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Le Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie s’est réuni à Limoges, à l’invitation du président 
du conseil régional Limousin. 
 
I/ Approbation du CR de la séance du 14/12/5 : RAS 
II/ Cadre Européen des Certifications professionnelles : le conseil 
apprend (en séance) que le gouvernement a envoyé sa réponse à 
la Commission européenne. Protestations extrêmement 
véhémentes des partenaires sociaux, Régions, FSU, UNSA contre 
la méthode qui contourne le Conseil. La DES s’engage à fournir 
rapidement au Conseil le document gouvernemental. 
III/ Présentation du PRDF Limousin. Présenter le contenu ici 
serait hors de propos. A noter seulement que cela confirme le 
poids déterminant des Régions dans la formation professionnelle 
(initiale comme continue).D’où l’importance pour la FSU de 
maîtriser ce secteur en extension 
IV/ Compte rendu par son président de la première réunion de 
la commission des comptes.Sans rentrer dans les détails d’un 
sujet complexe : il s’agit pour cette commission d’établir un 
compte financier fiable du secteur de la formation 
professionnelle. Sujet ultra sensible sur lequel les rumeurs et les 
faits vérifiés s’entremêlent. (Une certitude pour la FSU, l’opacité 
qui règne en la matière). Les Régions reprochent à la commission 
1/ d’avoir centré « exclusivement » l’approche sur les PRDF et 2/ 
de faire en partie doublon avec les enquêtes DARES. Il est acté 
que l’enquête et le travail de la commission devront avoir pour 
objet l’ensemble des dépenses (publiques, des entreprises, des 
ménages) ainsi que, exercice encore plus complexe, l’ensemble 
des recettes. Un travail de longue haleine… ! D’autant plus que 
tendanciellement, le partage FI/FC tend à s’estomper. 
Puis, à l’initiative des Régions, le débat s’élargit. Celles-ci 1/ 
dénoncent le fait que seulement 40 % du montant de la taxe 
d’apprentissage soit fléché vers l’apprentissage lui-même, 2/ 
regrettent  une nouvelle fois que les fortes variations dans les 
financements des CFA privés conduisent ceux-ci à faire appel aux 
Régions pour des subventions d’équilibre qui dépassent bien 
souvent 50 % du budget des établissements et 3/ exigent en 
conséquence une péréquation de la TA. Le MEDEF répond que ce 
sont les Régions qui sont responsables de ces à-coups, ce qui n’est 
évidemment pas défendable 
Au terme d’un débat houleux, Balmary résume les conditions 
d’établissement des comptes : 
-Ensemble des financements 
-Collecter l’ensemble des ressources documentaires disponibles 
-Eviter les doublons dans les enquêtes 
-Pour les tableaux physico-financiers des PRDF, volontariat 
nécessaire des Régions 
V/ Avis du Conseil sur divers textes 
V1 simplification et adaptation du droit dans les domaines de la 
FP et de l’emploi. La FSU vote contre : opposition de principe aux 
ordonnances et texte portant sur un système de financement que 
nous condamnons.  
V2 Enregistrement des contrats d’apprentissage. Décret 
d’application de la loi 2005-882 en faveur des PME. Il organise le 
transfert de l’enregistrement des contrats d’apprentissage aux 
chambres consulaires. La FSU est contre l’apprentissage, a fortiori 
contre le rôle attribué aux consulaires au détriment des DDTEFP. 
V3 Projet de décret relatif à l’inspection de l’apprentissage. La 
FSU serait plutôt favorable à un contrôle par un corps 
d’inspection, mais comme elle est opposée à l’apprentissage elle se 
portera en NPPV. 
V4 Projet de refonte de l’enquête DARES sur la FP et 

l’apprentissage auprès des Régions. La FSU regrette que les bilans 
soient uniquement comptables, elle vote néanmoins pour le 
projet. 
VI/ Recommandations pour le développement de la VAE 
Ces « recommandations »sont le résultat des échanges d’un 
groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil qui s’est 
réuni deux fois. (Le groupe comprend l’ensemble de ses 
composantes). Impossible de résumer l’ensemble des débats. Le 
plus simple est de traiter du document final issu des travaux. Si la 
majorité des recommandations sont acceptables, pour la FSU, 
trois préconisations sont inadmissibles : 
-« dégager les principaux axes d’un cahier des charges (…) 
permettant ainsi une régulation du marché de l’accompagnement 
(…) ». Entériner l’existence d’un tel marché n’est pas acceptable 
-« mettre en œuvre les potentialités de l’avenant n° 2 à l’ANI de 
2003 (…) ». Celui-ci devrait conduire à l’inscription de droit des 
CQP de branches dans le RNCP, ce qui serait y compris contraire 
à la loi (mais il est vrai qu’un projet de loi faisant sauter ce verrou 
est dans les tuyaux). Contre par principe  Seuls les diplômes et 
titres délivrés par l’Etat ou en son nom doivent y figurer de droit. 
-« favoriser le recrutement dans les métiers en tension ». Non. La 
solution passe par l’amélioration des salaires et des conditions de 
travail. 
Si ces questions sont loin d’être négligeables, le point de friction 
central a été la question du service public de la VAE (SP VAE). 
Cette proposition émise par la FSU lors de la seconde réunion du 
groupe de travail avait été approuvée par CGT, FO ainsi que les 
Régions. Bien entendu, le MEDEF s’y était violemment opposé. 
La DGEFP, en des termes moins véhéments de même. Dans son 
compte rendu des travaux du groupe qu’elle préside présentant 
les « recommandations », la VP Région Midi-Pyrénées a 
expliqué : 
-qu’elle n’avait donc pas fait état de cette proposition compte 
tenu des oppositions (MEDEF et DGEFP) 
-et que de plus, elle dénonçait avec la plus extrême fermeté la 
publication impromptue et quasi clandestine d’un décret en date 
du 15/2/6 qui, en créant un « Comité interministériel du 
développement de la VAE » dont la direction revient au DG de la 
DGEFP, court-circuitait complètement le travail du groupe et au-
delà du Conseil. Au point d’ailleurs qu’au cas où elle aurait été 
informée de la teneur de ce décret, elle aurait renoncé à la 
responsabilité de la direction de ce groupe. 
La DGEFP affirme que ce décret n’a d’autre fonction que de créer 
de l’interministérialité dans un domaine où cela se révèle 
particulièrement nécessaire…  
La FSU intervient pour 1/ rappeler que l’ancien président de la 
CNCP avait déjà en son temps été poussé à la démission par la 
place pris par la DGEFP et que ce décret confirme le pronostic, 2/ 
indiquer son désaccord avec certaines recommandations (voir 
plus haut) et 3/ demander à ce que la proposition du SP VAE 
figure bien dans les recommandations, l’avis du MEDEF ne 
faisant pas loi. Vu l’urgence des délais de fin de réunion, 
intervention rapide de la CGT qui rappelle que la grille de lecture 
de l’avenant à l’ANI a été fournie par le MEDEF qui refuse le 
principe d’une VAE débouchant sur une qualification reconnue 
(par un diplôme, titre ou certification) et qui défend l’idée d’un 
SP VAE. 
Balmary suggère in fine qu’une réunion du groupe de travail soit 
organisée afin de faire de nouvelles propositions sur ce sujet. 
 

Jean-Marie Canu 
 

CNFPTLV : compte rendu de la plénière du 1° mars 2006 

Texte du BEFN FSU du 
1er mars 
 
Le Contrat de Première Embauche 
menace tous les jeunes de précarité 
et confirme le refus d'une politique 
ambitieuse pour la jeunesse et l'édu-
cation. Il concerne l'ensemble des 
salariés avec la remise en cause du 
code du travail et du CDI. Il est en 
relation avec la politique de précari-
té et de remise en cause du statut 
dans la fonction publique.  
Alors que le gouvernement persiste 
dans sa volonté de passer en force, la 
mobilisation pour le 7 mars s'ampli-
fie afin d'obtenir le retrait du CPE. 
En témoigne la multiplication des 
appels unitaires, souvent interpro-
fessionnels, aux manifestations et à 
la grève. C'est pourquoi la FSU ap-
pelle les personnels à tout faire pour 
assurer le succès de la journée du 7 
mars en participant massivement 
aux manifestations et à la grève. 
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Editorial 
 
Le BEFN du 1er mars a pris en compte l'évolution 
de la situation et notamment les nombreux appels 
à la grève et aux manifestations, souvent unitaires 
et interprofessionnels, mais aussi les consultations 
que plusieurs SN ont menées en leur sein. Il a 
donc adopté le texte ci-joint. 
 
Il a par ailleurs confirmé la nécessité d'avancer 
dans la préparation d'une manifestation nationale 
sur l'éducation : la FSU invitera les autres organi-
sations à une rencontre là-dessus dès le 8 mars : 
une concertation aura lieu dans la journée du 8 
pour mettre au point les propositions que nous 
ferons notamment en termes de calendrier. 
 

Gérard Aschieri  

Accord médecins/Uncam : + 5% ! 
 
L’accord intervenu entre la direction de l’Uncam (Union natio-
nale des caisses d'assurance-maladie) et deux organisations de 
médecins libéraux, la CSMF et Alliance, sous la menace d’une 
augmentation illégale des tarifs et de grèves des gardes, prévoit qu’ 
à partir du 1er Août, la consultation augmentera d’un euro, pas-
sant à 21 euros (+ 5%) - le ministre n’excluant pas d’aller vers les 
23 euros en 2007, sans contrepartie réelle, mais avec un simple 
engagement à poursuivre les efforts en matière de prescription, 
notamment de génériques, et une implication plus forte dans les 
actions de prévention, pour réaliser de nouvelles économies. 
D’autres augmentations ont également été actées. Quant à cer-
tains spécialistes, dont l’activité a diminué du fait du respect du 
parcours de soins, (notamment dermatologues,ORL, rhumatolo-
gues) ils se verront offrir des augmentations compensatoires, ce 
qui est assez paradoxal ! 
 
L’augmentation des généralistes coûtera 210 millions en année 
pleine (80 millions cette année). La FSU espère que ces décisions 
ne seront pas finalement payées par de futurs déremboursements 
au nom de la réduction des déficits. 
 
Si, pour la FSU, il est légitime que les médecins perçoivent une 
juste rémunération correspondant à leur qualification et leur tra-
vail, on ne peut que regretter que la négociation se limite à des 
questions tarifaires. Il est temps que s’engage une réflexion sur les 
pratiques, qui prenne en compte notamment les besoins d’éduca-
tion à la santé, de prévention, d’une formation continue indépen-
dante des laboratoires pharmaceutique, de la question de l’offre 
de soins et de l’installation des médecins, celle-ci ne pouvant être 
seulement subordonnée à l’exercice libéral de ce qui devrait être 
un véritable service public de santé.. Il est temps aussi de s’inter-
roger sur les modes de rémunération des médecins, et sur les logi-
ques productivistes du paiement à l’acte. Les généralistes ont tout 
à gagner à cette réflexion. 
 
Dans ce contexte, la FSU rappelle également son opposition au 
développement du secteur 2, et aux dépassements d’honoraires 
autorisés par la loi Douste Blazy. La réalité aujourd’hui est que ce 
sont d'abord les patients qui font les frais des économies décidées 
par le gouvernement. notamment par l’acquittement de la fran-
chise d’un euro ! L’accès aux soins se dégrade et la loi favorise un 
parcours de soins à 2 vitesses. Une réforme ambitieuse du système 
de santé et de son financement est donc à l’ordre du jour : profes-
sionnels, usagers, syndicats et mutuelles doivent y travailler en-
semble ! 
 

Communiqué de Presse FSU 
Paris le 6 mars 2006 
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Compte rendu du secteur retraités (09/02/06) 

Stage des 31 janvier et 1er février : une société pour tous les 
âges.  

Plus de 60 participants. Le compte-rendu figurera dans le pro-
chain supplément retraités ou PourInfo. 

Actualité générale 

- Les retraités, comme les actifs subissent les attaques globales 
du gouvernement contre les systèmes solidaires et la protection 
sociale. En matière de sécurité sociale, les annonces visant à 
« endiguer » les déficits préparent de nouvelles dégradations. 
Etre attentifs au débat qui se mène dans le mouvement mutua-
liste en préparation de l’assemblée générale de Lyon. 

- Rappel des notes de la FSU sur la protection sociale complé-
mentaire. D’une manière générale, les réactions sont plus que 
mesurées dans l’ensemble du mouvement social sur les consé-
quences de cette directive européenne. 

- L’examen de la directive BOLKENSTEIN revient en discus-
sion devant le Parlement. La riposte doit être à la hauteur de ce 
que fut la manifestation des dockers à Strasbourg contre le 
projet de nouvelle réglementation du transport portuaire. 

- La mise en place des CODERPA dans les départements est 
difficile. 

- Pour l’instant la FSU est écartée de la conférence sur la fa-
mille qui traite de la question des solidarités entre générations 
et en particulier les personnes âgées. 

- La nouvelle attaque contre les mutuelles de la fonction publi-
que au non de la « concurrence libre et non faussée » (cf : 
POURINFO du 20-24 février n°341) 

- La hausse accordée pour 2005 (+ 1,8%) est conforme à l’in-
dice INSEE. Reprendre les débats sur ce point car le contexte 
de la politique salariale du gouvernement envers les fonction-
naires peut faire apparaître la situation des retraités comme 
« privilégiée ». Le point d’indice accordé aux actifs en 2006 
n’est pas répercuté sur les retraités. Rappel : 30% des retraités 
ont connu une baisse du pouvoir d’achat, 40% ont une hausse 
mais par l’intermédiaire des revenus du patrimoine. Les retrai-
tés de la catégorie C percevant le minimum de pension fonc-
tion publique ont des conditions de vie de plus en plus diffici-
les . 

- Les retraités de septembre 2006 ne vont pas bénéficier de l’en-
semble des mesures indiciaires pour 2006 et n’auront aucun 
rattrapage. Pénalisés de façon permanente. Il faudra étudier de 
près les pertes réelles de ressources lors du départ à la retraite 
car les charges fixes sont identiques. La perte de pouvoir 
d’achat est supérieure à la seule différence traitement/pension. 

- Les retraités de la FSU ont du mal à s’impliquer dans les CO-
DERPA (comités départementaux des retraités et personnes 
âgées) et à s’investir dans des initiatives culturelles. Les expé-
riences menées par les camarades des départements montrent 
malgré tout l’impact de ces participations et de ces initiatives 
sur la syndicalisation. 

- Le mandat d’intervenir auprès des groupes parlementaires et 
du cabinet ministériel n’a pas été mis en œuvre début janvier 
pour ne pas interférer avec les « négociations salariales » dans 
la fonction publique. L’actualité a ensuite été dominée par le 
CPE et n’a pas non plus favorisé cette démarche. 

- Le gouvernement, malgré une base politique étroite cogne 
tous les jours et très fort pour chercher à neutraliser les réac-

tions (CPE, cumul emploi-retraite)…autant pour affirmer 
comme le prétendent les médias qu’il n’y a pas de mobilisation. 
Rappelons le vote sur le traité européen , les grèves et les mani-
festations du 4 octobre. La mobilisation sur le CPE se construit 
et grandit. Pour les retraités et personnes âgées, nous avions 
souligné la participation importante aux actions de la 
« semaine bleue ». La responsabilité des syndicats est de propo-
ser de nouvelles perspectives et de faire partager des espoirs de 
progrès. 

Congrès de la FGR 

La première phase de la préparation du congrès de juin 2006 
est achevée. Le secteur relève une participation – certes iné-
gale – plus grande des camarades de la FSU. Ce congrès, et aus-
si tous ceux qui vont intervenir dans la période courant jusqu’à 
l’élection présidentielle seront étudiés de près par les partis po-
litiques et les candidats mais dans notre domaine les UCR se-
ront aussi attentives à ces travaux. Il est essentiel de faire effort 
afin que tous les syndicats de la FSU et nos adhérents soient 
pleinement participants. 

Notre participation n’a pas pour objectif d’arriver à une mo-
tion finale qui soit « l’empilement » des motions de nos diffé-
rents syndicats mais bien, si l’on veut donner tout son sens à 
notre démarche unitaire, aboutir à une synthèse. Dans la 
deuxième phase qui s’ouvre avec les textes soumis aux assem-
blées générales départementales, nous devrons poursuivre le 
travail réel d’approfondissement conduit par la FGR sur les 
volets importants du débat social aujourd’hui. 

· Le rejet de la loi Fillon sur les retraites et de la loi Douste-
Blazy sur la protection sociale 

· Faire face aux nouvelles attaques dans le domaine de la santé 
et des régimes de retraite (cf : POURINFO n° 341, éditorial, 
article de Daniel RALLET). 

· Comment reconstruire une protection sociale et un système 
de santé solidaires. 

La notion revendicative du prochain congrès de la FGR-FP 
(juin 2006) doit être l’expression de tous les retraités et ceci par 
une prise en compte objective de la situation sociale. 

Congrès de la FSU 

Quelle sera la place des retraités au congrès 2007 ? 

Pour ce congrès 2007, les retraités devront définir ce qu’est le 
syndicalisme des retraités : comment le conjuguer avec les acti-
vités des syndicats de la FSU. Il est urgent de préciser la nature 
et les objectifs du syndicalisme des retraités dans leur syndicat, 
au sein de la FSU et demain dans le contexte plus large du 
champ de syndicalisation de la FSU. Dans les années qui vien-
nent, le nombre des retraités va s’accroître très fortement et il 
sera primordial de lier les différentes générations notamment 
sur les prestations sociales, les retraites, la fiscalité. 

Le dernier congrès avait décidé qu’un bilan du travail du sec-
teur devait être conduit afin d’examiner les évolutions éven-
tuelles à décider. Ce bilan devra être fait. 

Partir des avancées (publications, plus grande fréquence des 
réunions du secteur…) mais aussi des difficultés pour insérer 

Pour la commission, ce sont des activités soumises à la 
concurrence, une solution supposera donc deux exigences : ne 
pas accorder aux mutuelles des avantages dont d’autres ne 
pourraient 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 
compensation 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 
compenser les  coûts lés aux missions de SIEG, au titre de la 
disposition dérogatoire de l’article 86.2 du traité CE. 
On est bien dans ce cadre, mais la commission et le juge 
communautaire ont  toujours interprété  cette disposition de 
manière 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’autre part, il faut démontrer que l’aide est bien nécessaire et 
proportionnée. 
3 :l’aide est possible car c’est une aide à caractère social, 
octroyée 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 

article .Peu importe la modalité de versement (personnes ou 
organismes). Il faut démontrer et définir le caractère social de 
l’aide (effet redistributif) Cet article permet de désigner les 
opérateurs. Il  est donc possible de réserver l’aide à des 
opérateurs 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 
tergiversations 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 
prévoir 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 juridique. Les 5OS  et la mutualité vont demander à rencontrer 
les groupes parlementaires dans les prochaines semaines. Des 
rencontres devraient également avoir lieu dans les départements 
entre les OS et la MFP.    
 
   

                                                               Elizabeth Labaye 

Un projet de décret modifiant les procédures actuelles de 
réadaptation et de réemploi (affectations définitives au CNED 
pour raisons de santé) pour les personnels enseignants a été 
présenté par la DPE aux organisations syndicales le 21 février. 
 
L’objectif affiché est de donner une base réglementaire 
nationale, par un décret en Conseil d’Etat, à un dispositif 
englobant toutes les actions actuelles en direction des 
enseignants « confrontés à une rupture professionnelle pour 
raison de santé » (réadaptation/réemploi + actions 
académiques diversifiées d’aménagement de services, de 
MAD…) et de donner la responsabilité de la gestion de 
l’ensemble du dispositif aux académies. 
 
Les mesures envisagées : 

-des aménagements du poste de travail pouvant inclure un 
allègement de service dont nous demandons que la 
limite maximale soit portée du tiers prévu dans le 
projet à la moitié du temps de service ; 

-des « postes adaptés » de courte et de longue durée venant 
se substituer aux postes de réadaptation et de 
réemploi. 

Pas de différences fondamentales entre le système actuel de 
réadaptation et les postes adaptés de courte durée (PACD) : un 
an renouvelable deux fois avec une gestion académique, mais 
sans dérogation prévue, ce que nous demandons car c’est 
indispensable pour régler certaines situations. Un 
élargissement des fonctions exercées et des services d’accueil 
est prévu. En revanche, les postes adaptés de longue durée 
(PALD) sont fondamentalement différents du réemploi actuel : 
postes de 4 ans renouvelables (et non plus postes définitifs), 
gestion académique (et non plus nationale), affectation soit au 
CNED soit dans d’autres emplois, indéterminés pour le 
moment. La rédaction du texte fait ressortir le caractère 
également transitoire de ces affectations, censées déboucher sur 

un retour aux fonctions initiales ou sur une réorientation 
professionnelle pouvant mener à un reclassement, même si la 
DPE se veut oralement rassurante quant à la possibilité d’un 
renouvellement du PALD jusqu’à la fin de la carrière. Quant à 
la déconcentration de la gestion de ces postes, elle va aggraver 
les disparités entre académies sans bénéfice pour personne, et 
cela d’autant plus que le projet a été conçu sans véritable étude 
de ses répercussions au CNED où sont actuellement implantés 
tous les postes de réemploi. 
 
Globalement, ce projet ne va pas compenser l’absence de 
politique globale de la santé (médecine de prévention, 
application réelle du reclassement…) et aucune garantie n’est 
donnée quant aux moyens académiques de sa mise en 
application. Le seul point positif est la reconnaissance officielle 
de la possibilité des allègements de service. Encore faudrait-il 
que les moyens dans les académies (services médicaux et 
sociaux…) permettent de suivre correctement le dispositif. 
Pour le reste, la suppression de la solution du réemploi, qui 
correspondait à un reclassement de fait garantissant une 
solution adaptée jusqu’à la fin de l’activité en cas de difficultés 
de santé permanentes, va entraîner la précarisation 
permanente de collègues pour qui une situation stable est 
essentielle à leur équilibre. Et on ne peut qu’être sceptique sur 
le fait que les académies créeront des PALD supplémentaires : 
ce sont les moyens actuels en réemploi du CNED qui seront 
redéployés progressivement, au fur et à mesure que les postes 
seront libérés par les départs en retraite. La chute des moyens 
en personnels enseignants mis à la disposition de cet 
établissement public, d’une part, renforcera son évolution vers 
la recherche d’une rentabilité à tout prix de son activité, 
d’autre part, entraînera une baisse de la qualité pédagogique 
des préparations, menaçant l’avenir de ce service public. 
 
                                              Françoise Vénier, Sophie Duquesne. 

Projet de décret réemploi/ réadaptation : réunion à la DPE 
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Le mercredi 8 février :  le groupe est piloté par Paul Peny 
( directeur DGAFP), assisté sur les questions juridiques par 
Mme-Le Bihan Graff,directrice adjointe DGAFP, conseillère 
d’état. 
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 
communavec les mutuelles interviennent  toutes dans  le 
même sens : sécurisation du système,  préservation des 
solidarités,  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. Elle rappelle que 
dans la FP, elle demande une amélioration des droits 
statutaires de agents. Elle estime de la première importance de 
sauvegarder les valeurs de solidarité mises en œuvre par le 
mutuelles de la FP, de préserver et d’améliorer   notamment les 
solidarités actifs retraités, titulaires/non titulaires, dans le cadre 
d’une protection sociale complémentaire, échappant aux lois 
du marché et administrée librement par les mutualistes 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 
demande 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’exprime 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 problème. 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 
le31 mars. 
 
La CFTC (non signataire du texte commun) intervient en 
précisant qu’elle ‘n’œuvre pas contre la mutualité »Elle se dit 
ouverte 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 (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 santé) ;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 
obligatoire, 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  
inquiétudes .Cependant il relaiera la demande des 
organisations syndicales. 
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 
dimensions : 
Si on veut pérenniser les éléments essentiels notamment 
intergénérationnels, il faut trouver les moyens de le faire sur la 
base des solidarités actuelles compte tenu du choc 
démographique. 
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 ; 
certes la participation de l’état est faible, mais le socle n’est pas 
le même. Cependant, nous devons nous demander à quoi 
servent ces 80M ? 
Sur  le calendrier : certes il y a le 31 Mars (échéance de 
bienveillance 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’ensemble des agents. 
Donc, on cadre en 2006 le choix retenu (pérenne ou 
transitoire, si  on peut passer le court terme).On y consacre le 
printemps, 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 
travailler pour plaider devant Bruxelles l’aide de l’état aux 
mutuelles. 
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. L 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. 

Groupe de travail ministériel sur la protection sociale complémentaire des 
agents de l’état 
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pleinement les retraités à la vie fédérale paraît une première 
étape essentielle pour aborder ce congrès. D’autres questions 
sont à traiter : quelle spécificité – s’il y en a une – du secteur re-
traités vis à vis des autres secteurs ? Quelles relations avec le 
monde fédéral ? Quelles possibilités d’interventions auprès des 
structures décentralisées qui prennent une place première dans 
la question des personnes âgées ? Quelle place de la FSU dans la 
démarche européenne sur cette question ? Quelles prérogatives, 
marges de manœuvres pour le secteur ? La représentation des 
retraités dans les organes délibératifs (une seule au CDFN ac-
tuellement) au congrès ? 

Questions non limitatives mais qu’il faut creuser pour ne pas 
réduire la période de congrès aux questions statutaires. 

Le rapport sur la représentativité des syndicats qui sera remis au 
Premier Ministre courant mars peut interférer sur ces débats. 

Supplément retraités 

Préparation du supplément et répartition des articles. 

Madeleine Lagane et Joël Chenet 

Appel à l'initiative des premiers signataires suivants: : Dr Christine 
Bellas-Cabane (pédiatre, présidente du syndicat national des médecins de PMI), Dr 
François Bourdillon (président de la société française de santé publique), Dr Marie-Laure 
Cadart (médecin, anthropologue, syndicat national des médecins de PMI), Michèle 
Clément (secrétaire générale du syndicat national des psychologues), Dr Yvonne Coinçon 
(pédopsychiatre, association des psychiatres de secteur infanto-juvénile), Jean-François 
Cottes (psychologue clinicien, psychanalyste, InterCoPsychos, Institut de Jeunes Sourds 
de Clermont-Ferrand), Pr Boris Cyrulnik (neuropsychiatre et éthologue), Pr Pierre 
Delion (chef de service de pédopsychiatrie au CHU de Lille), Danièle Delouvin 
(psychologue, présidente d’A.NA.PSY.p.e. – association nationale des psychologues pour 
la petite enfance), Dr Michel Dugnat (pédopsychiatre, unité parents-bébés hôpital de 
Montfavet), Dr Marie-Thérèse Fritz (pédiatre, syndicat national des médecins de PMI), 
Sylviane Giampino (psychanalyste, psychologue petite enfance, fondatrice d’A.NA.PSY.p.
e.), Pr Bernard Golse (chef de service de pédopsychiatrie CHU Necker-enfants malades, 
professeur Université Paris V), Pr Roland Gori (psychanalyste, professeur d’université), 
Pr Catherine Graindorge (chef de service de pédopsychiatrie Fondation Vallée, professeur 
Université Paris XI), Pr Philippe Gutton (pédopsychiatre, professeur des universités), 
Alberto Konicheckis (maître de conférences en psychologie clinique, Université de 
Provence), Dr Evelyne Lenoble (pédopsychiatre, hôpital Sainte-Anne), Pr Roger Misès 
(professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris XI), Pr 
Martine Myquel (présidente de la société française de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et des disciplines associées), Gérard Neyrand (professeur de sociologie 
Université Toulouse III), Dr Pierre Paresys (Union syndicale de la psychiatrie), Danielle 
Rapoport (psychologue clinicienne, association Bien-traitance formation), Elisabeth 
Roudinesco (historienne, directrice de recherches Université Paris VII), Dr Pierre Staël 
(président du syndicat des psychiatres français), Dr Pierre Suesser (pédiatre, syndicat 
n a t i o n a l  d e s  m é d e c i n s  d e  P M I ) .  
 
 
Le gouvernement prépare actuellement un plan de prévention de la 
délinquance qui prône notamment une détection très précoce des « 
troubles comportementaux » chez l’enfant, censés annoncer un 
parcours vers la délinquance. Dans ce contexte la récente expertise de 
l'INSERM, qui préconise le dépistage du « trouble des conduites » 
chez l’enfant dès le plus jeune âge, prend un relief tout particulier.  
 
Les professionnels sont invités à repérer des facteurs de risque 
prénataux et périnataux, génétiques, environnementaux et liés au 
tempérament et à la personnalité. Pour exemple sont évoqués à 
propos de jeunes enfants « des traits de caractère tels que la froideur 
affective, la tendance à la manipulation, le cynisme » et la notion « 
d'héritabilité (génétique) du trouble des conduites ». Le rapport insiste 
sur le dépistage à 36 mois des signes suivants : « indocilité, 
hétéroagressivité, faible contrôle émotionnel, impulsivité, indice de 
moralité bas », etc. Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de 
c u b e s  o u  l e s  b a b i l l e u r s  m y t h o m a n e s  ?  
 
Devant ces symptômes, les enfants dépistés seraient soumis à une 
batterie de tests élaborés sur la base des théories de neuropsychologie 
comportementaliste qui permettent de repérer toute déviance à une 
norme établie selon les critères de la littérature scientifique anglo-
saxonne. Avec une telle approche déterministe et suivant un 
implacable principe de linéarité, le moindre geste, les premières 
bêtises d’enfant risquent d’être interprétés comme l’expression d’une 
personnalité pathologique qu’il conviendrait de neutraliser au plus 
vite par une série de mesures associant rééducation et psychothérapie. 
A partir de six ans, l’administration de médicaments, 
psychostimulants et thymorégulateurs devrait permettre de venir à 
bout des plus récalcitrants. L’application de ces recommandations 
n’engendrera-t-elle pas un formatage des comportements des enfants, 
n’induira-t-elle pas une forme de toxicomanie infantile, sans parler de 

l’encombrement des structures de soin chargées de traiter toutes les 
sociopathies ? L’expertise de l’INSERM, en médicalisant à l’extrême 
des phénomènes d’ordre éducatif, psychologique et social, entretient 
la confusion entre malaise social et souffrance psychique, voire 
m a l a d i e  h é r é d i t a i r e .  
 
En stigmatisant comme pathologique toute manifestation vive 
d’opposition inhérente au développement psychique de l’enfant, en 
isolant les symptômes de leur signification dans le parcours de 
chacun, en les considérant comme facteurs prédictifs de délinquance, 
l’abord du développement singulier de l’être humain est nié et la 
p e n s é e  s o i g n a n t e  r o b o t i s é e .  
Au contraire, plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des 
comportements, il convient de reconnaître la souffrance psychique de 
certains enfants à travers leur subjectivité naissante et de leur 
permettre de bénéficier d’une palette thérapeutique la plus variée.  
Pour autant, tous les enfants n’en relèvent pas et les réponses aux 
problèmes de comportement se situent bien souvent dans le domaine 
é d u c a t i f ,  p é d a g o g i q u e  o u  s o c i a l .  
 
Cette expertise INSERM intervient précisément au moment où 
plusieurs rapports sont rendus publics au sujet de la prévention de la 
délinquance. On y lit notamment des propositions visant à dépister 
dès les trois premières années de leur vie les enfants dont l’« instabilité 
émotionnelle (impulsivité, intolérance aux frustrations, non maîtrise de 
notre langue) (va) engendrer cette violence et venir alimenter les faits de 
délinquance ». On assiste dès lors, sous couvert de « caution 
scientifique », à la tentative d’instrumentalisation des pratiques de 
soins dans le champ pédopsychiatrique à des fins de sécurité et 
d’ordre public. Le risque de dérive est patent : la détection 
systématique d’enfants « agités » dans les crèches, les écoles 
maternelles, au prétexte d’endiguer leur délinquance future, pourrait 
transformer ces établissements de lieux d’accueil ou d’éducation en 
lieux de traque aux yeux des parents, mettant en péril leur vocation 
s o c i a l e  e t  l e  c o n c e p t - m ê m e  d e  p r é v e n t i o n .  
 
Professionnels, parents, citoyens, dans le champ de la santé, de 
l ’ e n f a n c e , d e  l ’ é d u c a t i o n ,  e t c .  :  
- Nous nous élevons contre les risques de dérives des pratiques de 
soins, notamment psychiques, vers des fins normatives et de contrôle 
s o c i a l .  
- Nous refusons la médicalisation ou la psychiatrisation de toute 
m a n i f e s t a t i o n  d e  m a l - ê t r e  s o c i a l .  
- Nous nous engageons à préserver dans nos pratiques 
professionnelles et sociales la pluralité des approches dans les 
domaines médical, psychologique, social, éducatif… vis-à-vis des 
difficultés des enfants en prenant en compte la singularité de chacun 
a u  s e i n  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t .  
- Nous en appelons à un débat démocratique sur la prévention, la 
protection et les soins prodigués aux enfants, dans un esprit de clarté 
quant aux fonctions des divers acteurs du champ social (santé, 
éducation, justice…) et quant aux interrelations entre ces acteurs.  
 
4 6  0 0 0  s i g n a t u r e s  à  c e  j o u r . . . 
C o n t a c t  :  c o n t a c t @ p a s d e 0 d e c o n d u i t e . r a s . e u . o r g  

Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ! 
En réponse à l’expertise INSERM sur le trouble des conduites chez l’enfant  
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L‘existant 
 
Jusqu’à présent, en droit du travail français, le contrat de 
travail de droit commun, c’est le CDI, le contrat de travail à 
durée indéterminée. Comme son nom l’indique, il dure sans 
limitation, tant que l’employeur ne licencie pas ou tant que le 
salarié ne démissionne pas. Bien sûr, le licenciement est 
possible, mais depuis 1973, il ne peut être prononcé sans être 
basé sur un motif réel et sérieux. Ce motif peut être d’ordre 
économique : suppression de poste, fermeture d’établissement,
…ou tenant à la personne : motif disciplinaire, insuffisance 
professionnelle, inaptitude au poste et impossibilité de 
reclassement,… 
Par contre, il ne peut être fondé sur une discrimination, sur un 
état de grossesse ou sur un abus de droit. Pour savoir quel est 
le motif du licenciement et apprécier s’il est réel et sérieux, la 
lettre de licenciement doit le mentionner expressément, dès 
lors que le licenciement intervient après la fin de la période 
d’essai. Si le salarié estime que le licenciement n’est pas fondé, 
il peut saisir le juge des prud’hommes. La durée de la période 
d’essai est fixée par le contrat ou par la convention collective, 
car la loi est muette sur ce point. Les tribunaux estiment 
raisonnable une période d’un à deux mois pour les employés et 
techniciens, jusqu’à trois mois pour les cadres, voir six mois 
pour les cadres supérieurs. 
 
Il existe, à côté, le CDD, contrat à durée déterminée, qui ne 
peut être conclu que dans des cas précis : surcroît d’activité, 
remplacement ou pour une activité saisonnière, et qui, comme 
son nom l’indique, a une durée de vie limitée dans le temps, 
soit par une date, soit par la survenance d’un évènement 
particulier : par exemple, le retour de la personne remplacée 
ou la fin de la saison. En tout état de cause, si la durée ne peut 
excéder 18 mois, renouvellement compris, il ne peut être 
rompu avant son terme ou avant une date minimale prévue 
d’avance quand il s’agit d’un contrat pour remplacement (sauf 
faute grave ou force majeure). Il existe aussi le contrat de 
mission d’intérim, qui obéit aux mêmes règles de rupture que 
le CDD. 
 
Pour ces deux contrats, il n’est pas exigé de lettre ou de motif 
de licenciement, puisque le terme est prévu dès le départ, dans 
le contrat. Toutefois, certains contrats comportent une 
possibilité de renouvellement et le salarié doit être prévenu en 
cas de non renouvellement du contrat. Par contre, si, hors 
clause de renouvellement, la relation de travail se poursuit au 
terme de ces contrats, ils se transforment en contrats à durée 
indéterminée.  
 
Les nouveaux reculs sociaux 
 
Mais, depuis Août 2005, est apparu le contrat nouvelle 
embauche et, très bientôt, le contrat première embauche. 
Leur caractéristique commune et principale, c’est que ce sont, ju-
ridiquement, des CDI, mais qu’ils comportent une super-période 
d’essai de 24 mois, qui les précarise de manière inhabituelle. 
Ce qui signifie que pendant cette période, dite « période de 
consolidation », (parce que « période d’essai » ça renvoyait à 
toutes les conventions collectives, qu’il aurait fallu renégocier) 
la plupart des règles habituelles du licenciement ne 
s’appliquent pas. Ainsi, l’employeur n’a pas à justifier d’un 
motif pour mettre fin au contrat, même sur la lettre de 
licenciement. Ce qui lui permet, bien sûr, de licencier au 

premier aléa économique  ou à la première attitude du salarié 
qui lui déplaît : retard, absence pour maladie, refus d’heures 
supplémentaires non payées, demande de respect de la 
convention collective, etc… Ce qui est bien moins favorable 
qu’un CDD, où, on l’a vu, le contrat doit, en tout état de cause, 
se poursuivre jusqu’à son terme, sauf faute grave ou force 
majeure. 
 
Des protections bien fragiles 
 
Certes, ces pleins pouvoirs de l’employeur connaissent, 
théoriquement, quelques limites : 
•Le licenciement ne peut se fonder sur un motif discrimina-
toire (état de santé, mœurs, race, sexe ou participation à une 
grève) ou sur une pratique de  harcèlement, 
•Le licenciement ne peut reposer sur un abus de droit (par 
exemple, l’intention de nuire). 
•La protection des femmes enceintes et des victimes d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle s’applique (le licencie-
ment n’est possible que pour un motif économique étranger à 
l’état de la personne et rendant impossible le maintien du 
contrat). 
•Un licenciement pour un motif disciplinaire devra respecter 
les règles de procédure spécifiques (entretien, lettre motivée), 
ainsi qu’un licenciement pour inaptitude. 
•Il en est de même un licenciement touchant un candidat aux 
élections professionnelles ou un représentant du personnel, 
avec notamment la demande d’autorisation à l’inspecteur du 
travail. 
 
Mais, dans les faits, ces limites seront très difficiles à invoquer : 
il faudra que l’employeur ait été particulièrement maladroit ou 
suffisamment imprudent pour faire état devant témoins d’un 
motif prohibé de licenciement. Quant au pouvoir 
d’appréciation de l’inspecteur du travail sur le motif du 
licenciement d’un salarié protégé, il va falloir être très très 
habile pour l’exercer. 
La seule vraie limite est psychologique : l’employeur devra se 
faire à l’idée que, ne donnant pas de motif au licenciement, il 
s’expose à être appelé beaucoup plus souvent qu’avant devant 
les prud’hommes pour se justifier. Souhaitons que les salariés 
ne se laissent pas intimider et multiplient les procédures. 
 
Des garanties  bien dérisoires sinon virtuelles 
 
Les autres caractéristiques de ces contrats sont ce qu’on 
pourrait appeler des « contreparties » à la précarité imposée. 
D’abord, l’institution d’un préavis pour tout licenciement 
après le premier mois (toujours appelé période d’essai). Il est 
de deux semaines dans les six premiers mois du contrat, puis 
d’un mois. Pour mémoire, dans le CDI classique, la durée du 
préavis est fixée par les usages ou les conventions collectives:  
pour une ancienneté inférieure à 6 mois, elle est d’un mois au-
delà. Le gain est vraiment minime.  
 
Ensuite, le versement d’une indemnité en cas de licenciement, 
égale à 8% des sommes perçues depuis le début du contrat. 
Dans le CDI classique, l’indemnité légale de licenciement est 
d’un dixième de mois par année d’ancienneté (deux dixièmes 
en cas de licenciement économique), mais n’est due qu’au 
bout de 2 ans d’ancienneté ; en revanche, si l’on se réfère à la 
notion de contrepartie de la précarité, rappelons que 
l’indemnité de précarité du CDD est de 10 %  des sommes 

CDI, CDD, CNE, CPE….En avant la régression ! 
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reçues, donc supérieure. Le salarié a aussi droit à un 
accompagnement renforcé du Service Public de l’Emploi, 
financé par une contribution de 2%, versée par l’employeur : 
tiens, revoilà la différence avec l’indemnité de précarité des 
CDD et missions d’intérim ; donc, c’est aux salariés de payer 
pour la précarité du CNE et CPE. 
 
Par ailleurs, les deux contrats comportent des modalités, 
différentes, d’indemnisation du chômage complémentaire aux 
allocations Assedic. Celles-ci ne sont possibles qu’après 6 mois 
de travail : aussi, est-il prévu, pour le CNE, une indemnisation 
pour tout salarié licencié après 4 mois de travail. Son montant 
est de 16,4 €  par jour pendant un mois. Dans le cas du CPE, 
cette indemnisation est versée pendant 2 mois. Certes c’est 
mieux que rien, mais bien dérisoire, à côté de l’indemnisation 
Assedic, et alors que c’est le contrat lui-même qui facilite la 
rupture anticipée. 
 
Enfin, conscient que son CPE apparaîtrait comme cumulant 
les inconvénients aux yeux des jeunes, de Villepin a fait mine 
de s’intéresser à leurs difficultés, en annonçant que les jeunes 
en CPE auraient un accès privilégié au 1% logement et aux 
possibilité offertes par le Locapass en matière de caution. Mais 
quel jeune osera s’engager sur un bail avec cette menace 
pendant 2 ans ? Et la garantie du Locapass ne dure que 18 
mois…Il a aussi expliqué que les banques ont annoncé 
qu’elles ne feraient pas de différence entre CDI classique et 
CPE dans les ouvertures de crédit. Qui peut croire cela ? On 
voit bien que le premier ministre ne fréquente pas les mêmes 
banquiers que les jeunes en recherche d’emploi. Les banquiers 
feront bien ce qu’ils voudront. Il a aussi consenti à ce que 
soient décomptés dans le calcul des deux ans de consolidation 
les stages et CDD déjà effectués dans l’entreprise par le jeune. 
Ce qui était quand même la moindre des choses. 
En définitive, ces garanties sont largement dérisoires, quand 
elles ne sont pas virtuelles. 
  
Les vrais enjeux 
 
En tout état de cause, on voit clairement que la nouveauté, ce 
n’est pas que le licenciement soit possible, puisque, avec le 
CDI classique, il est déjà possible, c’est que l’employeur n’a 
plus à justifier un licenciement pendant une période 
extraordinairement longue, 24 mois. Autrement dit, cette 
mesure ne s’adresse pas aux employeurs de bonne foi, qui 
pouvaient et pourront toujours licencier pour un motif 
légitime, mais aux employeurs malhonnêtes, qui ont envie de 
pouvoir licencier pour n’importe quel motif, dont les moins 
avouables, sans avoir à  se justifier.  
 
Il faut donc bien décrypter le sens caché de la propagande 
ministérielle : pour le CNE, le ministère du travail disait qu’il 
s’adressait aux employeurs qui « hésitent à recruter faute 
d’avoir une visibilité suffisante sur le potentiel de développement 
de leur marché » ou dont « l’entreprise a des difficultés à 
absorber un surcroît d’activité ». Purs sophismes : dans le 
premier cas, l’embauche en CDI répond au besoin, avec la 
faculté de licencier pour motif économique à tout moment 
pour baisse d’activité, et dans le deuxième cas, l’embauche en 
CDD pour surcroît d’activité va de soi, avec la possibilité de 
garder le salarié si le surcroît devient pérenne. Pour le CPE, la 
période de deux ans  permettrait «  aux jeunes de donner toute 
la mesure de leurs capacités ». Quelle arnaque ! Rien n’empêche 
de donner aux jeunes cette possibilité dans le cadre d’un CDI 
classique, mais avec un CPE, s’ils ne donnent pas « toute la 
mesure de leurs capacités », c’est à dire, en fait,  s’ils ne se 

défoncent pas en acceptant les heures non payées, les tâches 
moins qualifiées qui n’ont qu’un lointain rapport avec leur 
poste, on peut les mettre dehors du jour au lendemain 
pendant deux ans. 
Ces nouveaux contrats sont des pousse au crime : ils flattent 
les tendances les plus rétrogrades des employeurs et donnent 
raison à ceux qui réclament la fin du droit du travail (appelé 
pudiquement « l’allègement des procédures » ou la 
« simplification du code du travail »). 
 
Pour les salariés, c’est leur imposer l’incertitude du lendemain 
pendant deux ans, voire plus, en cas de succession de CNE ou 
CPE. C’est mettre fin à l‘état de droit dans l’entreprise, 
puisque, sous la menace permanente du licenciement, les 
salariés ne pourront plus réclamer le respect de leurs droits. 
C’est, enfin, institutionnaliser le passage obligé par la précarité 
pour accéder à l’emploi. 
 
Et, ne nous y trompons pas, si aujourd’hui, le CNE est réservé 
aux entreprises de moins de 20 salariés (enfin, en réalité, 20 + 
autant de jeunes que l’on veut, puisqu’ils ne comptent pas 
dans les effectifs), qui sont 90 % des entreprises, et si le CPE 
ne peut être utilisé que pour embaucher des jeunes de moins 
de 26 ans, dans n’importe quelle entreprise, il ne faut pas être 
grand clerc pour deviner que la tendance est  à la 
généralisation de ce type de mesure, comme l’a tout de suite 
demandé le Medef. Laurence Parisot, la nouvelle philosophe 
en vogue, l’a bien dit : puisque la vie, la santé, l’amour sont 
précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ? 
 
D’autant plus que le gouvernement fait tout pour que les 
employeurs consomment du CPE : toute embauche, y 
compris en CPE, d’un jeune au chômage depuis au moins six 
mois vaudra   
3 ans d’exonérations de cotisations patronales. 
 
Mais pourquoi s’engager dans une telle régression ? 
 
Le premier ministre justifiait le CPE par la souplesse donnée 
aux PME pour embaucher, et comme la mesure est passée 
sans encombres ou presque (si l’on excepte la journée d’action 
du 4 Octobre), il remet ça avec le CPE, qui serait justifié par la 
difficulté des jeunes à s’insérer dans le monde du travail. Tout 
d’abord, on peut être surpris de l’inversion des cibles : le 
contrat à 2 ans de précarité, c’est pour les entreprises ou pour 
les jeunes ? 
Ensuite, il faut être quand même sacrément gonflé pour dire 
que comme 70 % des jeunes n’arrivent à  trouver qu’un CDD, 
on va faire en sorte que le plus grand nombre ne trouve qu’un 
CDI à 2 ans de précarité.  
En fait, ces arguments ne sont que des arguties. Le vrai but des 
ces contrats c’est de commencer à saper la place du CDI et 
d’imposer la précarisation de la relation de travail comme la 
règle. Ainsi, outre la satisfaction des tendances les plus 
libérales de la vie politique française, cela affaiblira le rapport 
de forces entre les nouvelles tranches d’âge arrivant sur un 
marché du travail rendu moins favorable aux employeurs par 
le départ en retraite des baby-boomers et ces employeurs, en 
recherche éperdue de salariés. 
 
On le voit, les enjeux sont multiples et déterminants pour 
plusieurs décennies. Raison de plus pour se battre sans répit 
contre ces régressions !   
 

Argumentaire fait par le SNUTEFI. 


