
Déclaration du BDFN du 13 février 2006 
 
 
La FSU se félicite de la mobilisation qui se construit contre le Contrat de 
Première Embauche et de la décision unitaire d'une journée de rassemble-
ment des salariés et des jeunes le 7 mars qui doit permettre un véritable 
« tous ensemble ».  
 
Elle souhaite jouer tout son rôle pour en assurer la plus grande réussite. 
C'est pourquoi elle met en débat les modalités d'actions nécessaires pour 
permettre une participation massive aux manifestations et notamment 
celle d'un appel national à la grève. Dans cette perspective elle prendra 
contact avec les autres organisations de salariés.    
 
Elle proposera également à l'intersyndicale de l'éducation, aux syndicats 
de lycéens et d'étudiants et aux organisations complémentaires d'en dé-
battre.  
 
D'ores et déjà elle appelle ses sections départementales et syndicats natio-
naux à apporter leur soutien actif aux manifestations de jeunes prévues 
dans la période qui vient (14-16 février). 
 
Elle demande à ses syndicats nationaux et ses sections départementales de 
tout mettre en oeuvre pour permettre une participation massive aux ma-
nifestations dans les cadres les plus unitaires possibles y compris en dépo-
sant des préavis de grève à chaque fois que nécessaire.  
 
Une prochaine instance en tirera les conclusions au plus tard le 22 février. 
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Déclaration des organisations 
étudiantes et lycéennes et des 
organisations syndicales de 
salariés :  

Unef, Unl, Cfdt, Cgt, 
Cgt-fo, Cftc, Fsu, Unsa 

 
Les manifestations unitaires du 7 
février ont constitué une première 
étape importante. Les organisations 
syndicales réaffirment leur volonté 
commune de poursuivre la 
mobilisation pour obtenir le retrait 
pur et simple du CPE. 
 
Ce contrat  constitue une 
discrimination forte à l'égard de la 
jeunesse qu'il condamne à la 
précarité. 
 
Se rajoutant au Contrat Nouvelles 
Embauches à destination des salariés 
de toutes générations dans les 
entreprises de moins de 20 salariés, il 
annonce une fragilisation du contrat 
de travail de tous les salariés. 
 
Le gouvernement confirme sa volonté 
de passer en force. Il donne des 
raisons supplémentaires pour 
développer les mobilisations. 
 
Les organisations syndicales mettront 
tout en oeuvre localement pour la 
réussite des actions décidées par les 
organisations de jeunes. Les premières 
d’entre elles sont fixées pour les 14 et 
16 février. 
 
Elles décident d’une grande journée 
nationale de mobilisation des jeunes 
et des salariés le 7 mars, elles appellent 
leurs structures locales à organiser des 
manifestations communes. 
 

Vendredi 10 février 2006 
 
Les organisations Union Syndicale 
Solidaires,  Confédération Etudiante, 
Sud Etudiant, et Fidl également 
présentes à la réunion s’associent à cet 
appel. 

Le collectif unitaire des organisations de jeunesse constate avec satisfaction que la journée du 7 fé-
vrier a représenté une étape positive dans la mobilisation de la jeunesse et des salariés contre le CPE. 
Le collectif se réjouit du retournement de l’opinion publique qui ne se laisse pas abuser par les men-
songes du gouvernement. Elle a saisi les conséquences néfastes du CPE, pour les jeunes et pour les 
salariés dans leur ensemble. 
En effet, le CPE généralise le CNE pour l’ensemble des moins de 26 ans, à savoir une période d’essai 
de deux ans pendant laquelle 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. 
C’est pourquoi le collectif réaffirme sa détermination sans faille à mobiliser jusqu’à ce que le CPE soit 
définitivement retiré. 
Le collectif exprime la nécessité à ce que l’intersyndicale de vendredi appelle à une nouvelle date in-
terprofessionnelle de manifestation. 
De plus, le collectif des organisations apporte son soutien aux universités en grève et aux actions en 
cours. Le collectif appelle à faire de la semaine du 13 une semaine de mobilisation. Le mardi 14 et le 
Jeudi 16 en seront les temps forts avec des Assemblées Générales d’information et de mobilisation, 
des actions et des manifestations. 
 
Signataires : Jeunes CGT, UNSA Jeunes, UNEF, UNL, Sud Etudiant, UEC, FIDL, ATTAC CAMPUS, 
RESO, LEO LAGRANGE, JC, MJS, JCR, Jeunes VERTS 

Appel du collectif unitaire de jeunesse 
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Compte-rendu de la commission femmes  

Réunion du 12 janvier 2006 
POUR 
 
Elizabeth fait le point sur le dossier du prochain Pour, concernant les 
femmes dans la Fonction publique. Des articles sont déjà faits, ou en 
cours de réalisation, sur les femmes dans certains secteurs de la FP de 
notre champ de syndicalisation (1er degré, pjj, EPS,….) mais aussi sur 
les retraites (entretien avec Yannick Moreau du COR), Elizabeth 
faisant la présentation générale. Il sera bouclé le week-end prochain. 
 
DEBAT sur le voile, la loi, les confrontations dans les structures 
comme le CNDF 
 
Si dans la FSU, l’opposition à une loi sur le port du voile dans les 
établissements scolaires fut très largement partagé, des clivages 
importants sont apparus sur la signification du port de ce voile et sur 
la façon d’y répondre. Nous avions donc décidé d’inviter deux 
intervenantes sur des bases différentes parce que nous pensons qu’il 
est important de prendre le temps dans le secteur, d’avoir un débat 
serein.  
 
Souad Benani 
Souad, est à l’origine de la création des Nanas Beurs. Elle est par 
ailleurs professeure à Chatillon (92). 
 
S’interroge surtout, sur les après de la loi française interdisant le voile 
dans les pays musulmans comme l’Egypte (aujourd’hui 80% portent 
le voile et 60 à 70% dans le Maghreb) et dans les quartiers et les cités 
de certaines villes françaises. Elle constate que nous voyons une 
résurgence de la religion et du port du voile partout. Les femmes et les 
jeunes filles portent le voile pour elles pas symbole d’oppression sans 
pour cela abandonner les principes d’égalité entre femmes et 
hommes ! Elles trouvent dans l’Islam un idéal (pôle spirituel, 
protecteur et libérateur), après avoir essayé tous les moyens d’arriver à 
l’égalité depuis 30 ans sans succès. Elles se réunissent souvent dans des 
structures non mixtes et échappent ainsi au pouvoir des frères.   
Cette nouvelle étape dans la pratique des filles et femmes n’est pas 
sans nous interpeller. 
 
Monique Crinon  
Monique fait partie du collectif « une école pour tous et toutes ». Est 
contente de participer à un débat contradictoire rendu impossible 
depuis quelques années. 
 
L’opposition à la loi vient d’une part du côté insupportable de 
l’exclusion des jeunes filles des écoles et d’autre part du fait de punir 
les filles qui subissent le patriarcat. L’argument de « au non de la 
laïcité » n’est pas non plus recevable (et n’est pas nouveau), la laïcité 
ne se réduit pas à l’athéisme et elle garantit la possibilité pour toutes et 
tous à s’exprimer dans l’espace public. La loi de 2003 partait du 
principe que les femmes voilées sont dangereuses pour la laïcité, elle 
s’inscrit dans la lignée des réactions patriarcales qui ont marqué 
l’histoire de la république (ex : avant 1948 sur le vote des femmes, 
opposition de la gauche), c’est une loi patriarcale pour Monique. Tous 
les élèves doivent être acceptés, « l’école publique ne choisit pas ses 
élèves ».  
Il faut construire le dialogue, travailler avec les femmes musulmanes 
et admettre qu’elles ont des comportements de liberté et de résistance, 
même si cela nous semble en retrait par rapport à certains acquis 
féministes comme la mixité. « Qui sommes nous pour dire qu’elles 
ont tort ? ». La génération d’aujourd’hui en est à une 4è étape de refus 
radical, après les trois précédentes qui ont toutes échouées. En tout 
cas, le travail devrait se faire avec les femmes concernées et pas pour 

elles ou à leur place. 
La déconstruction doit se faire aussi de l’intérieur.  
Nous n’avons pas fini de voir les effets de la loi.  
 
DEBAT 
Un échange vif à alors suivi les deux interventions. 
 
Rappel de la position de la FSU, claire par rapport à la loi, opposée à 
ce qu’une religion soit stigmatisée, tout en reconnaissant que le voile 
est un signe d’oppression patriarcale, parmi d’autres (et dans toutes 
les religions).  
Rappel aussi des problèmes rencontrés depuis deux ans sur le 8 mars 
avec tous les risques d’éclatement du CNDF. Pour certaines, les 
risques d’instrumentation des femmes voilées dans les manifs du 8 
mars, mises au premier rang ne faisait pas de doute. D’autres réfutent 
cette interprétation.  
On note que la laïcité n’a pas automatiquement permis l’égalité 
hommes-femmes.  
Risque aussi d’une inscription dans l’individualisation plus que dans 
les revendications et les combats collectifs. Risque de l’obligation de 
porter le voile, de ne plus pratiquer la mixité, de voir les associations 
de quartier aux mains des « grands frères ». 
De même, des interrogations ont été formulées sur le pouvoir de 
résistance de jeunes filles qui n’ont pas de culture féministe, face aux 
attaques  (avortement, voile, non mixité, mariages forcés …). 
Aujourd’hui il semble que le religieux marque des points. 
Oppression patriarcale, oppression de classes, racisme …, peut-on et 
doit-on hiérarchiser les systèmes d’oppression ? Certaines soulignent 
la difficulté pour certaines féministes d’articuler la lutte contre le 
patriarcat avec les autres luttes, voire la sous-estimation par le 
mouvement féministe de toutes les autres discriminations. 
Enfin le débat s’est clivé sur la question du cadre commun entre les 
différentes structures (d’obédience religieuse par exemple). Pour la 
plupart, il n’est pas envisageable de passer des alliances avec certaines 
organisations (en raison de leur caractère islamiste), pour d’autres il 
n’est pas possible d’opérer des exclusions dès lors qu’il y a un cadre 
commun d’appel (charte, texte …).  
 
Charte du CNDF 
 
Nous affinons les propositions de modifications faites par le collectif 
d’animation du secteur, de façon à pouvoir les envoyer dès ce soir (le 
CNDF se réunissant le lundi d’après en prévision de la rencontre 
nationale des 29 et 30 janvier).  
Nous avons retravaillé la Charte à partir du plan existant, même si 
celui ci ne nous satisfaisait pas. Par contre impossible de partir des 
règles de fonctionnement proposées, qui ne sont pas amendables, 
plusieurs points posant problème (le consensus, les limitations …), 
d’autre part l’aspect financier n’est pas abordé. 
Monique, Isabelle, Marie-Caroline iront au débat le dimanche matin 
(30/01) sur la Charte. 
 
Intersyndicale 
 
En ce qui concerne le stage intersyndical, tout est pratiquement cadré 
et devrait être finalisé dans la réunion qui suit (16h30-18h). Sylvette 
rejoint le groupe qui y travaille et interviendra lors du stage sur la 
partie CNE, sous l’angle de l’emploi des femmes. 
 
Prochaine réunion le jeudi 30 mars. 
 

Pour le secteur femmes, Marie-Caroline GUERIN 
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La flambée de violences qui a embrasé un grand nombre de 
quartiers populaires pendant près de trois semaines est le 
symptôme d’une crise d’une extrême gravité. Elle intervient 
dans un contexte de régression sociale, d’accroissement de la 
précarité et des inégalités auquel se surajoutent les effets de 
discriminations, de ségrégations et de stigmatisations durables 
voire croissantes. 

Nous ne pouvons que désapprouver des actes de violences 
dont les victimes sont précisément, directement et 
indirectement, celles et ceux qui subissent déjà un sort 
détestable. A l’expression d’une révolte qui aurait pu être 
porteuse d’espoir se sont substitués des comportements 
autodestructeurs qui attestent le délitement du tissu social et le 
désespoir que vivent nombre de jeunes de ces quartiers. 
 
Mais rétablir la tranquillité publique ne saurait légitimer une 
réponse purement répressive et encore moins le recours à des 
mesures d’exception. L’institution de l’état d’urgence n’était 
admissible ni sur le terrain de la proportionnalité aux troubles 
à la date de sa mise en vigueur, ni sur celui de références 
symboliques en l’espèce désastreuses. 
 
De surcroît, l’inflation de mensonges tentant d’accréditer une 
explication religieuse, communautaire voire ethnique de ces 
événements nous inquiète au plus haut point : cette explosion 
sociale n’a pas pour cause la polygamie ou l’immigration. Au 
prix d’amalgames intolérables, faire des étrangers, et en 
définitive de ceux qui leur ressemblent, les boucs émissaires de 
nos problèmes a toujours été, dans l’histoire de la République, 
le début des pires dévoiements. Ces attitudes et ces propos ont 

ouvert un espace qui légitime le racisme et les mesures 
discriminatoires. 
 
Nous sentons poindre le moment où l’exploitation des haines 
et des peurs qui rongent le pacte démocratique l’emportera sur 
le légitime débat politique. 
 
Il est de notre responsabilité de mettre en garde, 
solennellement, tous les responsables politiques de notre pays. 
Ce ne sont ni les textes ni les pratiques d’exception, et encore 
moins les outrances verbales, qui peuvent résoudre cette crise, 
mais au contraire une vigilance accrue sur le terrain de la lutte 
contre les discriminations et, plus fondamentalement encore, 
la mobilisation d’énergies et de moyens considérables au 
service de la cohésion sociale et du rétablissement de l’égalité 
des droits. Nous avons besoin d’un débat citoyen sur les 
urgences sociales qui se traduise en actes forts. 
 
Nous en appelons à la conscience de tous pour que les 
principes sur lesquels se fondent notre démocratie et la 
République redeviennent une réalité. 
 
Gérard Aschieri (Secrétaire général de la FSU) 
Annick Coupé (Déléguée générale de l’Union syndicale 
Solidaires) 
Jean-Pierre Dubois (Président de la LDH) 
Alain Olive (Secrétaire général de l’UNSA) 
Jean-Marc Roirant (Secrétaire général de la Ligue de 
l’enseignement) 
Bernard Thibault (Secrétaire général de la CGT) 

Violences urbaines, urgence sociale : 
réaffirmer le pacte démocratique contre le racisme et pour l’égalité 

Renoncement à faire réussir les élèves en ZEP 

Restrictions budgétaires massives, apprentissage- « junior » dès 14 
ans, précarisation de l'emploi... c'est dans ce contexte préoccupant 
pour la réussite de tous les jeunes, notamment ceux des élèves des 
milieux populaires, que le ministre annonce des décisions qui ne 
permettront pas la nécessaire relance de l'Education Prioritaire. 
 
En classant les établissements et les écoles actuellement en Zep/Rep 
en trois nouvelles catégories (EP1, EP2, EP3), le ministre ne rompt 
pas avec le processus de ghettoïsation de certains quartiers. En affi-
chant 1000 enseignants de plus dans les seuls EP1 par redéploie-
ment, il ne répond pas aux nécessaires créations de postes d'ensei-
gnants, au renforcement indispensable des équipes pluri-
professionnelles et accentue les difficultés d'une grande partie des 
établissements et des écoles. 
 
La mobilisation des personnels, des établissements en ZEP a 
contraint le ministre à quelques concessions, à affirmer le maintien 
des moyens actuels à la rentrée prochaine, à « encourager » la scola-
risation des élèves de deux ans mais, sans mesures permettant leur 
concrétisation, les inquiétudes restent grandes pour l'avenir no-
tamment pour les établissements qui devront sortir du dispositif 
d'ici trois ans. 
 
Dans les réseaux dits "ambition réussite", l’accent sera mis sur le 
seul socle commun, sauf pour les élèves les plus « méritants » qui 
pourront choisir leur lycée en fin de 3ème. Ceci accentuera la ghet-

toïsation des lycées réputés « difficiles ». L’organisation des ensei-
gnements sera dérogatoire en collège. Aucune mesure ne concerne 
particulièrement l'école primaire. Le traitement de la difficulté sera 
renvoyé hors de l’école, sans réponse sur le temps de concertation 
pour les équipes ou la scolarisation à 2 ans. 
 
Les dispositifs fortement contestés sont maintenus. Sous couvert 
d'« individualisation des parcours », c'est une école à plusieurs vi-
tesses qui est organisée. Pour certains élèves, la découverte profes-
sionnelle et un entretien individuel d'orientation dès la quatrième 
visent à préparer des sorties précoces du système scolaire. Pour 
d'autres, seront réservés la possibilité de déroger à la carte scolaire 
ou le développement des bourses au mérite. Ces mesures vont à 
l'encontre d'une politique de mixité sociale. Elles illustrent le tri 
social organisé par la loi Fillon. 
 
Comment penser faire mieux réussir tous les élèves dans des zones 
en difficulté en réduisant les exigences à un socle appauvri, sans 
proposer de mesures visant à favoriser les apprentissages pendant le 
temps scolaire ? 
 
La FSU, qui organise des assises de l'Education Prioritaire le 8 mars, 
dénonce les choix ministériels et continuera à mobiliser les person-
nels dans le cadre le plus large possible dans les semaines à venir, 
pour porter leurs exigences. 

Communiqué FSU du 08 février 2006 
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Pour apprécier cet accord, il faut se souvenir que la stratégie de la 
Commission a consisté à présenter en janvier 2004 un texte ultra-libéral et 
ensuite à marcher à reculons devant nos offensives en faisant des 
concessions, notamment juste après le référendum du 29 mai quand un 
certain accord s’était fait sur les propositions d’Evelyne Gebhardt, et 
aujourd’hui à la veille des manifestations de Strasbourg. 
On peut donc considérer ces concessions de façon positive puisqu’elles 
sont l’effet de nos mobilisations, et parce qu’elles atténuent la radicalité du 
texte initial, au point parfois de revenir à l’état actuel du droit 
communautaire. 
On peut aussi considérer que la stratégie de la Commission est destinée, en 
lâchant quelques concessions, à sauvegarder les fondements essentiels de la 
directive. 
Ces deux considérations ne sont évidemment pas contradictoires. 
 
Les réations 
Barroso vient de déclarer qu’il accepterait cette version moins ambitieuse 
de la directive parce qu’il « était temps de mettre fin au combat entre les 
libéraux et les sociaux-protectionnistes ». Cette directive «empoisonne » les 
débats au sein de l’UE et sur son élargissement, il est « serait très dangereux 
poursuivre le combat » et d’aiguiser les tensions, d’autant que le compromis 
proposé permet de « donner des résultats pour l’économie européenne ». 
Mc Creevy, commissaire du marché intérieur, partage cette position, pour 
lui le plus important est que le texte voté reçoive un appui large. 
Mandelson n’est pas de cet avis et considère que les concessions faites 
ouvrent la porte au protectionnisme. Cet avis est partagé par les plus 
libéraux du PPE, notamment dans certains pays. D’autre part, six pays 
dont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, viennent de 
s’adresser à la Commission sur la nécessité d’une directive sur les services 
qu’elle doit s’engager à mettre en œuvre. 
Du côté du PSE, Evelyne Gebhardt se déclare satisfaite, il est probable que 
de nombreux socialistes votent le texte, mais les socialistes français 
continuent à exprimer leur hostilité. 
La situation va donc être très compliquée puisque les deux grands partis 
connaissent des divisions internes. Elle sera d’autant plus compliquée sur 
chaque amendement où les majorités risquent d’évoluer en fonction des 
sujets abordés. 
Cependant, on voit bien que la ligne proposée par Barroso d’un appel à 
« la paix des braves » sur un texte flou, susceptible d’interprétations 
diverses, est celle qui devrait s’imposer, sauf si les mobilisations sont très 
réussies, et si les contradictions diverses n’éclatent pas. 
 
Pourquoi le texte amendé reste-t-il inacceptable ? 
Ces commentaires sont sous réserve puisque le texte intégral n’est pas 
encore connu. 
Il sauvegarde les fondements essentiels de la directive, ou plus exactement 
les fondements libéraux de la construction européenne, déjà en œuvre sans 
la directive. 
 
Que devient le principe du pays d’origine ? 
Evelyne Gebhardt a déclaré qu’avec ce compromis « nous avons signé la 
mort du PPO ». Effectivement, l’expression n’apparaît plus dans le texte, ni 
d’ailleurs le droit du pays de destination. Evelyne Gebhardt dit que les Etats 
« pourront faire appliquer leur droit en contraignant les prestataires de service 
s’installant chez eux à le faire respecter ». Le « pourront » signifie-t-il que le 
droit du pays d’origine et celui du pays de destination pourraient 
s’appliquer « au choix » ? 
Plus vraisemblablement, E. Gebbardht a repris la différence qu’elle faisait 

déjà en octobre dernier entre le droit d’accès à la profession et le droit 
régulant l’exercice de l’activité. Le droit d’accès serait celui du pays 
d’origine (un peintre en bâtiment ou un guide touristique allemand aurait 
le droit d’exercer en France si ce droit lui est reconnu dans son pays 
d’origine), mais dans son activité en France il devrait respecter la 
législation française concernant le droit du travail, la protection du 
consommateur et de l’environnement. 
Ce n’est pas satisfaisant car le prestataire étranger ne serait pas tenu de 
s’enregistrer auprès de l’administration ou sur des registres professionnels, 
d’obtenir une autorisation, d’avoir un représentant sur place. Autant dire 
que les possibilités de contrôle pour l’Etat du pays de destination sont 
quasiment nulles. 
 
Les services publics :  
Dans le nouveau compromis, rien de nouveau : les SIEG continuent à être 
dans le champ, à l’exclusion des dérogations concédées en novembre 
(services de santé), mais les services sociaux d’intérêt général, le logement 
social sont toujours dedans. Un réseau d’associations a proposé un 
amendement pour obtenir leur exclusion.  
La question de fond reste entière : la directive conforte l’approche 
dominante actuelle, à savoir que les services publics ne sont tolérés que 
comme une dérogation au droit de la concurrence, dérogation dont 
l’appréciation revient in fine à la Cour de Justice. De même que 
l’appréciation de ce qui relève des SIG non marchands et des SIEG. 
On est toujours dans le refus de créer du droit positif pour reconnaître les 
services publics et placer l’intérêt général au dessus du droit de la 
concurrence. 
 
Le droit des Etats à définir l’intérêt général 
L’article 16 est modifié de façon à mieux reconnaître le droit des Etats à 
définir des règles concernant la protection de la santé publique, du 
consommateur et de la sécurité, mais ces règles ne doivent pas être 
discriminatoires, non nécessaires, ni être disproportionnées ». 
Certes, le nouveau texte est moins raide que le précédent, mais il est 
étonnant de voir Evelyne Gebhardt soutenir cette nouvelle formulation qui 
est la reproduction à l’identique de celle de….l’AGCS. 
On est toujours dans la logique libérale, déjà en oeuvre dans l’UE : c’est à 
l’Etat qui prend une « réglementation intérieure » (formule de l’AGCS), 
pour atteindre un objectif reconnu (par exemple la protection du 
consommateur), de faire la preuve (quand il est attaqué en justice par un 
fournisseur étranger) que cette réglementation est nécessaire, qu’elle n’est 
pas discriminatoire vis-à-vis d’une entreprise étrangère, et qu’elle n’est pas 
excessive par rapport au but visé (dans l’AGCS il faut même démontrer 
qu’il n’y a pas d’autre moyen pour atteindre le même but !). Dans le 
langage de l’AGCS, on appelle cela des « tests de nécessité ». 
En cas de litige, le conflit est tranché par la Cour de Justice européenne. 
Autant dire que l’Etat perd la légitimité de définir l’intérêt général puisque 
c’est la décision de la Cour qui l’emporte. 
 
Le droit du travail 
Seul élément nouveau : les agences d’intérim sont exclues du champ, ce 
qui est un progrès. 
Mais il reste de nombreuses inquiétudes. La question des salariés déguisés 
en « travailleurs indépendants » reste entière. Ils pourront notamment 
exercer leur activité en pratiquant les prix de leur pays d’origine. 
 

Daniel Rallet 
10 février 2006 

Directive Bolkenstein 
Après l’accord intervenu entre les groupes parlementaires PPE-PSE, où en est-on ? 


