
Par exemple dans l'éducation, l'ONG Aide et Action a travaillé avec 
l'Internationale de l'Education pour dénoncer les régressions 
provoquées en matière de services publics par les ajustements 
structurels. "On assiste au meurtre de l'intelligence" dit un délégué 
nigérien. Un mouvement citoyen en faveur de l'éducation est en train 
de se constituer.  
Des plateformes  contre la dette, en faveur de la souveraineté 
alimentaire, pour obtenir la justiciabilité et l'exigibilité des Droits 
économiques, sociaux et culturels, ou encore pour le droit à un travail 
décent se sont constituées ou consolidées. 
Déjà au Bénin ou au Niger existaient des coalitions contre la vie chère.  
 
Il ne faut pas se masquer les difficultés de tels partenariats. On voit 
bien dans l'éducation par exemple que certaines ONG parent au plus 
urgent en mettant par exemple des "éducateurs" non qualifiés devant 
les enfants dans des écoles communautaires ne dépendant pas de 
l'Etat. Mais le discours a déjà changé : Aide et Action met maintenant 
en avant l'exigence de qualité de l'éducation et de la formation des 
enseignants, et présente les "mesures d'urgence" qu'elle met en place 
comme une étape vers un services public d'éducation remplissant 
pleinement ses missions. Il y a même des ONG qui aident à la création 
de syndicats (en Inde dans le textile par exemple). 
 
D'un point de vue syndical étaient présents la CGT, la CFDT, la FSU, 
l'UNSA, Solidaires, la CSC Belge, la CGIL Italienne, la Confédération 
Paysanne, la CMT, l'IE et quelques syndicats africains : Mali, Niger, 
Sénégal, Togo, Mauritanie, Tunisie, etc. Il est nécessaire de renforcer 
la présence syndicale mais les rapports avec les ONG, nouveaux, ne 
sont pas simples. La participation aux forums est une nouvelle 
manière de militer qui en désarçonne plus d'un : se pose le problème 
du leadership dans ces coalitions. 
On se rend compte que cette logique de coopération entre syndicats et 
ONG est en construction. "Les forces syndicales du Nord montrent à 
l'Afrique qu'on a droit à mieux" a même dit Aminata Traore (écrivain 
Malien). 
 
La dynamique s'est amorcée à Bamako. Reste à la renforcer par une 
participation nombreuse et active des syndicats valorisant travail, 
formation et qualification pour arriver à créer une opinion publique 
consciente et des mobilisations efficaces pour des actions d'envergure. 
 

L'endroit le plus bouillonnant d'idées et d'activités a été le palais de la 
culture investi par les femmes en lutte : non seulement lieu de débats 
de haute tenue sur "femmes du Sud et pouvoir", la "souveraineté 
alimentaire", la "lutte contre l'excision", etc…. mais également lieu de 
gastronomie africaine, de danses, de chants et de vente de leurs 
produits. Le ton est grave et passionné  dans les débats. Plus de 200 
personnes à l’atelier « la marche des femmes », 98% d’africain-e-s. 
Bilan et perspectives de cette action qui multiplie les débats sur la 
charte dans les régions, les villages, impulse un réseau avec deux 
points prioritaires : dénoncer les violences faites aux femmes 
aggravées par le phénomène de l’immigration et lutter contre la 
précarisation qui les touche les premières. « La marche est un 
mouvement irréversible » conclut l’une d’elle.  
Sans rien masquer des difficultés voire des régressions constatées dans 
certains pays elles analysent la prise de conscience grandissante 
ailleurs. Il reste beaucoup à faire et déjà à mettre en œuvre les 
initiatives. 
Un moment fort dans l’atelier « le patriarcat » : une déléguée de 
Somalie évoque les luttes contre les chefs de guerre. 
 
Autres ateliers (rapidement) : 

–Au centre du forum la question des migrants bien sûr avec l’image 
présente de Mélilla (des immigrants tués à la frontière marocaine). La 
foule est immense au Centre des Congrès, les témoignages fusent, la 
colère. Les ateliers ont un titre sans ambiguité : migration et 
néolibéralisme, place des migrants dans la conception du 
développement, dans les pays d’origine et dans le pays d’accueil, les 
coopérations, les élèves dits « sans papiers », les migrants. Le thème est 
débattu pendant trois jours dans une dizaine d’ateliers et l’actualité 
française résonne terriblement « Car il est plus difficile de vivre dans le 
mépris que dans la pauvreté », rappelle une déléguée qui explique que 
l’Afrique dépossédée n’a pas le choix de décider : elle est sommée 
d’obéir. « Ils nous ont volé notre indépendance », rappelle un autre. 
–Au centre universitaire qui surplombe la ville, ce sont les ouvrières de 
la Gacilienne (groupe Yves Rocher) qui témoignent de leur lutte 
opiniâtre pour leur dû, pour améliorer des conditions de travail 
épouvantables. Elles évoquent aussi des solidarités créées sur place et 
en France et leur victoire.  
–Et bien sûr un atelier pour évoquer l’avenir du forum au mémorial 
Mobibo Keita. Premiers bilans et perspectives. Les lieux éclatés n’ont 
pas permis d’avoir une idée d’ensemble mais ils marquent la volonté 
indéniable de s’immerger dans la ville. Pendant trois heures, une 
centaine de délégués, échangent, s’interrogent. Comment mieux lier 
les questions locales et internationales, transversales ? Comment faire 
pour que le pays organisateur s’approprie mieux le forum ? Comment 
créer les convergences ? Faut-il garder le principe d’ouverture, de 
diversité ou privilégier une avant-garde par souci d’efficacité ? 
Comment créer un « acteur collectif » ? Quelle perspective politique ? 
La discussion est passionnée… La préoccupation est de ne pas laisser 
retomber les convergences, les mobilisations en attendant Nairobi. 
 
Le gouvernement Malien a beaucoup aidé à la réussite du FSM d'un 
point de vue logistique. Des parlementaires ont assisté aux débats. Par 
exemple, un député a demandé qu'on lui fournisse une expertise des 
résultats des mesures d'ajustement structurel sur la santé et a appelé à 
faire des propositions pour une autre gouvernance : comment sortir 
des pressions des institutions internationales ? 
Les médias également ont été très présents. 
Un des moments les plus impressionnants reste le concert de Tiken 
Yah Fakoly tout à fait dans le ton du FSM, entraînant 40.000 jeunes 
sur un rythme endiablé, symbole d’un forum pas comme les autres. 
L'an prochain un seul FSM et ce  FSM se tiendra au Kenya à Nairobi : 
le processus des forums devrait continuer à se développer résolument 
en Afrique. 

Brève relation d'un Forum pas comme les autres : 
Le FSM de Bamako (19 au 22 janvier 2006) 


