
La bataille contre le Contrat de Première Embauche concerne tous les 
salariés menacés par la remise en cause du code du travail et du CDI ; elle 
est en même temps en relation avec la lutte pour une école de la réussite 
pour tous et avec celle de l’emploi public et le statut de la fonction publique 
et contre la précarité dans l’éducation, la recherche et les services publics. 
 
C’est pourquoi la FSU entend tout faire pour assurer le succès des  
manifestations du 7 mars, s’appuyant notamment sur les appels unitaires 
déjà existants, qu’elle appelle à développer largement. 
 
La FSU appelle les personnels à recourir à la grève dès lors qu’elle permettra 
d’assurer une participation massive aux manifestations. 
 
Dans cette perspective, elle recherchera les moyens d'un appel unitaire des 
fédérations de fonctionnaires ainsi que d'un appel interprofessionnel. 
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Emotion après la mort du 
jeune Ilan Halimi 
 
La Fédération Syndicale Unitaire 
est profondément émue après la 
mort du jeune Ilan Halimi dans 
des conditions particulièrement 
effroyables. Elle tient à exprimer 
à sa famille et à ses proches tout 
son soutien.  
La FSU souhaite que l'enquête 
aboutisse au plus vite et que 
toute la lumière soit faite. Le fait 
que, en l'état actuel des informa-
tions publiques, la motivation 
antisémite ait pu jouer un rôle 
dans un tel déchaînement de vio-
lence conduit notre organisation 
à réaffirmer sa condamnation de 
toutes les discriminations, du 
racisme, de l'antisémitisme.  
La FSU rappelle son opposition 
aux projets ministériels actuels 
(lois sécurité, immigration)  
La FSU dénonce toute tentative 
d'instrumentalisation d'un évé-
nement aussi terrible. Elle rap-
pelle qu'en aucun cas la nécessité 
absolue de lutter contre l'antisé-
mitisme ne saurait conduire à 
cautionner quelque forme de ra-
cisme ou de xénophobie que ce 
soit. Elle met en garde contre 
tous propos ou actions qui pren-
nent le risque d'aggraver les ten-
sions.  
C'est dans ces conditions que la 
FSU, dans la ligne de son engage-
ment constant contre toutes les 
discrimination, sera présente 
avec une délégation à la manifes-
tation dimanche 26 février. Elle 
appelle à la vigilance et continue-
ra à mobiliser contre le racisme 
et l'antisémitisme, notamment le 
21 mars et lors de la semaine 
d'éducation contre le racisme 
 
Communiqué FSU du 24 février 2006 

Le mercredi 8 février  
Le groupe est piloté par Paul Peny (directeur DGAFP), assisté sur les questions juridi-
ques par Mme-Le Bihan Graff, directrice adjointe DGAFP, conseillère d’Etat. 
Les 7 fédérations de la FP étaient présentes. 
 
Paul Peny introduit le groupe de travail en précisant que le cycle des réunions se fera 
sur plusieurs mois, et qu’il s’agit de procéder par étapes, avec « sérénité et méthode », 
en examinant et mesurant les volets juridiques et la dimension sociale. 
Quel sens veut-on donner à la PSC ? Quels enjeux sur le long terme ? Même s’il n’y 
avait pas le problème juridique, il y aurait des questions) à se poser. 
 Les documents fournis sont : des éléments de l’audit économique et financier des  
mutuelles, et une note juridique. 
 
Les 5 organisations syndicales signataires du texte commun avec les mutuelles inter-
viennent  toutes dans  le même sens : sécurisation du système, préservation des solida-
rités,  couplage santé prévoyance, nécessité d’un cahier des charges ambitieux. 
 
La FSU intervient notamment pour rappeler son attachement à une protection sociale 
de haut niveau financée collectivement et son opposition aux régressions en cours. 

 
(Suite page 2) 

Groupe de travail ministériel sur la Protection Sociale  
Complémentaire des agents de l’Etat 

Éditorial 

 Textes adoptés par le BDFN du 27 février 2006  

CPE - 7 mars 2006 

Manifestation nationale 
La FSU confirme sa volonté d’organiser une manifestation nationale  
rassemblant largement pour une autre politique de l’éducation. 
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(Suite de la page 1) 
 

Elle rappelle que dans la FP, elle demande une amélioration 
des droits statutaires de agents. Elle estime de la première im-
portance de sauvegarder les valeurs de solidarité mises en œu-
vre par le mutuelles de la FP, de préserver et d’améliorer no-
tamment les solidarités actifs retraités, titulaires/non titulaires, 
dans le cadre d’une protection sociale complémentaire, échap-
pant aux lois du marché et administrée librement par les mu-
tualistes eux-mêmes. 
 
La FSU rappelle son opposition à la création d’un titre santé ; 
elle souhaite que les mutuelles de la FP soient reconnues 
comme légitimes en tant qu’acteurs sociaux et de santé, et de-
mande que la participation de l’employeur soit accrue. 
 
Elle pose plusieurs questions : demande de communication 
intégrale de l’audit ; demande d’élargir le groupe aux autres 
fonctions publiques puisque celles -ci seront concernées par les 
décisions de l’état. Surtout, elle  demande que le ministère s’ex-
prime clairement sur son orientation, considère-t-il que toutes 
les pistes  sont égales, l’ambiguïté de l’introduction semblant 
vouloir séparer l’étude juridique et l’étude sociale pose pro-
blème. La FSU s’étonne également d’un calendrier distendu 
jusqu’en Juillet semble-t-il, alors que le délai donné par le 
conseil d’état sur la  validité de l’arrêté Chazelles expire le 31 
mars. 
 
La CFTC (non signataire du texte commun) intervient en pré-
cisant qu’elle « n’œuvre pas contre la mutualité »Elle se dit ou-
verte sur la discussion et ne veut pas « torpiller la mutualité ». 
Son objectif est que tous les agents puissent bénéficier d’une de 
la PSC, avec une sécurité juridique. 
 
La CGC (Jean-Louis Span, qui est par ailleurs le président de la 
MGSP) souligne que pour la CGC il y a 3 volets : l’assurance 
maladie, les droits statutaires et la PSC facultative. Le groupe 
devrait donc discuter de l’ensemble, car on n’en a pas discuté  
depuis 60 ans. Pendant ce temps des personnels ont cherché 
ailleurs leur PSC Il propose une aide individualisée à tous les 
agents pour une complémentaire santé-prévoyance (titre san-
té) ; il ne veut pas qu’une aide soit donnée sans que cela soit 
attribué réellement aux agents. L’agent doit avoir le choix de sa 
complémentaire.  
 
Paul Peny  
Le débat ne porte pas sur la gestions du RO (régime obliga-
toire, qui n’est remis en cause par personne (c’était l’une des 
inquiétudes des mutuelles). Sur l’audit : il n’a pas été remis car il 
examinait d’autres volets que ceux prévus par ce groupe, il 
nous a semblé  inutile de créer la confusion ou des  inquiétu-
des. Cependant il relaiera la demande des organisations syndi-
cales. 
En réponse notamment à l’interrogation de la FSU, il affirme 
que personne ne remet en cause le système mutualiste qu’il 
s’agit de pérenniser. Ce qui est en question, ce sont 2 dimen-
sions : 
- si on veut pérenniser les éléments essentiels notamment in-
tergénérationnels, il faut trouver les moyens de le faire sur la 
base des solidarités actuelles compte tenu du choc démogra-
phique. 
- sur la dimension juridique, nous devons être bordés. On veut 
maintenir l’objectif social, mais on doit passer par la case du 
juridique de ce qui nous est permis ou non. 
La comparaison public / privé n’est pas forcément valide ; cer-
tes la participation de l’état est faible, mais le socle n’est pas le 
même. Cependant, nous devons nous demander à quoi servent 
ces 80 M ? 

Sur  le calendrier : certes il y a le 31 mars (échéance de bienveil-
lance donnée par le conseil d’état).On abrogera formellement, 
mais cela ne changera rien, les versements continueront. 2006 
est l’année de transition. Le définitif, c’est 2007.  
Sur les 3 FP : l’arrêté Chazelles ne porte que sur l’Etat., mais la 
parité est logique, le cadre juridique sera le même pour l’en-
semble des agents. 
Donc, on cadre en 2006 le choix retenu (pérenne ou transi-
toire, si  on peut passer le court terme). On y consacre le prin-
temps, avec une réunion mensuelle. On aura besoin des 3 mois 
pour trouver le scénario le plus consensuel. Pour le support 
juridique, il n’est pas sûr que ce soit nécessaire (de passer par la 
loi). Mais on aura des opportunités si besoin au parlement. Il y 
aura une  phase réglementaire. 
Nous avons une relation de confiance avec la commission à 
Bruxelles, qui permet de travailler. 
Nous avons un calendrier plus contraint en ce qui concerne les 
5 mesures utiles (demandées par la commission).La mesure 
qui pose problème c’est la mesure 3 (celle-ci exclut toute aide 
aux activités d’assurance complémentaire, précisant cependant 
qu’une aide « pourrait être compatible si elle était octroyée  sans 
distinction quant à l’organisme choisi pour la prestation ») : pour 
la commission la PSC, c’est dans la concurrence. On doit tra-
vailler pour plaider devant Bruxelles l’aide de l’état aux mu-
tuelles. 
Mais sur les 4 autres mesures, (transparence, isolement des 
coûts, comptabilité analytique, garantie d’accès de tous les 
fonctionnaires aux œuvres sociales) il faut montrer qu’on 
avance. Le travail est en cours avec les mutuelles et la 
CNAMTS. On peut avoir de premiers résultats à monter. Il 
faut essayer d’aller plus vite. 
 
Mme le Bihan Graff présente ensuite les aspects  juridiques, en 
particulier  ce qui concerne la mesure 3. 
La commission propose des mesures utiles lorsque les règles ne 
sont plus conformes mais qu’elles existent depuis longtemps. 
Pour la commission, ce sont des activités soumises à la concur-
rence, une solution supposera donc deux exigences : ne pas 
accorder aux mutuelles des avantages dont d’autres ne pour-
raient bénéficier ; et justifier au regard du droit européen l’aide 
apportée. 
 
Il y a 3 pistes à étudier :  
1 - L’aide est justifiée car ce n’est pas une  aide mais une com-
pensation au surcoût lié à une mission d’intérêt économique 
général (arrêt Altmark).mais pas facile de réunir l’ensemble des 
critères exigés.   
2 - L’aide est bien  une aide d’état, mais elle est destinée à com-
penser les  coûts lés aux missions de SIEG, au titre de la dispo-
sition dérogatoire de l’article 86.2 du traité CE. 
On est bien dans ce cadre, mais la commission et le juge com-
munautaire ont  toujours interprété  cette disposition de ma-
nière restrictive (problème de la notion de SIEG qui n’est pas 
définie par le traité ni le droit dérivé. ; problème également lié 
à l’adhésion facultative : la qualification de SIEG serait plus 
facilement admise dans le cadre d’adhésion obligatoire). D’au-
tre part, il faut démontrer que l’aide est bien nécessaire et pro-
portionnée.   
3 - L’aide est possible car c’est une aide à caractère social, oc-
troyée aux consommateurs individuels sans discrimination sur 
l’origine des produits (article 87.2 A traité CE). Une aide de 
l’état  à la PSC de ses agents peut être compatible avec cet arti-
cle .Peu importe la modalité de versement (personnes ou orga-
nismes). Il faut démontrer et définir le caractère social de l’aide 
(effet redistributif) Cet article permet de désigner les opéra-
teurs. Il  est donc possible de réserver l’aide à des opérateurs 
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Organiser un Forum Social qui a rassemblé plus de 80 000 par-
ticipant-es dont une petite moitié ne sont pas Vénézuéliens, 
avec 25 000 organisations représentées et 2 000 séminaires ou 
ateliers est un sacré défi tout particulièrement dans ce pays et à 
Caracas, ville étrange, construite dans un désordre total ; elle est 
enserrée par les montagnes sur lesquelles sont accrochées des 
milliers de petites maisons précaires. 
 
Aux difficultés prévisibles se sont ajoutées des imprévues : les 
soudaines trombes d'eau ont affecté tout particulièrement le 
campement de la jeunesse, mais c 'est surtout l'effondrement du 
viaduc qui relie l'aéroport au centre ville qui cause de sérieux 
problèmes : il fallait  entre 3 et 6 h pour effectuer dans des 
conditions difficiles le parcours. 
 
La révolution bolivarienne 
Pour la première fois, le mouvement social mondial venait à la 
rencontre de la « Révolution bolivarienne » (en hommage à Si-
mon Bolivar, le « libérateur » de l’Amérique latine), ce fut  donc 
l'occasion de rencontrer, comprendre, connaître mieux ce pro-
cessus populaire, sa dynamique, ses difficultés et ses contradic-
tions : démocratie participative, réforme agraire, souveraineté 
sur les ressources naturelles, accès pour tous à l’éducation, à la 
santé, à la retraite, garantie des droits élémentaires pour les po-
pulations marginalisées - notamment les indigènes -, lutte effi-
cace contre l’analphabétisme, promotion des médias commu-
nautaires, des services publics et du secteur coopératif, partici-
pation des travailleurs à la gestion des entreprises, nationalisa-
tions, etc. 
 
La structure du FSM 
Dans la suite du dernier FSM de Porto Alegre, ce sont les activi-
tés auto-organisées qui ont été privilégiées et donc il y a avait 
très peu d'activités organisées centrale ment (activités dites co-
gérées), 2 par jour maximum. 
 
On a retrouvé des problèmes déjà rencontrés à Porto Alegre : la 
dispersion dans des espaces très éloignés et le manque de coor-
dination, de connexion entre des activités, des sujets similaires. 
C'est le résultat de la faiblesse du travail en amont; le résultat a 
été parfois une grande confusion dans le programme, des modi-
fications ou abandon de dernière minute. 
 
Les six grands thèmes du Forum qui prennent un relief parti-
culier dans le contexte vénézuélien : le pouvoir politique et les 
luttes pour l’émancipation sociale ; la résistance des peuples 
face aux stratégies impérialistes ; les ressources et droits pour la 
vie relative aux questions environnementales ; les diversités, 
identités et cosmovisions en mouvement, qui aborderont la 
pluralité et l’inter culturalité, le racisme et la reproduction de 

l’ordre colonial ; le travail, l’exploitation et la marchandisation 
de la vie (précarisation, exclusion, inégalité et pauvreté Nord-
Sud) ; la communication, la culture et l’éducation comme 
droits pour tous. 
 
Les thématiques les plus intéressantes et qui ont regroupé le 
plus de participation étaient bien entendu tout ce qui portait 
sur la situation latino-américaine mais aussi sur l'OMC, les lut-
tes des indigènes et le sujet vedette : le socialisme du 21ème siècle. 
 
Le débat récurrent sur la nécessité de définir des alternatives 
(manifeste, appel, consensus, charte de principes …) était très 
présent mais non résolu. L'échange, le débat, la mise en relation 
des différents mouvements sociaux et l'articulation des luttes 
fonctionnent un peu mieux, au moins au niveau continental. 
 
L'assemblée des mouvements sociaux 
Il y a eu 2 séances plénières.  
La 1ère a essentiellement permis que les différents réseaux, orga-
nisations - surtout latino-américains) expriment leur préoccu-
pation et donnent la base sur laquelle construire un agenda 
commun de mobilisation.  
Lors de la 2ème, séance, à la clôture du forum , les conclusions 
ont été présentées par un appel dégageant 4 priorités : la mobi-
lisation anti-OMC, contre le G8, le FMI et la Banque mondiale 
(abolition de la dette) et citant ensuite les autres initiatives. 
 
La présence de Chavez 
Si l'on compare aux expériences de Porto Alegre et à la présence 
du PT, des élus de Porto Alegre, etc.. la présence institutionnelle 
du Chavisme - qui de toute façon n'existe pas sous forme de 
force politique organisée - dans les activités du Forum était as-
sez faible. 
Pour autant Chavez a été présent à 2 moments dans le Forum : 
lors d'un meeting avec plus de 10 000 participants et lors d'une 
rencontre avec les mouvements sociaux ( rencontre organisée 
par les brésiliens : CUT, MST, MMF...) 
 
Une dynamique renforcée 
Le processus du FSM sort indéniablement renforcé du Forum 
de Caracas, malgré les problèmes logistiques, la faible présence 
de la population vénézuélienne ou le recul que représente, par 
rapport à l’édition 2005 du Forum, l’éparpillement géographi-
que des activités à Caracas. Au niveau de l’Amérique latine  
également, la coordination des luttes sociales a progressé, par 
exemple dans la lutte contre l’ALCA. 

 
Sophie Zafari 

déléguée FSU à Caracas 

VIème Forum Social Mondial polycentrique - Caracas janvier 2006 

satisfaisant à des critères sociaux, sachant cependant que la 
commission sera attentive à ne « léser » aucun opérateur ! Faut-
il un appel d’offre ? Y a-t-il bien respect de la concurrence ? 
Prochaine réunion du groupe de travail prévue en Mars. 
 
Appréciation de la réunion : le ministère semble soucieux de 
montrer son attachement aux valeurs mutualistes, et de trouver la 
meilleure modalité pour sécuriser le système ; par rapport aux ter-
giversations des 2 années précédentes ; c’est une prise de position 
importante sans doute liée à l’unité des principales organisations 
syndicales et de la mutualité. 
Pour autant, la mise en évidence des difficultés juridiques à pré-

voir au plan européen, certes indispensable afin de se prémunir 
d’un échec, est cependant un peu inquiétante (en gros, on veut 
bien mais l’Europe ne voudra pas). Il est clair qu’il faudra obtenir 
un appui politique à la démarche, sans se cacher derrière le juridi-
que. Les 5 organisations syndicales et la mutualité vont demander 
à rencontrer les groupes parlementaires dans les prochaines semai-
nes. Des rencontres devraient également avoir lieu dans les dépar-
tements entre les organisations syndicales et la MFP. 
 

Elizabeth Labaye 
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Circulation dans les espaces naturels : une pétition nationale 
 
Le  SNE-FSU a rejoint le collectif inter-associatif qui demande  
l'application stricte de la loi dite « 4X4 » du 3 janvier 1991. 
 
Les personnels du Ministère de l’Ecologie et particulièrement 
ceux de ses établissements publics, adhérents ou non au SNE-
FSU, nous font régulièrement part de leur exaspération et de 
leur inquiétude face au développement galopant des loisirs mo-
torisés dans les espaces naturels ainsi que de leur impuissance à 
faire respecter la loi dite « 4X4 » du 3 janvier 1991 lorsqu’ils en 
ont la charge. 
 
Les enjeux économiques locaux, le poids du lobby des commer-
çants et des pratiquants, l’entrave de certains politiques, le man-
que caractérisé de détermination des différents services de 
l’état - de la préfecture à la justice - et souvent l’absence d’ins-
tructions claires aux agents sont tels que cette loi est devenue « 
inapplicable ». La plupart des procès verbaux dressés dans ce 
domaine par les agents assermentés de nos établissements pu-
blics n’ont jamais abouti, même lorsqu’ils se sont  
associés à la gendarmerie, ou alors les condamnations sont sym-

boliques. 
Pire, des pressions inacceptables de tous niveaux sont souvent 
exercées sur ces agents et/ou sur leur service. 
 
Face à ce constat, il est apparu indispensable de solliciter un 
soutien plus large du public. La quasi-totalité des organisations 
opposées au développement des activités de loisirs motorisés 
dans les espaces naturels viennent de se regrouper pour lancer 
une pétition nationale destinée à une très large diffusion et af-
firment leur exigence partagée d'une plus stricte application de 
la loi du 3 janvier 1991.  
 
Le SNE-FSU s’est associé à ce collectif et appelle vivement tous 
les agents du ministère de l’Ecologie et de ses établissements 
publics à se rendre sur le site Internet : http://petition.stmedd.
free.fr et à signer <http://petition.stmedd.free.fr/index.php?
action=signer> et faire signer en nombre la pétition proposée 
qui rencontre déjà un franc succès.  
Il en va de la crédibilité de nos métiers ainsi que de la quiétude 
et de la qualité de nos derniers espaces naturels déjà si fragiles, 
convoités, et malheureusement toujours plus menacés.  
 

S.N.E.-FSU : pétition nationale pour la Circulation dans les espaces naturels 

Les organisations soussignées appellent à assurer le plein suc-
cès des mobilisations contre le CPE et notamment la journée 
du 7 mars. 
 
Avec la loi « égalité des chances » le Premier ministre s'atta-
que de deux manières aux jeunes. D'une part en remettant en 
cause la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans par l’instauration 
de l'apprentissage junior dès 14 ans, qui autorise le travail de 
nuit dès cet âge, d'autre part en tentant de mettre en place un 
contrat dit « première embauche » qui vise à généraliser la 
précarité de l'emploi et des conditions de vie. 
 
Ces deux volets de la loi confirment l'abandon d'une politique 
éducative ambitieuse. Les moyens de l'éducation subissent 
depuis des années des coupes drastiques. De plus, en rédui-

sant les postes ouverts aux concours ce sont des débouchés 
qui se ferment pour les jeunes tandis que s'amplifie le recours 
à la précarité. 
 
Parce que nous sommes attachés à une politique éducative qui 
permette à tous l'accès à un emploi durable et une pleine in-
sertion dans la société, parce que nous sommes attachés à 
construire un avenir pour notre jeunesse, nous assurerons le 
succès du 7 mars. 
 
CEMEA - CRAP - EEDF - FCPE - FERC-CGT - FIDL - 
FSU - JPA - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - OCCE - 
SGEN-CFDT - UNEF - UNL - UNSA/Education 

 
Paris, le 22 février 2006 

CPE : communiqué de presse unitaire « éducation » du 22 février 2006 

La décision du premier ministre de passer en force pour le 
Contrat de Première Embauche confirme la volonté de géné-
raliser la précarité et le refus d'une politique ambitieuse pour 
les jeunes. Elle complète une politique éducative régressive 
(loi Fillon, apprentissage junior, réduction des recrute-
ments....) qui va à l'encontre des besoins. Elle est en lien avec 
le développement de la précarité dans les services publics. 
 
Pour toutes ces raisons la FSU apporte son soutien aux mobi-
lisations des jeunes et considère que la réussite des manifesta-
tions du 7 mars est un enjeu central pour l'ensemble des sala-
riés et des jeunes. Pour cela elle estime que la grève est un 
moyen qui doit permettre la participation massive des person-
nels à cette journée. 

 
Elle constate pour s'en féliciter que se multiplient au plan local 
et sectoriel des appels unitaires, incluant souvent la grève. 
 
Afin de favoriser la participation d'un maximum de salariés 
aux manifestations elle considère qu'un appel interprofession-
nel unitaire à la grève est nécessaire. Elle s'adresse en ce sens 
aux autres organisations syndicales. 
 
Le Bureau Délibératif Fédéral National du 27 février fera le 
point et en tirera les conclusions. 
 

Paris le 22 février 2006 

B.E.F.N. du 22 février 2006 : CPE 


