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Edito :  
 

Grève le jeudi 28 septem-
bre dans l’éducation ! 
 

Les fédérations FAEN, FERC-
CGT, FSU, SGEN-CFDT et 
UNSA Education confirment 
leur dénonciation des décisions 
budgétaires du gouvernement 
pour 2007 qui, s'ajoutant aux 
coupes intervenues depuis 2003, 
conduiront à réduire considéra-
blement les moyens du service 
public. Il s'agit bien d'une politi-
que à courte vue, rétrograde 
dans ses choix et dangereuse 
pour l’avenir dont les élèves, les 
jeunes, notamment ceux qui 
sont le plus en difficulté, tout 
autant que les personnels vont 
payer le prix : dégradation des 
conditions d’enseignement et de 
travail, réduction de l’offre d’en-
seignement, précarité accrue...
Elles se félicitent de l'unité réali-
sée avec les parents, les lycéens et 
étudiants pour engager ensemble 
l'action contre ces choix et pour 
une politique éducative qui as-
sure la réussite de tous. Elles ap-
pellent les personnels à réussir la 
première journée de mobilisa-
tion du mercredi 6 septembre 
(manifestations, rassemblements 
délégations...au plan local). 

Conformément à leur engagement 
commun elles décident d'appeler les 
personnels à faire grève le jeudi 28 
septembre. 
 
Communiqué unitaire du 31 août  

Les fédérations de la fonction publique CGT, FO, UNSA, FSU et CGC se 
sont rencontrées le 28 août. Elles ont constaté que le gouvernement 
confirme une politique marquée à la fois par la suppression de milliers 
d’emplois sans réflexion contradictoire sur  les missions et le champ 
d’intervention de la fonction publique, et  par une nouvelle baisse im-
portante du pouvoir d’achat en 2006 qui s’ajoute au contentieux anté-
rieur de 5%.Les dernières déclarations de plusieurs ministres rendent 
encore plus inacceptable cette situation. 
 
Les organisations signataires réitèrent leur exigence que la réflexion sur 
les missions de la fonction publique s’engage sans délais et que s’ouvrent 
immédiatement les négociations sur les salaires. Des décisions d’actions 
sont d’ores et déjà en débat dans certains secteurs pour septembre. Les 
organisations conviennent de débattre rapidement au sein de leurs ins-
tances respectives des initiatives à prendre. 
 
Elles se rencontreront de nouveau le 4 septembre au soir.  
 

 Communiqué de presse du 29 août 2006 

Fonction Publique  

Elèves sans papiers : restons vigilants ! 

Des  milliers d'enfants et de jeunes vont faire leur rentrée dans la crainte 
et la précarité parce que, eux ou leurs familles sont sous la menace d'une 
expulsion. Nos organisations affirment ensemble qu'elles n'admettront 
aucune chaise vide dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. 
Elles appellent solennellement le gouvernement à s'engager à arrêter les 
expulsions d'élèves, d'étudiants ou de familles ayant des enfants scolarisés. 
 
Elles disent aux familles et aux jeunes de ne pas avoir peur : venir à l'école 
est leur droit et les personnels, les parents et les élèves contribueront à as-
surer leur protection, comme ils l'ont déjà fait. 
 
Elles appellent tous les membres de la communauté éducative à être vigi-
lants et à réagir collectivement à toute menace et elles confirment leur en-
gagement dans ce mouvement. 
 
FCPE, FERC-CGT, FIDL, FSU, SGEN-CFDT, UNEF, UNL et UNSA Education 
 

Communiqué unitaire du 4 septembre 2006 
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Situation au Liban : communiqué de la FSU 

Les stages nationaux FSU d’octobre et novembre 2006 

L'O.N.U: MERCREDI 11 et JEUDI 12 0CTOBRE 

Public ciblé : secteur international/  secteur droits et libertés/ 
CDFN (15 stagiaires pris en charge par le CFF)  

Quelles modalités d’intervention syndicale par rapport à 
l’ONU ? Quelles stratégies, quelles attentes et quels résultats 
possibles ?  

 Thèmes : connaître la structure des Nations Unies/  rôle d’un 
syndicat par rapport aux différents organes de l’ONU que sont 
le Conseil Economique et Social, la Commission des Droits de 
l’Homme, le CNUSED (développement), l’UNESCO/ les en-
jeux de la réforme de l'ONU/ l’intervention syndicale par rap-
port aux conflits internationaux 

Objectif : Favoriser l’implication de la FSU dans le paysage ins-
titutionnel international afin d’infléchir les politiques dans le 
sens de l’égalité, de la solidarité et de la démocratie. 
 
LES SERVICES PUBLICS EN FRANCE ET EN EU-
ROPE: MERCREDI 8 et JEUDI 9 NOVEMBRE 
Public ciblé : Tous les secteurs/ membres FSU des CESR/ 
CDFN (50 stagiaires pris en charge par le CFF)  
La problématique serait  
Histoire des SP en France et en Europe  * Question des finan-
cements (fiscalité à tous les niveaux territoriaux) * Quelles mo-
dalités ? Service public national, local – délégations de SP - Par-
tenariats  Public-Privé * Quelle démocratie ? les usagers, les 
personnels. Nous le travaillerons y compris avec des interve-
nants extérieurs pluralistes sur la question ( AITEC, CELSIG, 
CES...) 
 
 
 
 

LES RETRAITES, NOUVELLE RÉGLEMENTATION : 
MERCREDI 15 et JEUDI 16 NOVEMBRE 
Public ciblé : Secteur Situation des Personnels/ Permanenciers 
dans les Sections départementales  (30 stagiaires pris en charge 
par le CFF)  
 
COMMUNICATION: JEUDI 16 et VENDREDI 17 NO-
VEMBRE 

Contenu : Communication externe de la section départemen-
tale: communiqué de presse, déclaration, interview...  Presse 
écrite, radio, TV. 
Public ciblé : Formation destinée aux militants ayant la res-
ponsabilité de porte-parole. Priorité sera donnée aux militant-
e-s  en charge de cette responsabilité depuis peu ou appelé-e-s 
à l'exercer prochainement. 
16 stagiaires par session- quatorze (14) issu-es des sections 
départementales et  deux (2) proposé-e-s par les syndicats na-
tionaux.   
(nombre limité pour permettre une formation très concrète, 
impliquant la participation active de chaque stagiaire -1- ) 
D'autres sessions seront programmées en 2007et 2008. 
-1- Bien entendu, un-e- seul(e) stagiaire par SD. 
LES STAGIAIRES DEVRONT S’ENGAGER À PARTICIPER 
A LA TOTALITE DU STAGE  
  
ÉDUCATION  À L'ENVIRONNEMENT:  MERCREDI 
22 et JEUDI 23 NOVEMBRE 
Public ciblé : Secteur Education/ Des militants des Sections 
départementales/  (20 stagiaires pris en charge par le CFF) 
Contenu : il porterait sur le partenariat en éducation  à l'envi-
ronnement, mais aussi sur la généralisation de  l'éducation à 
l'environnement en milieu scolaire. 
 
 

La FSU réitère son indignation et son inquiétude face à l’offensive militaire israélienne au Liban et la crise humanitaire qui en ré-
sulte ainsi que devant la dégradation de la situation dans les territoires occupés. Après plusieurs semaines de combats, la situation 
du peuple libanais devient chaque jour plus insoutenable. Des pans entiers du pays, villes, villages, hôpitaux, écoles, infrastructu-
res routières, etc…, sont systématiquement pilonnés. Ce pilonnage multiplie les morts et les blessés dans les populations civiles, 
jette sur les routes  
toujours plus de réfugiés et rend l'aide humanitaire internationale de plus en plus difficile. Dans le même temps la situation dans 
les territoires palestiniens occupés ne cesse de se dégrader. les populations civiles du nord d’Israël sont soumises à des tirs de plus 
en plus meurtriers de la part du Hezbollah . 
La FSU condamne la logique guerrière qui prévaut depuis plusieurs années. Les bombardements de populations civiles, les prises 
d’otages, ne sauraient constituer une solution à la crise : seule une négociation débouchant sur une paix durable est capable de 
garantir à tous les peuples de la région, israélien, libanais , palestinien, leur droit imprescriptible à vivre en sécurité dans des états 
souverains aux frontières sûres et reconnues. 
Face aux tergiversations et à l’impuissance des instances internationales, la FSU réaffirme son exigence d’un cessez le feu immé-
diat et sans préalable, accompagné du retrait de troupes israéliennes du Liban, de l’arrêt des bombardements et tirs de roquettes; 
elle exige la pleine application des résolutions de l’ONU concernant les territoires Palestiniens et le Liban et l'ouverture de négo-
ciations dans ce cadre; elle demande la libération des soldats israéliens kidnappés et des membres du gouvernement et du Conseil 
Législatif  
Palestinien emprisonnés. 
La FSU demande au gouvernement français et aux instances européennes de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
faire aboutir ces solutions au plus vite. 
Elle appelle les personnels à manifester sous toutes les formes leurs exigences et leur solidarité envers le peuple libanais, notam-
ment en participant à toutes les initiatives (manifestations, rassemblements…) qui vont dans ce sens. Elle appelle notamment à 
réussir les manifestations unitaires du 12 août. 

10 août 2006  
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LE MONDE, 30.08.06 
C'était à l'automne dernier, au moment où, à Sens, les 
enfants de Barbe Makombo avaient pris la fuite pour évi-
ter l'expulsion de leur mère: nous étions reçus avec un 
représentant de Réseau éducation sans frontières (RESF), 
un de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et un du 
SNJ-CGT au cabinet du ministre de l'intérieur. L'atmos-
phère était à couper au couteau, les regards glacés, on se 
serait cru des mauvais élèves dans le bureau du proviseur. 
Aucune concession ne semblait possible. Quelques se-
maines après, Nicolas Sarkozy me téléphonait pour 
m'annoncer qu'il avait décidé de permettre à tous les élè-
ves scolarisés de terminer leur année scolaire. Et à la fin 
de l'année scolaire, pour la première fois, la circulaire du 
13 juin ouvrait des possibilités de régularisation aux fa-
milles d'enfants "sans papiers" ; d'abord quelques centai-
nes annoncées, ensuite 6 000. Ce que nos interlocuteurs 
du ministère de l'intérieur semblaient considérer comme 
un insignifiant mouvement minoritaire, la défense des 
élèves en situation irrégulière et de leurs familles, avait 
pris une dimension qui rendait la revendication in-
contournable. Tout simplement parce que les Français 
ont du coeur et du bon sens, qu'ils considèrent que les 
enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, sont pré-
cieux; parce que, peu importe ses convictions ou les dis-
cours généraux qu'on tient, lorsqu'on s'aperçoit que les 
gens menacés d'expulsion sont l'élève qu'on a dans sa 
classe, le camarade de lycée, la mère que l'on rencontre 
tous les jours à la sortie de la maternelle, on perçoit l'in-
justice et le déchirement et on ne l'accepte pas. Ce phé-
nomène s'était déjà manifesté, depuis plusieurs années, 
au cas par cas, toujours avec cette caractéristique qu'il 
engageait des citoyens "ordinaires" au-delà de toutes les 
structures militantes. La nouveauté a été son amplifica-
tion, grâce notamment au travail d'associations et de syn-
dicats et à la constitution de RESF. Face à cette situation, 
le gouvernement et plus particulièrement le ministre de 
l'intérieur ont cherché la parade : un faux équilibre entre 
ouverture et rigueur, un cocktail avec un petit tiers de 
régularisation et deux bons tiers de refus. Avec en prime 
des coups de force, comme à Cachan. Tout montre que 
les chiffres avancés - et qui n'ont pas varié- ont été déter-
minés a priori par un choix politique et non par l'examen 
réel des dossiers. Et les critères de la circulaire laissent 
une place suffisante à l'arbitraire pour permettre d'ajuster 
la réalité des décisions aux chiffres choisis a priori. Quels 
que soient la bonne volonté et le sérieux des personnels 
des préfectures, les conditions sont créées pour que 
soient prises des décisions injustes, à géométrie variable. 
Avec des arguments qui ne peuvent que choquer : lors-
que, pour justifier l'expulsion d'une famille ukrainienne, 
Arno Klarsfeld a évoqué la mauvaise maîtrise du français 
comme signe d'un attachement insuffisant à la France, je 
n'ai pu m'empêcher de penser à mon père, immigré ita-
lien, qui n'a jamais su faire la différence entre "pourquoi" 
et "parce que", et qui, il y a une quarantaine d'années, a 
obtenu sans problème un décret de naturalisation...Il 
n'en reste pas moins que le gouvernement est sur le recu-

loir, que plusieurs milliers de famille vont sortir d'une 
situation précaire et que la question de la régularisation 
de tous est bien dans le débat public : chacun peut mesu-
rer l'ampleur du phénomène : 30 000 dossiers déposés et 
quelques milliers qui ne l'ont pas été ou ont été a priori 
refusés : de 100 000 à 150 000 personnes concernées. Et 
chacun peut, à partir de ces chiffres, s'interroger sur les 
suites. Va-t-on expulser tous ces gens, à coups de norias 
de charters ? A l'évidence, le gouvernement n'en a ni les 
moyens matériels ni les moyens politiques : vu ce qu'a été 
et continue d'être la mobilisation, le caractère insuppor-
table de telles mesures ne manquerait pas de susciter une 
résistance de fond. En fait ce sont des dizaines de milliers 
d'enfants, de jeunes, de familles qui vont être condamnés 
de nouveau à la clandestinité et à la précarité, vivant, tra-
vaillant, étudiant sous la menace permanente d'un 
contrôle de police ou du choix politicien de faire un 
exemple. Qui a quelque chose à y gagner ? Certainement 
pas ceux qui étudient, travaillent, vivent avec eux ; certai-
nement pas une France démocratique, une société soli-
daire, un Etat de droit ; sans doute les marchands de 
sommeil, les employeurs au noir, les margoulins de tout 
acabit, tous ceux qui profitent de la détresse et de la pré-
carité. L'argument en général avancé est qu'il ne faut pas 
créer à travers l'école une "filière d'immigration" ni don-
ner le signe d'un laxisme qui laisserait penser que 
"chacun peut venir s'installer en France comme il veut". 
Quand on voit quasiment chaque semaine ces images de 
bateaux chargés d'hommes, de femmes et d'enfants qui 
risquent leur vie (et souvent la perdent) pour arriver 
dans les îles des Canaries ou de Lampedusa. On peut se 
demander si le laxisme ou la rigueur présumée de la poli-
tique française d'immigration est pour quelque chose 
dans leurs motivations. Et il serait sans doute intéressant 
de voir ce que plusieurs années de politique affichée de 
rigueur et de refus de régularisation ont produit comme 
effets sur la réalité de l'immigration. En fait, il serait 
peut-être temps de se poser la question du bon bout par 
lequel prendre ce problème : pourquoi ne pas essayer 
l'autre bout, celui d'une véritable politique de codévelop-
pement, avec des moyens réellement à la hauteur de la 
situation ? Mais, aujourd'hui, la question qui nous est 
posée est celle du sort que nous réservons à des gens qui 
vivent en France, souvent y travaillent, y étudient, ont 
des enfants dans nos écoles : précarité et clandestinité, ou 
régularisation ? Des pays démocratiques voisins ont fait 
le choix de la régularisation de centaines de milliers de 
"sans-papiers". Il n'y a là ni extrémisme ni irresponsabili-
té. Régulariser n'est pas seulement une solution d'huma-
nité ou de générosité, c'est une solution raisonnable qui 
s'impose. Ayons la hauteur de vue et le courage pour 
l'admettre. En tout état de cause, il me paraît certain que 
nos collègues, tout comme les parents et les élèves de nos 
écoles, nos collèges et nos lycées, ne changeront pas et 
qu'ils se mobiliseront à chaque fois qu'une menace d'ex-
pulsion se fera jour. Et la FSU en sera. 

 Solidaires avec les enfants, par Gérard Aschieri 



Note sur la mise en place du FIPH-FP 
Fonds d’insertion pour les personnes handicapées de la Fonction Publique    
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Les forces de police ont évacué avec un déploiement de forces spec-
taculaire le « squat » de Cachan qui rassemble un millier de sans 
logis parmi lesquels une moitié de sans papiers et 200 enfants. Dans 
ce bâtiment résident depuis des mois, voire des années, des familles 
en situation régulière et d'autres «sans papiers», confrontées en-
semble à l'insuffisance du logement social; parmi elles, certaines qui 
ont cherché à accéder à un titre de séjour et qui se sont vus refuser 
le dépôt même d’un dossier à la sous préfecture de l’Hay-les-Roses 
au seul prétexte de la précarité de leur lieu d’habitation. Quels que 
soient les arguments mis en avant pour cette expulsion, cette opé-
ration spectaculaire, à cette date, manifeste la volonté politique 
d'afficher sa fermeté de la part d'un gouvernement confronté à 
l'exigence de régularisation portée par le mouvement autour des 
familles d'enfants sans papiers: elle ne résout aucun problème et 
condamne des centaines d'adultes et d'enfants à encore plus de pré-

carité. La FSU déplore que les services du ministère de l'Education 
nationale aient, en demandant l'évacuation de ce bâtiment du 
CROUS, servi de caution au ministre de l'intérieur dans cette peu 
reluisante opération L’expulsion sans engagement d’une procédure 
de relogement pérenne ni de régularisation est inacceptable. C’est 
un acharnement inadmissible contre ces familles à quelques jours 
de la rentrée scolaire. La FSU condamne cette expulsion, elle ap-
pelle ses adhérents à la solidarité et à la mobilisation pour qu’aucun 
des enfants concernés ne manque le jour de la rentrée . Elle réclame 
la libération des personnes placées en rétention et des solutions de 
relogement viables pour toutes ces familles. Elle rappelle la nécessi-
té et l’urgence d’une politique du logement social. 
 

Communiqué de presse FSU du 18 août 2006 

Expulsion du squat de Cachan : l’indignation 

1 – Aspects réglementaires 
Article L 323 du Code du Travail 
La Loi nº 2005-102 du 11 février a créé un fonds pour l'inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré 
par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. 
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées au sein des trois fonctions publi-
ques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise 
avec elles. 
Il est alimenté par les contributions versées par les employeurs 
publics (et la Poste), au prorata du nombre « d’unités man-
quantes », c’est à dire de personnes handicapées qu’elles au-
raient dû employer pour atteindre l’objectif de 6% de leur per-
sonnel. 
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré 
au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque 
ministère. 
Un comité national, composé de représentants des employeurs, 
des personnels et des personnes handicapées, définit notam-
ment les orientations concernant l'utilisation des crédits du 
fonds par des comités locaux. 

Décret no 2006-501 du 3 mai 2006 

La gestion administrative de l’établissement public administra-
tif de l’Etat dénommé «fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique», a été confiée à la Caisse 
des dépôts et consignations. 
Le comité national est composé de dix-sept membres compre-
nant:  
- Trois membres représentant la fonction publique de l’Etat;  
- Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction 
publique territoriale, proposés par les représentants des em-
ployeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale;  
- Un membre représentant les employeurs de la fonction publi-
que hospitalière;  
- Sept membres représentant les personnels, proposés par les 
organisations syndicales représentatives au plan national;  
- Trois membres représentant les associations ou organismes 
regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil 
national consultatif des personnes handicapées. 
Il est institué, dans chaque région, un comité local dont la com-
position reprend les équilibres du Comité National. Il est prési-
dé par le Préfet de Région. 
 

 
2 – la séance d’installation 
La séance d’installation du Comité National du FIPHFP a eu 
lieu le 7 juin dernier. Les représentants de la FSU sont : Emma-
nuel Guichardaz  (titulaire)et Elizabeth Labaye  (suppléante) 
L’ordre du jour, outre l’aspect protocolaire (intervention des 
Ministres Christian Jacob et Philippe Bas), consistait en l’élec-
tion du président et du vice-président. 
Martine Faucher (Administration, Ministère de la Justice) a été 
élue au premier tour. 
(Trois syndicats avaient déposé une candidature : la FSU (2 
voix), l’UNSA (2 voix), la CGT (1 voix).FO estimant que la pré-
sidence devait revenir à l’employeur, ne s’était pas présentée.  
Pour la vice-présidence, la FSU a mis en avant la nécessité de 
s’accorder  sur une seule candidature syndicale (une association 
avait déposé une candidature, le risque était alors  de ne pas 
avoir de représentation syndicale à la vice-présidence, ce qui 
posait problème pour la gestion de fonds publics  destinés aux 
personnels de la FP.)Nous avons en même temps  proposé  le 
principe d’un mandat « tournant ». Et nous nous sommes dé-
clarés prêts, à nous retirer, pour assurer une candidature uni-
taire..  
Finalement, après avoir  tergiversé, l’UNSA a accepté le prin-
cipe d’une rotation des mandats, et a été élue pour ce poste, 
avec les voix syndicales et celles d’une grande partie des admi-
nistrateurs employeurs.  
En séance, nous avons exprimé  le regret de devoir proposer 
une candidature syndicale en « opposition » à une candidature 
associative, l’administration ayant imposé dans la composition 
du conseil, la présence des associations, mais sans prévoir  , par 
exemple, de deuxième vice-présidence. 
 
3 –  bientôt des comités régionaux 
La prochaine réunion du FIPH-FP se tiendra le 11 juillet, sur 
des aspects techniques (grilles d’évaluation des projets) et régle-
mentaires (règlement intérieur du Comité National). 
Il faut savoir cependant que l’essentiel des dossiers sera exami-
né dans les Comités Régionaux du FIPH-FP. Ces Comités ré-
gionaux, basés sur la composition du Comité National, seront 
installés très prochainement dans chaque Région. La FSU y dis-
posera donc d’un siège(titulaire/suppléant). 
Il convient de se préparer, au sein des coordinations régionales, 
à cette échéance. 
 

Emmanuel Guichardaz, Elizabeth Labaye 
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La décision du Conseil Général du Loiret de recourir à un 
contrat de partenariat de type « PPP » pour la construction et 
l’entretien d’un collège à Villemandeur illustre les effets de la 
nouvelle politique de l’état en terme d’investissements. 
 
Les PPP peuvent prendre deux formes :  
1.La délégation de service public (concession, affermage, régie 

intéressée...) (loi du 3 janvier 1991, loi « Sapin » du 29 
janvier 1993, loi « Murcef » du 11 décembre 2001) qui 
confie la gestion d’un service public à un délégataire, le-
quel assume donc tous les « risques » y compris dans le 
cas d’une concession celui de la construction. 

2.Le contrat de partenariat (ordonnance du 17 juin 2004) qui 
confie à un tiers une mission globale relative au finance-
ment, à la construction ou la transformation, la mainte-
nance, l’exploitation ou la gestion d’un ouvrage, d’un 
équipement ou d’un service. 

 
Si l’on se réfère à l’IGD – Institut de la Gestion Déléguée –, 
mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre de 
ces partenariats, les PPP sont adaptés lorsqu’il s’agit d’un pro-
jet concernant une mission d’intérêt général ne concernant 
pas spécifiquement un service public ou lorsqu’il s’agit d’une 
mission de service public dont la rémunération du partenaires 
privé n’est pas liée aux résultats de l’exploitation. 
 
Le contrat de partenariat se caractérise par son caractère 
« global » : contrairement aux procédures des marchés pu-
blics habituels il faut là que le « groupement » assure néces-
sairement le financement, la construction et/ou la transfor-
mation, l’entretien et/ou la maintenance et/ou l’exploitation 
et/ou la gestion d’un ouvrage, d’un équipement ou d’un ser-
vice. 
 
Il s’agit pour « la puissance publique » (état, collectivités terri-
toriales...) à la fois de faire face aux besoins de construction 
(prisons, hôpitaux, établissement d’éducation, ouvrage 
d’art...) sans augmenter la dette publique immédiate, d’où 
l’appel aux financeurs qui prennent le « risque » sur 20 ou 30 
ans. Mais aussi par la troisième partie sur « l’entretien, etc. » 
d’externaliser sans le dire nombre de missions et surtout 
d’éviter de les faire exercer par des personnels statutaires ! On 
verra qu’il s’agit bien de généraliser une sous-traitance. 
 
Il semble que les « partenaires » autre que la puissance publi-
que soient fort peu intéressés par ce type de contrat. Les grou-
pes de BTP préfèrent les marchés publics qui ne les obligent 
pas à s’associer à des financeurs et des sociétés de mainte-
nance. Les banquiers sont de toutes les façons ceux qui finan-
cent la dette publique. La question de savoir si ce type d’inves-
tissement est plus rentable fait encore débat chez eux. Mais ce 
que la conférence des Échos (5 juillet 2006) sur la question à 
prouvé, c’est que le débat est tranché puisque la puissance pu-
blique, elle, a fait ce choix là et qu’elle oblige donc tous ces 
partenaires à s’entendre. 
 
Une fois la décision de passer par un contrat de partenariat 
prise, s’ouvre alors une période – qui peut être longue – de 
« dialogue compétitif ». Il s’agit avec l’ensemble des candidats, 
tout en respectant la confidentialité, la transparence, l’égalité 
de traitement et la libre concurrence, d’élaborer les meilleurs 
moyens d’atteindre le résultat. A l’issue de ce dialogue 
(technique, juridique, administratif et financier) chaque can-
didat remet son offre... 

C’est cette phase (« qui n’est pas une négociation » !) manifes-
tement qui pose le plus de problèmes et de « contradictions ». 
C’est ce qui fait que très peu de contrats soient d’ores et déjà 
finalisés. 
L’IGD recense au niveau de l’état : 35 projets pilotes ; 7 avis 
émis (dont 1 négatif) ; 14 en cours d’instruction. Au niveau 
des collectivités locales : 15 projets identifiés ; 8 en cours d’ins-
truction ; 2 avis formel émis (+1 informel) et 2 projets si-
gnés/1 livré 
Les secteurs concernés sont : voirie, éclairage ; Bâtiments pu-
blics ; Réseaux haut débit ; traitement déchets ; aménagement 
infrastructure de transports... 
 
Mais il existe une procédure d’urgence qui permet d’accélérer 
énormément cette phase du dialogue compétitif et qui a par 
exemple été utilisée pour le Collège de Villemandeur dans le 
Loiret ! 
 
Le conseil général du Loiret présidé par Eric Doligé depuis 
1994 (sénateur UMP Membre du Comité central d'enquête 
sur le coût et le rendement des services publics.) a donc fait 
appel à la procédure d’urgence pour la mise en œuvre du 
contrat de partenariat concernant le collège de Villemandeur. 
Pour quelles raisons l’urgence ? Nous l’ignorons ! 
 
Voici ce que l’on peut lire sur le site « boursier.com » : 
Le Conseil général du Loiret vient de confier à Sogea Nord-
Ouest, filiale de Vinci Construction, associée à Auxifip 
(groupe Crédit Agricole), le financement, la construction et la 
maintenance d'un nouveau collège situé à Villemandeur dans 
le Loiret. L'établissement accueillera 550 élèves, dont 40 inter-
nes. 
Il s'agit d'un contrat de Partenariat public-privé d'une durée 
de dix ans et d'un montant de 13 Millions d'Euros.  
C'est la première fois en France qu'un établissement public 
local d'enseignement est financé, construit et exploité dans le 
cadre de l'ordonnance du 17 juin 2004 relative au contrat de 
Partenariat Public-Privé.  
Sogea Nord-Ouest assurera les prestations d'entretien, de 
maintenance et d'exploitation de l'établissement, ainsi que 
diverses prestations de services, dont le gardiennage, le net-
toyage des locaux, la gestion des déchets, l'entretien des espa-
c e s  v e r t s  e t  l a  g e s t i o n  d e s  f l u i d e s . 
Le nouveau collège sera livré pour la rentrée 2007-2008, puis 
mis à la disposition du Conseil général pendant la durée du 
contrat à l'issue de laquelle il réintègrera le patrimoine de ce-
lui-ci. 
 
La FSU départementale a découvert la chose par la presse. La 
FSU nationale a immédiatement réagit par un communiqué 
le le 29 juin 2006 : 
 

LA PRIVATISATION EN MARCHE DANS LES COLLEGES 
ET LES LYCEES 

La décentralisation des TOS et de leurs missions avait fait crain-
dre que cela conduise à une privatisation des services d’héberge-
ment (demi-pension, internat), d’entretien et d’accueil dans les 
collèges et les lycées. 

Il n’a malheureusement pas fallu attendre longtemps pour que se 
démasquent ceux qui ne voyaient dans la décentralisation de ces 
missions qu’une étape vers leur privatisation. 

Sur les PPP (Partenariats Public-Privé) 



Amnistie pour les personnes condamnées lors des manifestations anti-CPE 

 
La Fédération Syndicale Unitaire a déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de condamner la répression policière et judiciaire 
qui a suivi les manifestations contre le Contrat Première Embauche. 
 
Avec d'autres organisations syndicales, elle a exprimé son souhait de voir amnistier les personnes poursuivies. 
 
A la veille du 14 juillet, la FSU appelle de nouveau le Président de la République a annoncer une amnistie pour les personnes 
condamnées lors des manifestations anti-CPE, et à faire le nécessaire pour que les poursuites en cours soient abandonnées. 

 
 
Si le Président de la République souhaite adresser aujourd'hui un message fort à destination de la jeunesse, il en tient là l'oc-
casion. 
 
 

Communiqué de la FSU du 13 juillet 2006 
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Le conseil général du Loiret a décidé de construire un collège à 
Villemandeur avec la participation financière d’entreprises pri-
vées. La contrepartie est de leur confier, pour au moins 10 ans, la 
charge de « l’exploitation » donc de la maintenance et de l’entre-
tien de l’établissement. 

La conséquence de ce choix est de ne pas affecter dans cet établis-
sement les personnels TOS pour assurer ces missions qui sont 
pourtant les leurs. Cette privatisation en dit long sur la sincérité 
de ceux qui avait dû reconnaître le rôle éducatif des personnels 
TOS dans les établissements du second degré. 

Cette initiative du conseil général du Loiret ne fait que renforcer 
la ferme opposition de la FSU à la décentralisation initiée par le 
gouvernement Raffarin. 

La FSU exige que soit mis fin à ce « montage ». Elle demande au 
gouvernement et à son représentant dans le département de pren-
dre toutes les initiatives pour mettre un terme  à ce projet et inter-
dire, qu’à l’avenir des décisions de ce type puissent être prises par 
les collectivités territoriales. 

 
Le directeur de cabinet, Claude Geant, du ministre de l’inté-
rieur et du territoire a répondu le 24 Juillet par la lettre sui-
vante : 
 
« Vous avez attiré mon attention sur la décision du Conseil géné-
ral du Loiret de recourir à un contrat de partenariat de type 
« PPP » pour la construction et l'entretien d'un futur collège.  
Comme vous le savez, aux termes de l'ordonnance du 17 juin 
2004 sur les contrats de partenariat, le recours à ces contrats sup-
pose que l'évaluation à laquelle la personne publique doit procé-
der démontre soit la complexité du projet, soit son urgence.  
Il appartient au Conseil général d'apprécier et de démontrer le 
caractère d'urgence de ce projet, invoqué en l'espèce, étant précisé 
que les services déconcentrés et centraux de l'Etat ne sauraient 
contester a priori cette appréciation.  
S'agissant par ailleurs de la décision visant à inclure l'entretien du 
collège dans le contrat de partenariat, l'article L.213-2-1 du Code 
de l'Education précise que les personnels TOS sont membres de la 
communauté éducative et concourent aux missions du service pu-
blic de l'éducation nationale. Cette définition ne paraît pas ex-

clure le recours à d'autres personnels, voire à des prestataires pri-
vés, pour l'accomplissement des tâches d'entretien. En effet, les 
tâches exercées à ce titre par les personnels TOS, et désormais dé-
volues aux collectivités locales, excluent les aspects pédagogiques 
conformément à l'esprit de la décentralisation en matière scolaire. 
Par ailleurs, certaines de ces tâches sont d'ores et déjà remplies par 
des contractuels de droit privé (CEC, CES) ou des emplois dits 
aidés. 
Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation que pourront 
porter les juridictions administratives qui n'ont à ce jour pas été 
saisies de « PPP » mis en oeuvre par les collectivités locales, la pro-
cédure engagée par le Conseil Général du Loiret, ne me paraît pas 
contradictoire avec les dispositions légales et réglementaires appli-
cables. » 
 
On appréciera dans cette réponse le distinguo entre les tâches 
éducatives des TOS, qui restent donc à faire assurer par des 
TOS et qu’il faut donc exiger du C.G. et les tâches d’entretien 
qui relèveraient d’une externalisation possible ! 
La restauration scolaire, l’accueil, l’entretien quotidien relèvent 
de quelle catégorie ?  
On appréciera aussi l’assimilation des emplois aidés, CES et 
CEC, certes de droit privé, à des personnels de sous-traitance ! 
La logique d’externalisation et de privatisation est bien en 
route.  
Il faut donc exiger, en l’occurrence du C.G., que soient effecti-
vement nommés des TOS dans ce collège et réduire au strict 
minimum les tâches de maintenance relevant de l’opérateur 
privé. 
 
Mais surtout il faut que les sections départementales et coor-
dinations régionales suivent de près les décisions des conseils 
généraux et régionaux en matière de décisions publiques sur 
tous les sujets pouvant donner lieu à PPP. Il convient d’agir 
avant et pas après si l’on veut « convaincre » la « puissance 
publique » de ne pas faire appel à ce type de contrat. 
 
 

Le 21 août 06  
Jean-Michel Drevon 
caspub@listes.fsu.fr 

 



Conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat (03/07/06) 
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Ce conseil venait quelques jours après l’adoption par l’assem-
blée nationale en première lecture du projet de loi « de moder-
nisation de la Fonction Publique ». Le ministre s’en est félicité et 
a souligné les amendements apportés, notamment celui sur la 
protection sociale complémentaire et celui sur l’action sociale. Il 
souligne une évolution positive des crédits de cette dernière. 
 
En réponse à l’interpellation de FO sur l’adoption d’un amen-
dement permettant le cumul de temps incomplets dans la FPE 
(le ministre avait retiré cette disposition du projet de loi en 
CSFPE mais à l’assemblée nationale, il s’est dit favorable à 
l’amendement parlementaire), le ministre nous renvoie aux 
parlementaires (« ce sont les députés qui font les lois, vous allez 
être reçus par la commission des lois du Sénat ») et note le ca-
ractère expérimental du dispositif (trois ans à partir de l’entrée 
en vigueur du décret d’application), et son caractère limité puis-
qu’un des emplois doit être implantés dans une « zone de revi-
talisation rurale ». 

 
Le premier point à l’ordre du jour est la présentation du rap-
port annuel « Faits et chiffres 2005-2006 » (c.f. note FSU et site 
du ministère). 
Gérard Aschieri, après avoir souligné la richesse et l’honnêteté 
du rapport, pointe plusieurs questions qu’il conviendrait d’ap-
profondir de manière contradictoire : l’égalité professionnelle, 
en croisant toutes les données par genre, le recrutement sans 
concours en catégorie C, les agents non titulaires pour analyser 
les mouvements (titularisations, transferts vers vacations ou 
emplois aidés, chômage, nouveaux recrutements) et les fins de 
carrière (importance antérieure de la CPA, en particulier chez 
les enseignants du second degré). 
Il dénonce un profond malaise chez les fonctionnaires en raison 
en particulier du message politique reçu (inutiles, en trop grand 
nombre, trop payés) en décalage avec la réalité. Les mesures 
examinées aujourd’hui ne corrigent les problèmes de la grille de 
rémunération qu’à la marge. Il note le décalage du salaire 
moyen des enseignants avec celui des cadres (68% par rapport 
aux cadres du privés). Enfin, il évoque la situation des fonction-
naires par rapport à la retraite : en moyenne, ils ont liquidé leur 
pension en 2005 avec une durée d’activité totale (FP plus privé) 
de 148 trimestres (154 requis cette année-là). 
 
La question posée par la CGC (vœu sur la commission des re-
cours) fera l’objet d’une discussion dans le groupe de travail sur 
le dialogue social au second semestre 2006. 
 
Examen des projets de texte : 
1) Modification du décret relatif au CSFPE 
En prolongement de la modification intervenue en juillet 2005, 
il s’agit de substituer la consultation du CSFPE, dans certains 
cas via la commission des statuts (statuts communs à plusieurs 
corps), à celles des CTPM concernés, pour tout texte modifiant, 
de manière coordonnée, plusieurs décrets statutaires relevant de 
la même catégorie (exemple : la réforme de la catégorie C). 
FO, CGT, FSU se prononcent contre ce dessaisissement des 
CTPM qui réduira les possibilités du dialogue social qui doit se 
situer au plus près des terrains et des personnels. 
Vote : 29 pour (Administration ; CFDT ; UNSA ; CFTTC ; 
CGC), 11 contre (FSU, FO, CGT) 
 
2) Projet de décret relatif aux équivalences de diplômes pour 
les concours d’accès à la FP. 
A la différence de la VAE, ce dispositif ne délivrera pas de di-

plôme mais élargira l’accès aux concours ; les concours ensei-
gnants, prévoyant des dispositifs d’équivalence déjà plus larges 
ne sont pas concernés par ce texte. Composition des commis-
sions :  1 représentant FP, 1 représentant MEN, 1 représentant 
du ministère concerné.  
Vote sur l’ensemble du texte : 29 pour (Administration ; CFDT ; 
UNSA ; CFTC ; CGC),11 abstentions (FSU, FO, CGT) 
 
3) Texte statutaire modifiant les échelles de la catégorie C. 
Il s’agit d’une application de l’accord du 25 janvier 2006 : Entrée 
en vigueur vraisemblablement au 1er décembre 2006. 

-      1 échelon supplémentaire pour chaque échelle E3, E4, 
E5 (de 17 à 14 points de mieux en fin de carrère) : élé-
vation de l’indice terminal en même temps qu’allonge-
ment de la durée de la carrière. 

-      création d’une E6 incluant NEI et EIS en y ajoutant un 
échelon (22 ou 14 points de mieux en fin de carrière). 

La FSU dit son insatisfaction face à ces mesures ; il ne s’agit pas 
du début de la reconstruction de la grille. Ces mesures ont été 
rendues incontournables par la baisse du pouvoir d’achat du 
point d’indice. La réévaluation du SMIC en 2007 va les remettre 
en question. L’esprit des voeux présentés par la CGT nous 
convient ; nous les voterons. 
 
Vote sur le texte : 28 pour (Administration ; CFTC, CFDT, UN-
SA),8 contre (CGT, CGC ; FO), 4 NPPV (FSU) 
 
Deux vœux CGT : rémunération minimum brute à 1500 €  en 
catégorie C, 2400 €  en catégorie B, amplitude de 1 à 2 sur une 
carrière. 12 Pour (CGT ; FSU ; FO ; CGC), 20 contre 
(Administration), 8 NPPV (UNSA ; CFDT ; CFTC) 
 
4) Texte indiciaire modifiant le classement des corps du B type 

Il s’agit d’une application du même accord de janvier 2006. Le 
volet statutaire sera traité en commission des statuts : + 6 points 
en début de grille du B type avec effet jusqu’au 9ième échelon 
de la classe normale (13 échelons). 
28 pour (Administration ; CFTC, CFDT, UNSA), 7 contre 
(CGT; FO), 1 Abstention CGC , 4NPPV (FSU) 
 
5) Texte indiciaire concernant les attachés (agriculture et pê-
che) 
Fusion des corps d’attachés. 
Vote sur le texte : 28 pour (Administration ; CFTC, CFDT, UN-
SA), 7 contre (CGT; FO), 5 Abstention (CGC ; FSU) 
 
6 ) Texte indiciaire concernant les attachés (culture) 
Même vote qu’au 5 
 
7) Texte indiciaire concernant des corps de la défense : admi-
nistratifs supérieurs, etc…. 
Même vote qu’aux -5 et 6 
 
8) Texte indiciaire concernant des corps de la défense : contrô-
leurs, etc…. 
Vote : unanimité pour 
 
9) Texte indiciaire concernant les agents techniques de labora-
toire (santé) 
Vote : 33 Pour (Administration ; CGC, UNSA ; CFDT ; FSU ; 
CFTC), 7 NPPV (FO ; CGT) 

Anne Féray 
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1/ Projets de décrets relatifs à la participation des chefs d’exploita-
tions agricoles au développement de la formation professionnelle 
continue. Unanimité 
Projet de décret relatif au congé de formation des exploitants agri-
coles. Unanimité sous réserve que le conjoint soit éligible au congé. 
2/ Projet de décret relatif à la formation à l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées. Débat complexe. Position du 
Conseil : pas d’avis ; regrette transmission trop tardive ; considère 
qu’un référentiel de tous les métiers, pour tous les cas de handicaps, 
valable pour tous les niveaux de formation (article 2), est propre-
ment irréaliste ; considère qu’au terme « référentiel » (article 4) doit 
être substitué celui de « charte ». Compte tenu de l’importance du 
sujet, souhaite un nouvel examen très rapidement et dans ce but 
communique au ministère concerné son avis sans délai. 
3/ Programme de travail du Conseil avec les Comités de Coordina-
tion Régionaux de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
(CCREFP). Topo introductif de F. Amat, SG CNFPTLV  
3.1/ Rencontre du 1° juin 
La liaison entre les CCREFP et le CNFPTLV est inscrite dans le code 
du travail (Art. L 910-1 et D 913-7) 
- Etat des lieux des CCREFP : des débats riches mais souvent faible-
ment opérationnels (« le travail se passe en commission spécialisée, 
les plénières ne sont que des tribunes ») ; au niveau de la concerta-
tion régionale, des thématiques porteuses (élaboration des Pro-
grammes Régionaux de Développement de la Formation Profes-
sionnelle (PRDF) ; VAE et certification ; relation emploi / forma-
tion « Il y a consensus pour considérer qu’on ne peut parler forma-
tion sans parler de l’emploi ») ; alternance, notamment l’équilibre 
entre les trois filières d’insertion 
- Au niveau régional, l’Etat et le Conseil Régional ont des habitudes 
de travail régulier. Ils travaillent aussi avec les branches ou les Orga-
nismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). C’est moins vrai avec 
les partenaires sociaux. 
- Des secrétariats (partagés entre les DRTEFP et le Conseil régional) 
aux missions et aux moyens hétérogènes 
- Faible lisibilité de la concertation régionale sur le champ emploi / 
formation (mise en œuvre récente, multiplication des acteurs et des 
instances, perméabilité des champs emploi – formation / dévelop-
pement économique / transports et aménagement du territoire. 
3.2/  Eléments d’un programme de travail conjoint (Propositions 
des CCREFP) 
- Travailler à construire une architecture plus lisible des politiques 
régionales d’emploi et de formation professionnelle 
- Réfléchir au développement de la FTLV 
- Développer un discours de la méthode sur la logique de dévelop-
pement des CCREFP pour en faire le lieu de régulation régionale 
défini par les textes 
Suit un débat instructif qu’on essaie de synthétiser. 
Tout d’abord, pas central mais à relever : De Calan (au nom des 
partenaires sociaux, sauf erreur) ne peut accepter que ceux-ci soient 
placés en position consultative. Ils sont des décideurs, notamment 
via l’ANI de 2003. De plus, ajoute-t-il (au nom du MEDEF), l’éche-
lon régional est certes opératoire dans certains domaines, mais pas 
tous (ex : aéronautique). La CFDT, par la voie d’A. Thomas 
(présidente UNEDIC), est favorable au pilotage par les régions mais 
partage le point de vue de De Calan.  
Mais l’essentiel est dans le discours des régions, fortement exprimé 
notamment, mais pas seulement, par JP Denanot (VP Limousin) : 
le consensus unanime sur le rôle des régions (en matière de FP) est 
une bonne chose. Mais il faut « moins de concertation et plus d’ac-
tion ». Il lance un « cri d’alarme », « il FAUT coordonner ce qui se 
passe en région ». « Il faut passer aux actes » et s’interroge in fine : 
« faudra-t-il en passer par un texte législatif… ? ». De Calan dubita-
tif ! 
La conclusion de Balmary va dans le même sens. Il déplore le flou 
des textes (sur la décentralisation de la FP) qui conduit à une im-
passe sur la méthode de régulation. Il s’interroge : « faudra-t-il mo-

difier le statut des CCREFP ? Elaborer une charte ? Repenser la 
place des partenaires sociaux ? Faudra-t-il des nouveaux textes ? La 
volonté commune suffira-t-elle ? ». Dans l’immédiat il demande 
que le secrétariat général soit mandaté pour, en partenariat avec la 
DGEFP, organiser la poursuite de ce débat essentiel. 
De notre point de vue, accord, sous réserve que la participation soit 
plus large (à ce jour, n’ont en effet participé à ces échanges que  le 
président du Conseil, les deux présidents des commissions des 
comptes et à l’évaluation, le secrétariat général et Le Douaron, re-
présentant la DGEFP. 
4/ Recommandations du groupe de travail VAE 
En l’absence de M. Iborra, VP Midi-Pyrénées, Balmary présente 
rapidement le projet. Celui-ci soulève immédiatement une série de 
critiques. Bref résumé. 
- Le MEDEF plaide pour revaloriser la place des CQP dans le texte, 
s’oppose à l’idée de gratuité pour le candidat proposée par la FSU, 
est favorable à la mise en œuvre rapides des principes contenus 
dans le projet, sous réserve – condition sine qua non -, du maintien 
dans celui-ci de la référence à l’avenant n° 2 à l’ANI (voir mon CR 
précédent). 
- La CFDT est en accord avec ce texte qui est une réponse à l’injonc-
tion de régulation émise dans le débat précédent. A. Thomas inter-
pelle publiquement De Calan sur le fait qu’une demande d’exten-
sion de l’avenant n’a pas été déposée à la DGEFP et le somme de le 
faire en urgence sinon la CFDT le fera elle-même, contrairement 
aux usages en la matière. De Calan rassure la CFDT : il s’agit d’un 
problème technique maintenant résolu. 
- Les régions se retrouvent à peu près dans le texte (elles en sont les 
rédacteurs) mais insistent sur le refus de toute tentative de mar-
chandisation  
- Pour faire court, CGT, FO et FSU développent en gros les mêmes 
critiques : 
Débat inachevé à Limoges, il faut éviter le volontarisme 
Contre les prétentions du MEDEF sur les CQP 
Pas de référence à la « régulation du marché de l’accompagne-
ment » 
Refus de toute référence à l’avenant n° 2 (de toute façon illégal) 
Désaccord avec l’instrumentalisation de la VAE « au service des mé-
tiers en tension » 
Exigence de gratuité, d’égalité d’accès, d’un droit individuel garanti 
collectivement, ce qui conduit à préférer la logique du service pu-
blic. 
Devant les oppositions fortement exprimées, Balmary demande une 
nouvelle réunion du groupe de travail VAE. Acté par tous. 
5/  Présentation par Gaeremink (DG. DGEFP) du « comité de dé-
veloppement de la VAE » instauré par le décret du 27 janvier 2006 
(qui avait provoqué des remous lors de la plénière de Limoges). Il 
insiste sur le fait qu’il s’agit uniquement de favoriser le travail en 
interministériel, dans le respect des compétences de chacun (dont le 
CNFPTLV), en tentant d’apporter des solutions concrètes aux diffi-
cultés de mise en œuvre de la VAE entre les différents ministères 
valideurs. 
6/ Habilitation et renouvellement 
- d’OPCA : la FSU refuse de participer au vote selon les principes 
énoncés antérieurement de convention du CFA des commerces de 
Sport Loisirs (CCI de Pau). Contrairement à sa règle habituelle de 
vote, la FSU se porte en contre, à l’instar de FO qui révèle publique-
ment que le fonctionnement de ce CFA est assuré par le versement 
de la taxe d’apprentissage de Décathlon… 
7/ Programme de travail du Conseil 
- Fin septembre, ateliers sur l’évaluation avec trois Régions expéri-
mentatrices 
- Plénière du 4 octobre : finaliser les recommandations VAE ; débat 
sur la sécurisation des parcours professionnels avec le président du 
Comité d’Orientation de l’Emploi. 
- Fin octobre, séminaire sur Prospectives Métiers Qualifications 

 
Jean-Marie Canu, le 23 juin 2006 
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