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La présentation de Christian Jacob devant le conseil des minis-
tres du 8 novembre 2006 relève de l’autosatisfaction et de l’im-
passe sur bien des problèmes vécus par les agents de la Fonction 
Publique. 
Le ministre présente comme une « amélioration de la rémunéra-
tion des carrières » les modifications statutaires issues de l’ac-
cord minoritaire du 25 janvier 2006 ; pour la FSU, ces mesures 
ne représentent pas la refonte de la grille de la Fonction Publi-
que que les personnels attendent. Ce que le ministre omet de 
dire, c’est que les grilles de rémunération ainsi définies aboutis-
sent à ce que les débuts de carrière de la catégorie C soient au 
niveau du SMIC, ceux de la catégorie B (recrutement au niveau 
bac) à 106% et ceux de catégorie A (recrutement à bac +3) à 
125%. La plus faible échelle de rémunération parcourue en 30 
ans offre une progression de 26%. Le niveau salarial terminal de 
la catégorie B type rapporté au SMIC se situe au niveau qui était 
celui du début de la carrière en 1982. Ces quelques éléments il-
lustrent la dégradation des rémunérations de la Fonction Publi-
que du fait des choix gouvernementaux de revaloriser le point 
d’indice en deçà de l’inflation. Faisant valoir des réajustements 
auxquels il a été contraint, Christian Jacob passe sous silence le 
fait que pour l’année 2006 avec une inflation déjà constatée de 
1,2% sur les neufs premiers mois, la seule revalorisation de l’in-
dice a été de 0,5% en juillet. La revalorisation suivante de 0,5% 
n’est annoncée que pour février 2007 et le projet de loi de finan-
ces pour 2007 n’en provisionne aucune autre. La bonification 
indemnitaire, qui sera versée en décembre aux agents de catégo-
rie A et B qui stationnent au dernier échelon du dernier grade de 
leur corps vise à compenser partiellement pour ceux-ci la perte 
du pouvoir d’achat du point. Sa création confirme l’orientation 
ministérielle de laisser se dégrader la valeur du point, faisant de 
l’avancement dans la carrière le seul moyen de ne pas perdre de 
pouvoir d’achat. Le gouvernement devra –t-il corriger en juillet 

2007, la grille issue de la réforme de 2006, laquelle faisait déjà 
suite à une réforme intervenue en 2005 ? 
Il affirme que les promotions seraient plus nombreuses. Ce qui a 
été augmenté, c’est la proportion des promotions envisageables 
par rapport aux recrutements par concours. Là aussi, ce correctif 
permettra seulement de ne pas étrangler les promotions alors 
que les recrutements diminuent du fait des suppressions massi-
ves d’emplois et de la réforme des retraites. 
 
La FSU ne s’explique pas que les corps des enseignants et des 
enseignants chercheurs aient été écartés des dispositions qui doi-
vent permettre de bénéficier d’une reprise d’ancienneté à tout 
nouveau recruté pouvant faire valoir une expérience profession-
nelle. 
 
Enfin, la FSU ne voit pas dans la substitution à la notation d’une 
seule évaluation basée sur les entretiens professionnels le moyen 
d’écarter le risque d’arbitraire dans les décisions qui seront fon-
dées sur cette évaluation. Pour la FSU, l’évaluation doit servir à 
améliorer le service et la motivation ne saurait sans risque pour 
le travail d’équipe être fondée sur des avantages accordés à ceux 
qui seraient reconnus et refusés aux autres. 
 
Pour la FSU, la défense du pouvoir d’achat de tous est un impé-
ratif. Les nouvelles mesures d’action sociale et de contribution 
aux abonnements aux transports collectifs ne sauraient s’y subs-
tituer. Elle appelle les personnels à signer la carte pétition inter-
syndicale « Stop à la perte de pouvoir d’achat, Oui aux augmen-
tations salariales » et souhaite que la mobilisation des retraités à 
l’occasion de la « semaine bleue » du mois d’octobre ait rapide-
ment des suites unitaires. 

Communiqué de presse FSU 
14 novembre 2006 

Editorial : Fonction Publique, Autosatisfaction du ministreEditorial : Fonction Publique, Autosatisfaction du ministreEditorial : Fonction Publique, Autosatisfaction du ministreEditorial : Fonction Publique, Autosatisfaction du ministre    

A l’appel du COLLECTIF NATIONAL UNITAIRE DE RESIS-
TANCE A LA DELATION, à PARIS et dans une vingtaine de 
villes en région, se sont déroulées samedi 18 novembre 2006 des 
manifestations rassemblant plus de quinze mille personnes. 
A l’heure où l’Assemblée Nationale va entamer l’examen de ce 
projet nous réaffirmons notre exigence de retrait de ce texte qui 
menace la prévention, le droit au travail, l’éducation, le soin et 
les libertés individuelles. 
Cette opposition est renforcée par les éléments suivants qui dé-
montrent que ce projet est fort éloigné de la notion de préven-
tion : 
Le Sénat l’a aggravé en première lecture en introduisant un arti-
cle permettant de faire évacuer en 3 jours, à la demande du 
maire et sur ordre du préfet, les gens du voyage en  stationne-
ment irrégulier alors que les aires prévues par le loi ne sont pas 
mises en place. 
L’annonce du retrait envisagé des articles concernant la psychia-
trie pour les faire adopter par voie d’ordonnances gouverne-
mentales indique que sans aucun débat,  les mesures concernant 
les hospitalisations d’office et la place du maire dans ce dispositif 
seraient adoptées. 

A l’assemblée nationale la commission des affaires culturelles 
familiales sociales vient également de l’aggraver en adoptant 
deux amendements introduisant l’obligation de transmission au 
maire des informations relevant des missions de protection de 
l’enfance confiées aux conseils généraux et supprimant toute 
référence aux missions du maire pour justifier cette transmis-
sion. 
Le secret professionnel se retrouve dans les faits aboli, et comme 
nous le disons dans l’appel du 8 novembre signé par de nom-
breuses organisations syndicats  et associations : ce cumul de 
pouvoirs confiés à un élu local, particulièrement aux prises avec 
l'environnement immédiat, constituerait un danger pour les liber-
tés individuelles. Les administrés seraient exposés au risque d’in-
jonctions multiples et confuses de la part des différentes institu-
tions. 
Dans les jours et semaines qui viennent le collectif national uni-
taire prendra toutes les initiatives permettant d’informer et de 
mobiliser les professionnels et la population à l’occasion du pas-
sage de  ce projet au parlement.  
 

Communiqué du 19 novembre 2006. 

Collectif Unitaire de résistance à la délation 
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CompteCompteCompteCompte----rendu de la commission femmes du 25 octobre 2006rendu de la commission femmes du 25 octobre 2006rendu de la commission femmes du 25 octobre 2006rendu de la commission femmes du 25 octobre 2006    

Stage intersyndical : date : les 15 et 16 mars à la bourse du tra-
vail de Saint Denis 
La première journée porte sur les violences et la prostitution 
(la Fsu chargée d’inviter Suzy R. mais ne s’occupe pas de cette 
journée) ; la deuxième journée porte sur une éducation non 
sexiste (orientation, reproduction des stéréotypes, place des 
filles dans la société …) et l’égalité professionnelle, la FSU en a 
la charge. 
Un certain nombre de points ne sont pas réglés : l’organisation 
d’une soirée festive pour marquer les dix ans du stage intersyn-
dical (lieu ? Spectacle ? De quel type ?), la prise de notes (Nina 
propose une prise de notes en direct sur ordinateur et nous 
décidons de prendre en charge la prise de notes du 2ème jour), 
une conférence de presse avant. 
 Un débat s’engage sur l’organisation de plénières ou de com-
missions, la plénière permet d’avoir une formation mais ne 
permet pas toujours les échanges du fait du grand nombre. 
Le secteur demande (à Gérard Blancheteau présent) que le sec-
teur formation de la Fsu prenne en charge un peu plus de per-
sonnes qu’habituellement du fait des dix ans, et surtout que 
l’information arrive suffisamment vite dans les SD en janvier 
(problème des vacances).  
 
Action du CNDF 
Le Collectif National Droits des Femmes organise deux actions 
contre les violences faites aux femmes : la manifestation du 25 
novembre (14h République à Paris) et un colloque au sénat le 2 
décembre dans la perspective de la demande d’une loi cadre 
(type Espagne). 
Une campagne pour « un véritable service de la petite en-
fance » sous forme de plaquette (plus argumentaire) est en 
cour de réalisation. Le travail commencé sur la précarité, l’em-
ploi des femmes doit aussi se poursuivre. 

 
 

Congrès FSU 
Comme nous l’avions décidé, nous nous sommes réparties 
dans la préparation de tous les thèmes et nous avons pu impul-
ser des textes ou demandes,  dont le zoom  « Femmes/
Hommes : une égalité en chantier » du thème 3 mais aussi celui 
du thème 2 « La mixité pour apprendre ensemble, se respecter 
et lutter contre les dominances ». 
Le constat est le peu d’avancées dans la FSU sur la place des 
femmes dans les instances et les audiences (mais aussi dans les 
décharges) malgré les statuts modifiés, et la non mise en place 
de l’observatoire décidé à la Rochelle.   
Après un débat, un peu vif entre nous, sur ce que le secteur 
doit/peut dire et impulser dans la FSU, il a été décidé de faire 
un POUR elles qui pose la problématique, les débats  et les pro-
positions possibles. 
Annette fait le point sur le travail qu’elle a déjà fait au sein du 
BDFN et du CDFN : pointage présence, temps de parole et su-
jets. Elle en fera un article dans le POUR elles. 
 
Organisation : Nina centralise les articles du POUR elles. Arti-
cles d’Annette et Nina sur les chiffres et analyses des instances, 
Isa fait l’édito, Monique sur les débats à l’interne du secteur, 
faire un court article (1/2 p) sur chaque thème (les zoom). 
 
Délais : finir l’écriture le 18 novembre pour une relecture dans 
la semaine du 20 au 25 novembre et donner le tout à POUR 
info le 28 novembre. 
Nous souhaitons qu’il soit reproduit en nombre pour les 
congrès départementaux. 
Demande qu’Annette soit invitée au congrès pour continuer la 
recherche. Demande d’une commission « place des femmes 
dans la FSU », d’une table ronde sur les violences. 

 
Prochaine réunion : le mercredi 29 novembre à 14h . 

 

Marie-Caroline GUERIN 

Pour l’allongement du congé maternité, pour un service public de la petite enfance 

Le ministre Philippe BAS vient de présenter un plan pour la 
petite enfance, prétendant répondre aux besoins de ma-
nière « ambitieuse et pragmatique ». A la lecture, on est mal-
heureusement loin de ces objectifs affichés, avec des proposi-
tions dangereuses qui plus est pour les mères comme pour les 
enfants. Toutes les enquêtes le montrent, et notamment celle 
de la DREES publiée en Octobre 2006, le congé de maternité 
est jugé insuffisant par les mères. 84% souhaiteraient s’arrêter 
plus longtemps ; en moyenne, le congé de maternité est rallon-
gé de 38 jours par les mères d’un ou 2 enfants, de 21 jours pour 
celles de 3 enfants (par ajout de congés annuels ou prévus par 
les conventions collectives). De plus 2 tiers d’entre elles doivent 
prendre un congé pathologique (essentiellement en période 
prénatale). Contraint de reconnaître cette réalité, le ministre, 
au lieu d’ouvrir une négociation sur l’allongement du congé de 
maternité (actuellement de 16 semaines - 6 avant,10 après-), 
propose de l’assouplir et de faciliter le transfert d’une partie du 
congé prénatal sur le congé postnatal, en globalisant le congé, 
au mépris de la santé des femmes et avec des risques accrus de 
prématurité! La FSU pour sa part revendique l’allongement du 
congé à 26 semaines quel que soit le rang de l’enfant, et s’oppo-
sera à toute modification régressive du congé de maternité. 
En ce qui concerne l’accueil de jeunes enfant, le ministre 
avance le chiffre de 40 000 places de crèches sur 5 ans, ce qui 

ralentit l’impulsion lancée en 2001. Les crèches sont le mode de 
garde préféré des parents mais le gouvernement a donné la 
priorité à la garde individuelle ( 9 milliards d’euros alloués par 
les CAF à l’accueil individuel, mais 2 seulement pour les crè-
ches). Les besoins sont donc énormes. De plus, c’est la qualité 
de cet accueil qui est également en cause. Le ministre met ainsi 
en avant des « contraintes réglementaires » qui empêcheraient 
le développement des crèches (qualification et expérience des 
personnels). Philippe Bas propose donc de lever les obstacles 
en rénovant le décret qui fixe les règles d’encadrement et de 
fonctionnement des crèches. Il envisage des micro–crèches 
avec des personnels moins qualifiés et dans des lieux non habi-
lités, et une aide à la création de crèches dans les PME, ce qui 
implique d’attribuer de nouveaux financements au profit de 
structures privées. 
 
La FSU demande la création d’un véritable service public de la 
petite enfance, avec des personnels qualifiés et en nombre suf-
fisant (ce qui implique le développement des formations dans 
ce secteur), pour garantir un accueil de qualité pour les jeunes 
enfants. 

 
Communiqué de presse   FSU 

Paris le 13 novembre 2006 
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Projet de directive services 

 
 
Le 17 juin dernier les élections du Conseil d’administration 
d’Attac ont été entachées d’une fraude ayant permis à la prési-
dence sortante de conserver la direction. Toutefois, avant d’ê-
tre dépouillés les bulletins avaient été regroupés selon l’ini-
tiale du nom des électeurs. Si bien que dès le 17 juin des ano-
malies criantes permirent de constater qu’une fraude était 
hyper probable. C’est pourquoi, fin juin, à l’issue d’une ré-
union des fondateurs d’Attac organisée par la FSU, un appel à 
mettre immédiatement en place une commission d’enquête 
était adressé à la direction de l’association. Cette commission 
vit le jour plus de deux mois plus tard, le 9 septembre. Le 28 
septembre elle rendait publique l’existence d’une preuve ma-
térielle de la fraude. S’en suivait la démission de Jacques Ni-
konoff, président sortant, et de 12 autres membres du CA ; 
ainsi que l’organisation effective de nouvelles élections dont le 
scrutin sera clos le 4 décembre.  
 
La FSU et une large majorité de fondateurs, des adhérents et 
des comités locaux, se sont engagés durant l’été pour que 
l’existence de la fraude soit reconnue de tous. Aujourd’hui ils 
appellent à un rebond de l’association sur la double base 
d’une exigence éthique et d’une relance du projet qui a per-
mis à Attac à la fois de connaître un premier développement 
fulgurant et de faire bouger les lignes dans le combat contre le 
« néolibéralisme ». En ce sens, le collège des fondateurs pro-
pose au vote des adhérents de l’association une liste de 18 
candidats, dont la FSU, d’une part ; et des candidats dits 
« actifs » se sont regroupés en signant un texte titré « Attac : 
altermondialiste et démocratique » fourni avec le matériel de 
vote, d’autre part.  
 
L’enjeu de cette élection est celui de l’exigence éthique et dé-
mocratique, ainsi que celui de la sauvegarde d’une association 
qui par sa nature et son projet constitue un irremplaçable fer 
de lance de l’altermondialisation. 
 
Enfin, un vote sur une réforme des statuts de l’association est 
en cours. La FSU appelle chacun des adhérents communs à 
Attac et à la FSU à voter en faveur de cette réforme. 

 
Marc Delepouve, Sophie Zafari, Daniel Rallet 

 
 
 
 

Profession de foi de la FSU, candidate au CA d’Attac 
Un rôle historique irremplaçable 

Le vote contre le Traité constitutionnel européen (TCE), puis 
le mouvement contre le CPE, ont montré que l’idéologie libé-
rale, qui plonge l’humanité dans une crise majeure - écologi-
que, sociale, culturelle, rencontre des résistances de plus en 
plus fortes et peut être combattue victorieusement. La mobili-
sation des femmes et des hommes est une urgence. L’alter-
mondialisation ouvre un espoir. Mais il lui faut franchir une 
nouvelle étape : rassembler de très larges secteurs de la popula-
tion, en France, en Europe, dans le monde ; construire les ca-
dres collectifs de débat, de convergence et de mobilisation 
pour des propositions alternatives. C’est en ce sens qu’Attac a 
un rôle et une responsabilité dans l’altermondialisation ; et 
c’est pourquoi, malgré un passage de deux ou trois années de 
crise, et après le traumatisme de la fraude, Attac doit et peut 
trouver un nouvel allant et une nouvelle phase de développe-
ment. 
 
Attac, forte de ses adhérents, de ses comités locaux, de ses fon-
dateurs, de son conseil scientifique..., est à la fois un cadre col-
lectif et une association avec son projet, ses campagnes, ses 
priorités. C’est pourquoi la FSU, co-fondatrice d’Attac, et 
nombre de ses militants sont fortement engagés dans son acti-
vité depuis 1998 : au sein du CA et de son bureau, dans plu-
sieurs commissions – OMC/AGCS, Genre et mondialisation, 
Education ; etc. - et dans de nombreux comités locaux. 
Candidat au conseil d’administration (CA), nous avons la vo-
lonté d’un travail collectif, de mutualisation et de partage ef-
fectif des responsabilités. C’est la condition pour que le CA 
retrouve et développe sa fonction, asséchée ses dernières an-
nées, d’animation et de creuset d’une Attac où sont conçues 
collectivement les analyses, les propositions et les actions, par 
la rencontre et le tissage de la diversité des acteurs et des com-
posantes de l’association. 
 
Nous portons pour Attac une ambition d’élargissement de ses 
partenaires et de rôle nouveau et renforcé pour ses adhérents. 
En ce sens, en juin 2005 la FSU a proposé d’opérer une ré-
forme des statuts. Une première étape doit maintenant se 
conclure.  
 
La FSU entend continuer à s’impliquer dans Attac, avec l’en-
semble des composantes de l’association, animée du souci per-
manent de la cohésion, de la dynamique et du développement 
de l’association. 

Attac, nouvelles élections 

Mercredi 15 novembre, le Parlement Européen doit voter en 
séance plénière et en seconde lecture le projet de directive ser-
vices. 
La FSU considère que le texte présenté par le Conseil des Mi-
nistres et la Commission Européenne est inacceptable. 
Ce texte est inacceptable car il revient sur l’exclusion du droit 
du travail et des services sociaux de la directive. 
Il soumet le respect des droits fondamentaux au droit com-
munautaire de la concurrence. 
Il réduit l’exclusion des services publics aux Services d’Intérêt 
Général non économiques, dont on sait qu’ils sont mal défi-

nis en droit et soumis à l’interprétation de la Cour de Justice 
Européenne. 
Il donne à la Commission de nouveaux pouvoirs de contrôle 
sur les législations nationales et d’interprétation du droit 
communautaire. 
La FSU demande aux députés européens de rejeter ce projet 
et de revenir, en l’améliorant, au texte voté par les parlemen-
taires en février dernier. 
 

Communiqué de presse FSU 
13 novembre 2006 
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Intégration des IUFM à l’université 
Tract FSU, SNUEP, SNESup, SNES, SNEP, SNUIPP, SNASUB 

Cahier des charges des formations 

Sept IUFM sont en voie d'être intégrés dans l’université dans la 
précipitation et l'opacité la plus totale : La Réunion, Limoges, 
Reims, Versailles, Grenoble, Aix-Marseille et Créteil. 
 
Améliorer la formation 
 
En créant les IUFM en 1990, la loi élevait le recrutement à Bac 
+3, unifiant ainsi le niveau de recrutement des enseignants des 
premier et second degrés. Elle choisissait de regrouper dans un 
même lieu, spécifique dans l’Université, toutes les formations 
d’enseignants, jusqu’alors éclatées entre Ecoles Normales 
d’Instituteurs, CPR, ENNA,… Ce fut une étape importante. 
Quinze ans après, pour permettre une nouvelle amélioration 
des formations et une élévation du niveau de qualification, 
permettre une meilleure liaison avec la recherche et développer 
des équipes de recherche et la formation de formateurs, il est 
nécessaire d’aller plus loin dans les relations avec l’Université. 
Une reconnaissance universitaire devrait conduire, à terme,  les 
formations des maîtres au niveau master. Les dispositions  pré-
vues dans la loi de 2005 en seront-elles l’occasion ?  A quelles 
conditions ? 
 
Les enjeux 
 
Le premier enjeu est l’amélioration des formation et l’élévation 
des qualifications : 
Le cahier des charges doit contenir des exigences nationales 
concernant contenus de formation et  cadrage horaire. 

De même, les structures d’intégration à l’université doivent 
garantir l’unité des formations sur l’ensemble du territoire : il 
ne peut y avoir autant de choix d’intégration que d’IUFM en 
France ! 
 
Le cahier des charges des formations 
 
Le cadrage national passe d’abord par l’élaboration d’un cahier 
des charges ambitieux et négocié, qui définit les modalités et 
contenus de formation correspondant à notre conception des 
métiers de l’enseignement et de l’éducation. S’appuyant sur 
une haute qualification universitaire les enseignants et les CPE 
sont concepteurs de leurs pratiques et non de simples exécu-
tants. Le Haut Conseil de l'Education (HCE) vient d'émettre 
des recommandations pour un futur cahier des charges de la 
formation, qui sera publié avant la fin de l'année sous forme 
d'arrêté ministériel. Les recommandations du HCE ne permet-
tent pas de répondre aux ambitions nécessaires pour l'école. Le 
cahier des charges doit préciser notamment l’articulation entre 
la pratique et la théorie dans la formation intégrant une activité 
réflexive, la pré-professionnalisation, la place des concours, les 
volumes horaires, l’organisation des stages, les modalités d’éva-
luation des formations. 
  
Les modalités d’intégration 
 
Les modalités d’intégration des IUFM à l’Université doivent 
être pensées en fonction des objectifs fixés en matière de for-
mation. 
Un texte national est là aussi nécessaire pour garantir le ca-
drage des formations sur l’ensemble du territoire, parce qu’il 

s’agit de formation de fonctionnaires, et que c’est le seul 
moyen de garantir des moyens fléchés pour la formation des 
maîtres dans l’université.  
 
Sans cadrage national, chaque université va intégrer l’IUFM 
comme bon lui semble, et c’est, à terme, un éclatement du sys-
tème national de formation des enseignants !  
 
Peut-on, par exemple, penser que des ECTS soient donnés 
pour telle partie de la formation dans une université et pas 
dans une autre. La qualification des enseignants formés dépen-
drait du lieu de formation ! 

 
Si les moyens propres, en personnels (enseignants-formateurs, 
enseignants-chercheurs et BIATOSS) et en financements ne 
sont pas fléchés, la formation risque bien de se retrouver ré-
duite à la portion congrue au sein de l’Université. 
 
l’IUFM doit être doté de moyens propres en personnels, bud-
gets, locaux  
 
l’institut doit se décliner en services centraux et sites de forma-
tion déterminés par le conseil de l’IUFM en fonction des be-
soins de  formation 
 
Les services administratifs et techniques doivent être mainte-
nus pour continuer à gérer les particularités des missions de 
l’IUFM indispensables à son fonctionnement (services finan-
ciers, scolarité, ressources humaines, informatique, restaura-
tion) et assurer l’ensemble des missions liées aux besoins des 
usagers. 
 
La  place de l’IUFM au sein de l’Université est un enjeu. Pour 
ne pas courir le risque d’une dilution dans l’université, il faut 
que le Ministère, comme il l’a fait pour d’autres formations à 
l’Université (certaines écoles d'ingénieurs, IUT notamment), 
prenne en compte les points suivants :  
 
la représentation de tous les personnels et stagiaires doit être 
prévue dans les instances universitaires ; 
 
- les règles de composition du conseil de "l'école intégrée", qui 
ne saurait être composé de moins de 40 membres, doivent être 
précisées de façon à améliorer la vie démocratique au sein des 
IUFM ;  
 
- le conseil de l’IUFM doit se prononcer sur les contrats signés 
par l’université et le concernant (Contrat Plan Etat Région, 
Contrat quadriennal,…) et prévoir les conventions signées 
avec les autres universités, le rectorat, les inspections académi-
ques, l’INRP,… 
 
- il doit également prévoir des mesures transitoires permettant 
la participation des personnels et des stagiaires aux instances de 
l’université.  

 
Les enjeux concernant les équipes de formateurs sont égale-
ment importants. Le texte doit donc préciser : 
 
les modalités de recrutement des enseignants-chercheurs en 
IUFM travaillant effectivement sur des problématiques d’édu-
cation par une  commission mixte  
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les modalités de recrutement des formateurs « en lien avec le 
terrain » par une commission interne. Pour le premier degré, 
le maintien et le développement du dispositif particulier des 
maîtres formateurs doit être clairement arrêté ; les conditions 
de service et d’exercice des formateurs du second degré doi-
vent être améliorées ;  
 
la spécificité des missions des formateurs à temps plein affec-
tés à l'IUFM doit être reconnue. 
 
le directeur de l’IUFM, en concertation avec le conseil, doit 
garder la gestion des personnels non enseignant. 
 

 
Les conditions de l’intégration 

 
Elles sont déjà source de disparités et de dysfonctionnements. 
Elles ne permettent pas d’assurer l’intégration dans de bon-
nes conditions à la date du 1er janvier 2007. 
 
A Versailles et Créteil, aucune concertation n'a eu lieu ni avec 
les universités de rattachement potentielles, ni avec les person-
nels de l'IUFM ! A La Réunion, les conditions sont telles que 
les collègues sont fortement opposés à l'intégration. A Reims 
et Limoges, par contre, le processus est négocié.  

Pour la représentativité des personnels et usagers : à Limoges 
l'université a déjà tout prévu, à Aix-Marseille c’est en cours, 
ailleurs cela n’a pas  été envisagé.  
 

AGIR DANS TOUS LES IUFM 
 
Informer et débattre des enjeux de l’intégration avec tous les 
personnels qui n’ont pas tous la même histoire et donc la 
même sensibilité sur les questions de l’intégration à l’univer-
sité.  
 
Participer à la semaine d'action pour la formation des ensei-
gnants dans tous les IUFM et les universités. 
 
Débattre du cahier des charges de la formation au regard des 
exigences du métier avec  les étudiants, stagiaires et forma-
teurs de l'IUFM et de l'Université. 
 
Intervenir  lors des CA pour obtenir la création de commis-
sions de suivi de l’intégration afin que les choix s'opèrent 
dans la transparence, et faire adopter des motions exigeant 
un texte de cadrage national garantissant l'équité de la forma-
tion sur l'ensemble du territoire, basé sur un cahier des char-
ges négocié et des modalités d’intégration des IUFM à l’Uni-
versité clairement définies. 

Rappel : Colloque « naissance de la FSU » les 14 et 15 décembre 2006 

Il aura lieu au grand amphithéâtre de la MGEN, 3 square Max Hymans, Paris 15ème. . Il est organisé par 
l’Institut de Recherches de la FSU.  
 

Le programme est le suivant : 
 

Jeudi 14 décembre 
 

9H30-10H : accueil 
 

10H-10H15 : introduction par René Mouriaux 
 

10H15-12H30 : table ronde n°1 « Les raisons historiques, sociologiques, pédagogiques et corporatives de la crise. » 
Présidence : Laurent Frajermann. Intervenants : Raphaël Szanjnfeld, Pierre Toussenel, Alain Dalançon,  

Jean-Pierre Debourdeau. Témoin : Louis Astre. 
 

12H30-14H : repas 
 

14H-16H15 : table ronde n°2 « Les attentes de la société, les pratiques professionnelles de la création de la FSU ». 
Présidence : Antoine Prost.. Intervenants : Julien Veyret (doctorant), Danielle Szalzinski, Bernadette Groison,  

François Labroille, un journaliste. 
 

16H30-18H30 : table ronde n°3 « L’histoire des sections départementales ». 
Intervenants : Roland Rouzeau, Bernard Pharisien, Pierrre Giovanazzi, Fernand Etiemble, Jean-Pierre Viguier. 

 
Vendredi 15 décembre 

 
9H30-12H : table ronde n°4 « De la scission de la FEN à la construction de la FSU ». 

Présidence : Jacques Girault. Intervenants : Monique Vuaillat, Michel Deschamps, Daniel Lebret,  
Bernard Pabot, François Castaing. 

 

12H30-14H : repas 
 

14H-16H : table ronde n°5 « Acteurs et spectateurs de la crise » 
Présidence : André Robert. Intervenants : SGEN, CGT, UNSA, UNEF, FEN/prof 

 

16H15 : clôture du colloque. 
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Préparation du FSE , réunion de l’AEP à Francfort les 3,4 et 5 novembre 

Participation : Environ 150 personnes issues d’une dizaine de 
pays ont participé: Allemagne, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal, 
Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Turquie.  
 
1. Evaluation du FSE d'Athènes 
 
Délégué grec : 30.000 personnes ont participé au FSE d'Athè-
nes. Nombreux participants provenant de Turquie et de l'Eu-
rope centrale. Caractère politique du FSE = reflet du mouve-
ment grec. Plate-forme ouverte, pas d'exclusion. Volonté 
d'élargissement des thèmes et de la panoplie des organisa-
tions participantes pour asseoir la solidité du processus à 
long terme. Milliers de personnes dans la rue dans la mani-
festation de clôture.  
 
Beaucoup d'interventions ont souligné le caractère positif du 
FSE et notamment l'émergence et le renforcement des ré-
seaux ( même si ce n'est pas sans poser problème : manque 
de transversalité, réseaux "mono-color", hégémonie de cer-
taines organisations..) et l'existence des espaces autogérés  
Elargissement positif à l'Europe de l'est et présence impor-
tante de la Turquie. Il y a cependant encore un travail d'élar-
gissement à certains acteurs sociaux.  
Les critiques, les réflexions et les propositions ont beaucoup 
porté sur le processus de préparation et le fonctionnement 
des AEP. :  
Comment améliorer le rôle des AEP et le processus de prépa-
ration ? Il est urgent d’améliorer notre cadre de travail com-
mun. Les AEP doivent être inclusives et le plus large possible. 
Nous ne devons pas reproduire les travers rencontrés lors du 
processus de construction du FSE d'Athènes, où tout a été 
finalement tranché dans l'urgence à l'approche du FSE.  
Ce fonctionnement, couplé à un manque de transparence, 
rend difficile pour de nombreux acteurs de s'insérer dans le 
processus de construction. Les séminaires sont trop souvent 
une simple redite de ceux tenus des FSE précédents, sans ré-
elle préparation collective et transparente. Il faut que les par-
ticipants préparent ensemble le FSE et continuent à travailler 
ensemble après la tenue du FSE : il est crucial d'agir à l'exté-
rieur des Forums, via notamment les campagnes thématiques 
collectivement décidées. Les AEP devraient prévoir un temps 
de débat politique sur certaines questions.  
Toutes les propositions qui sont sorties de cette AEP ont été 
listées et seront envoyées sur la liste de travail esf-fse afin 
d'être approfondies.  
 
Rapports des réunions de réseaux du vendredi 3 novembre  
 
*Réseau anti-guerre* : 3 rendez-vous : 1) à Seville pour une 
mobilisation contre l'OTAN 2) A Rostock pour la mobilisa-
tion contre le G8 3) *17-18 mars 2007*, mobilisation dans 
tous les pays pour le 4ème anniversaire de la guerre et de 
l'occupation de l'Irak, lié avec "n'attaquez pas l'Iran". 4) cam-
pagne contre les armes nucléaires.  
 
*Anti-répression* : préparation pour la mobilisation contre 
le G8; le réseau compare les lois répressives en Europe, les-
quelles sont des conséquences pratiques de "la guerre contre 
la terreur". Il y a une nouvelle loi contre les syndicalistes 
turcs. L'UE aide le gouvernement turc en plaçant des person-

nes et des organisations sur la liste noire.  
 
*Forums sociaux locaux* : le niveau local est le point crucial 
pour le FSE, pour étendre le réseau et l'organisation. Le web-
site du FSE doit être amélioré.  
 
*Changement climatique* : des mobilisations ont lieu ce jour 
dans 40 pays.  
 
*Education* : bilan FSE pour l'éducation très positif. 10 sé-
minaires sur l'éducation, 46 organisations de 17 pays. Trop 
d'intervenants par rapport au débat dans certains séminaires. 
Le réseau a travaillé sur la transversalité avec le réseau des 
migrant-e-s et celui des pays de l'Est. Pour la 3ème semaine 
de novembre, il a été décidé une action décentralisée dans 
différents pays.. Prochain forum, transversalité prévue avec la 
thématique des services publics.  
 
*Syndicats* : les 26-27 octobre a eu lieu une réunion du ré-
seau services publics à Genève. Un meeting européen aura 
lieu l'an prochain à Thessalonique sur les services publics. 
Des politiques néo-libérales anti-sociales sont imposées dans 
tous les pays au nom de l'UE. L'UE : de moins en moins un 
symbole de démocratie et de plus en plus du néo-libéralisme 
et de l'oppression, en particulier dans les pays de l'Est. Dans 
ces derniers, la gauche officielle n'a souvent pas de respect 
pour les valeurs civiles. Il faut renforcer la participation pro-
venant des pays de l'Est; les réseaux doivent prendre leur res-
ponsabilité pour renforcer cette participation. Il faut définir 
un nouveau type de gauche moderne pour les pays de l'Est.  
 
*Euromarches, précarité* :On constate une généralisation de 
la précarisation sous l'effet de la stratégie de Lisbonne. Les 3-
4 février aura lieu une journée de débat en Allemagne. Les 
mouvements allemands ont fait une proposition pour qu'une 
marche européenne contre la pauvreté, la précarité et l'exclu-
sion soit organisée par les associations de lutte contre le chô-
mage et la précarité et par les syndicats. Cette marche 
convergera à partir de différents points cardinaux vers Ros-
tock pour participer à la grande manifestation contre le G8. Il 
y a un travail d'organisation dans plusieurs pays pour le suc-
cès de cette marche.  
 
*Charte pour une autre Europe* : Angela Merkel veut relan-
cer la constitution après les élections françaises; elle parle de 
présenter quelque chose en 2009. Ce sera selon toute vrai-
semblance une version abrégée du projet précédent. Dans 
cette nouvelle version, la 3ème partie la plus contestée sera 
incluse dans les deux premières parties. La principale reven-
dication du mouvement (abroger la 3ème partie) semblera 
remplie, mais le symbole de constitution n'acceptant pas les 
droits sociaux restera. L'UE ne changera pas par ce tour de 
passe-passe. Il faut relancer notre campagne et exiger le refe-
rendum. Nous devons donc avancer nos propres proposi-
tions. Pour les décisions, et les échéances de ce réseau en vue 
de l'adoption d'une Charte pour une autre Europe, voir au 
début de ce rapport. Autre info : il semble y avoir une nou-
velle mouture de la directive Bolkestein soumise au parle-
ment européen, sur proposition de la présidence finlandaise. 
Elle est pire que celle qu'on connaît. Il y a aussi une discus-
sion au parlement européen sur une dangereuse directive 



concernant le temps de travail. 
 
*Réseau services publics européens *: le réseau s'est créé 
grâce à un processus européen à Genève fin octobre. Il y avait 
100 participants de 25 organisations. En janvier prochain, il y 
aura une nouvelle réunion à Genève. 
 
*Réseau anti-impérialiste* : le réseau s'est mobilisé pour sou-
tenir la résistance du peuple libanais, et contre l'oppression 
des prisonniers politiques en Turquie. Il sera présent à Ros-
tock. 
 
*Rapport sur le G8* : nous aurons l'occasion au prochain 
semestre de manifester en masse à Rostock contre le néo-
libéralisme et le G8. Il faut rassembler toutes celles et ceux 
qui souffrent du néo-libéralisme. Il faut informer sur com-
ment ces politiques fonctionnent et sur le monde qu'ils veu-
lent construire. La première réaction des autorités allemande 
a été de vouloir construire un mur de 30 km pour empêcher 
la manifestation de s'approcher du lieu du sommet. Il sem-
blerait que la grande coalition va aller à l'encontre de cette 
manifestation. Mais le mouvement, syndicats, mouvements 
sociaux divers s'accordent à dire que nous devons organiser 
une manif d'envergure européenne au mois de juin prochain. 
Nous devons nous réunir une semaine en un lieu précis pour 
protester et exprimer notre opinion, organiser des concerts, 
débats, etc. Le comité allemand appelle à participer à cette 
manif. Dans quelques pays se sont créés des comités de mo-
bilisation et d'organisation. On trouvera des infos sur le site 
web en allemand d'abord, puis ensuite dans d'autres langues  
 
*Informations sur le FSM de Nairobi* Le FSM se tiendra à 
Nairobi (Kenya) du 20 au 25 janvier 2007. On trouvera des 
infos sur www.wsf2007.dot.org  
Le forum s'organise dans des conditions difficiles : difficultés 
pour communiquer sur le continent africain, pas d'argent 
pour voyager, pas de vols intérieurs, etc.  
Le 20 janvier sera consacré à l'ouverture du FSM, dans un 
stade à 20 km de Nairobi.  
Du 21 au 23, activités auto-organisées.  
Le 24, convergences, alliances et actions.  
Le 25, clôture du FSM  
Un forum parlementaire aura lieu parallèlement au FSM.  
Il y aura un jour organisé par la communauté africaine, avec 
un événement spécial.  
En 2008, il n'y aura pas de FSM, mais une journée mondiale 
de mobilisation promue par le FSM. Ce sera une journée de 
mobilisation commune, non consacrée à une thématique 
particulière (global day pour un autre monde). Il faut donner 
une visibilité à tous les mouvements parties du processus du 
FSM. On escompte que le global day pourra avoir une in-
fluence sur les élections américaines qui se tiendront à l'au-
tomne 2008.  
Enfin du 27 juin au 1er juillet 2007 aura lieu à Atlanta le 1er 
Forum social des Etats-Unis.  
 
*Rapport sur la réunion de Bruxelles*  
Le dernier week-end de septembre a eu lieu à Bruxelles une 
réunion des mouvements sociaux au niveau mondial pour 
faire le point sur la situation et débattre de comment mieux 
nous coordonner. Un rapport de synthèse a été diffusé. Une 
centaine de participant ont débattu pendant 3 jours sur les 
changements des rapports de force globaux ces 3 dernières 
années et sur les difficultés que rencontrent les mobilisations 

sur l'OMC, la guerre, etc.  
 
Prochain Forum social européen*  
Il y a actuellement deux candidatures pour l'organisation du 
prochain FSE :  
 
- une *candidature conjointe suédoise et danoise* : il s'agi-
rait d'organiser le forum soit à Malmö en Suède, soit à Co-
penhague au Danemark (les deux villes sont très proches). 
Les suédois en ont discuté dans le réseau Attac mais n'ont pas 
pris contact encore avec les syndicats. Ils sont aujourd'hui 
confrontés à un gouvernement de droite. Ils veulent réunir 
les mouvements sociaux pour faire face à cette nouvelle si-
tuation.  
Quant aux danois, ils en ont discuté dans leur forum social. 
Ils sont confrontés à un gouvernement dans lequel siègent 
des forces xénophobes d'extrême-droite. Ils pourraient orga-
niser ce FSE dans l'université de Copenhague. Ils ont consti-
tué un groupe de travail pour investigation des problèmes. Le 
soutien de la ville est indispensable. Ils vont discuter pendant 
un mois pour y voir plus clair. Ils pensent que ce serait cas 
échéant plutôt Malmö, mais ce sera de toute manière un pro-
jet commun des pays nordiques. Si une décision est prise 
pour Malmö ou Copenhague, la branche locale du syndicat 
national est intéressée car elle participe à un réseau avec les 
syndicats locaux d'autres grandes villes comme Berlin, etc.  
 
- La *candidature de Vienne* est présentée, sous réserves 
d'autres discussions, par le représentant du forum social au-
trichien. Ils auront un débat à ce sujet le 18 novembre. Il n'y 
a pas pour l'instant de décision prise avec le maire (SD) de 
Vienne. Les atouts de Vienne : ville internationale, relation 
avec syndicats des cheminots, du bâtiment, etc. Appui moral 
de la centrale syndicale unique du pays que les syndicats au-
trichiens communiqueront aux syndicats des autres pays. 
Ville fort bien placée pour renforcer la participation des 
mouvements sociaux d'Europe centrale et des pays de l'Est.  
 
Décision sur le lieu*: nous attendons des propositions écrites 
pour la prochaine assemblée générale, de façon que nous 
puissions prendre position à cette occasion.  
 
*Autre décision* : un groupe de travail est constitué; il se ré-
unira le 12 janvier à Bruxelles. Les membres du forum social 
belge sont chargés de préparer la séance. Le groupe de travail 
devra formuler des propositions pour la prochaine AEP. Il 
devra clarifier l'ordre du jour de cette prochaine AEP. Com-
position : des délégués provenant des pays organisateurs des 
précédents forums et des pays candidats à l'organisation du 
prochain FSE, mais aussi de pays d'Europe de l'Est, devront 
impérativement être représentés. Le groupe de travail devra 
débattre avec les organisations candidates pour le prochain 
FSE et formuler une proposition pour l'AEP prochaine. Le 
groupe devra déterminer les espaces pour les réseaux le jour 
précédent l'AEP. Il doit aussi travailler sur la liste de proposi-
tions qui ont été formulées lors de la présente AEP (ces pro-
positions seront envoyées sur le mailing list pour fin décem-
bre).  
 
Date de la prochaine assemblée européenne de préparation : 
31mars-1er avril, probablement à Lisbonne (le Portugal a 
présenté sa candidature).  

Sophie Zafari  
13 novembre 2006 
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L'intersyndicale CGT, FO, FSU, UNSA, CGC a fait le point 
vendredi : il y a un peu plus de 16000 signatures internet et 
quelques milliers (4 à 5000 ) recensées sous la forme carte. Ces 
chiffres sont à comparer aux 5 millions d'agents des trois fonc-
tions publiques. Or nous avons demandé une audience à C Ja-
cob le 30 novembre pour lui remettre les pétitions. Une  confé-
rence de presse est prévue. 
Il est important de relancer rapidement et de faire un effort 
particulier d'ici là : 

- en prenant  des initiatives de collecte de signature : l'expé-
rience montre que  les signatures "spontanées" sont en général 
assez rares et qu'en revanche quand une pétition est présentée 
aux collègues elle est signée. 
- en faisant remonter au plus vite à la FSU tout ce qui est peut-
être déjà signé et est stocké dans les SD et les SN 
Il y a urgence. 
Merci et bon courage 

Gérard Aschieri  

La carte pétition salaires 


