
Après plusieurs décisions prises de façon quasi-unilatérale (stages filés pour les professeurs 
d'écoles, intégration sans cadrage national dès janvier 2007 de plusieurs IUFM à des universi-
tés...), le ministre de l'éducation vient de rendre public “ son ” projet de cahier des charges 
des IUFM. Ce projet de cahier des charges s'inscrit étroitement dans la logique de renonce-
ment de la loi Fillon et de son socle commun. Malgré un certain nombre d’ambitions affi-
chées suite à nos pressions, et à l'heure de l'intégration des IUFM dans l'université, ce cahier 
des charges est moins universitaire que jamais! La recherche en est quasiment absente,  le mé-
moire a disparu, l'obtention d'un master n'est plus en perspective, alors qu'il est une référence 
européenne pour le métier d'enseignant. Le cahier des charges ne donne pas de cadre national 
suffisant  aux contenus de formation. L'arrêté ne cadre que la durée des stages et pas celle de 
la formation qui est renvoyée en annexe; le rapport entre théorie et pratique est déséquilibré. 
L'augmentation du temps des stages sur le terrain se traduit par une réduction du temps de 
formation en IUFM avant titularisation. Le ministre reconnaît la nécessité de prolonger la 
formation les deux premières années d'enseignement  mais sans en garantir les moyens et on 
reste loin d'un véritable accompagnement à l'entrée dans le métier. Les stagiaires sont tou-
jours plus utilisés comme “ moyens d'enseignement ”. Et le maintien des néo-titulaires du 
2nd degré sur leur académie de stage, loin d’améliorer la situation fait courir le risque de plus 
d’instabilité, d’un blocage des mutations et d’un déséquilibre de la carte des formations. 
Sans cadrage national de la formation, avec la généralisation de formateurs à temps partagé et 
une évaluation des plans de formation reposant sur des critères opaques, les  IUFM seront 
fragilisés.   
La FSU considère que ce projet de cahier des charges ne correspond pas aux enjeux du mo-
ment. Il est guidé par la réduction des coûts et ne permettra pas d'atteindre les compétences 
que le ministre fixe lui-même pour les enseignant-es.La FSU propose au contraire de considé-
rer enfin les questions des moyens attribués à la formation des enseignants, comme l’un des 
investissements les plus nécessaires et les plus prometteurs que notre société doit décider. Elle 
rappelle son exigence de cadrage national pour l'intégration des IUFM à l'université. 
 Plus que jamais,  la réussite de tous les élèves, leur accès à une qualification reconnue est un 
défi pour le Service public d'Education. L’amélioration de la formation des enseignants  en 
constitue un levier essentiel, surtout dans un contexte de  renouvellement massif de la profes-
sion. 
Celle-ci doit donner à chaque enseignant  la possibilité de maîtriser  un ensemble de connais-
sances théoriques, pratiques, de démarches opérationnelles, permettre à chacun de dévelop-
per une attitude réflexive et critique permanente à l’égard de ses pratiques et  une capacité au 
travail collectif. La FSU avait demandé que s'ouvre un débat sur ces questions d'avenir; ce 
n'est  pas le choix du ministre. 
 
La FSU appelle les personnels et les étudiants à débattre de ces questions et à intervenir. Elle 
prend contact avec les autres organisations syndicales pour envisager des réactions commu-
nes. 

Communiqué FSU le 30 novembre 2006 
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Formation des maîtres, un projet réducteur Editorial 
Représentativité syndicale: 
un avis clair du CES 
 
Sur saisine du gouvernement, le CES, 3e 
assemblée du pays vient, par 132 voix 
pour et  57 voix contre, de rendre un avis 
sans ambiguïté. Il préconise, pour consoli-
der le dialogue social, que la représentati-
vité des syndicats soit fondée sur le choix 
des salariés et que la validation des accords 
le soit sur l’engagement d’organisations 
syndicales représentant une majorité de 
salariés. Il préconise également la transpo-
sition de ces principes dans la fonction 
publique. La balle est maintenant dans le 
camp du gouvernement ! Il est temps de 
passer aux actes et de respecter l’engage-
ment pris, devant le CES, par le Président 
de la République dans son discours du 10 
octobre, de tenir « le plus grand compte » 
de cet avis. L’occasion s’en présente im-
médiatement dans le cadre du débat parle-
mentaire sur un projet de loi sur la mo-
dernisation du dialogue social. Il est possi-
ble de donner des signes d’engagement 
dans la voie préconisée par le CES par 
exemple en rétablissant dans la fonction 
publique la liberté de choix des fonction-
naires dans leurs élections professionnelles 
en abrogeant la loi Perben de 1996 qui 
permet à l’administration d’éliminer a 
priori certaines candidatures syndicales. 
La volonté de dialogue social du gouver-
nement, tout comme celle de respecter la 
démocratie sociale, seront mesurées à 
l’aune des actes concrets qui seront posés. 

 
Communiqué FSU le 29 novembre 2006 

La FSU considère que l'avis soumis au vote du CES est de nature à constituer une avancée significative pour le syndicalisme et les salariés fran-
çais. Après le rapport Hadas Lebel, cet avis propose une véritable rupture avec un système qui empêche les salariés de choisir librement les orga-
nisations syndicales qui les représentent et qui laisse au patronat et au gouvernement la haute main sur le dialogue social. La FSU retrouve dans 
le projet d'avis un certain nombre de principes pour lesquels -avec d'autres- elle se bat : abandon de la présomption de représentativité, déter-
mination de la représentativité des organisations syndicales par le vote, possibilité pour toutes les organisations syndicales légalement consti-
tuées de se présenter, nécessité d'une majorité d'engagement en voix pour valider un accord. Elle constate avec satisfaction que le projet d'avis 
considère également que les "principes généraux" qu'il annonce devraient "s'appliquer dans la mesure du possible" à la fonction publique. Elle 
regrette cependant un certain nombre de manques et de faiblesses du texte, notamment le silence sur la remise en cause du "principe de faveur" 
par la loi de 2004 et le refus de prendre en compte la représentativité dans la fonction publique pour associer les organisations de fonctionnaires 
sur des questions qui concernent l'ensemble des salariés (exemple : retraites, protection sociale, emploi, formation, famille…), alors même 
qu'un traitement particulier est prévu pour la représentativité parmi les cadres. Elle souhaite également que la réflexion se poursuive sur le délai 
entre chaque consultation et permette une cohérence entre les divers secteurs. En dépit de ces remarques, la FSU souhaite appuyer la dynami-
que que peut engendrer ce texte et a mandaté son représentant au CES pour un vote favorable. Elle demande que les discussions engagées dans 
la fonction publique sur le dialogue social intègrent les principes formulés dans cet avis. Alors que le gouvernement vient de déposer un projet 
de loi sur le dialogue social qui fait l’impasse sur ces points essentiels, elle demande que les pouvoirs publics prennent rapidement les mesures 
permettant de les mettre en œuvre, notamment l'abrogation de l'arrêté de 1966 dans le privé et de la loi Perben de 1996 dans la fonction publi-
que. 

Communiqué FSU le 28 novembre 2006 
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1) Jean François Besançon (SNASUB), Stéphane Julien (SNUipp), 
Yann Leguet (SNASUB) 
 
Après la lutte victorieuse contre le CPE, où va la FSU? 
A la veille du prochain congrès national, la question de l’extension du 
champ de syndicalisation de la FSU réapparaît. Mais ne devrait-elle 
pas être subordonnée à l’orientation politique que nous nous donne-
rons, au choix qui sera fait d’un syndicat maintenant la lutte de classe 
comme modalité centrale de son action ou, à l’inverse, d’un syndica-
lisme de compromis accompagnant les contre-réformes en cours au 
risque de perdre nos acquis?  
Le syndicalisme de compromis mène trop souvent à la défaite. Ce fut 
le cas lors de la grève du printemps 2003 où des millions de grévistes, 
voyant se succéder les journées d’actions démobilisatrices, avaient 
exigé en vain des directions syndicales qu’elles appellent à la grève 
générale, celles-ci préférant «négocier» avec un gouvernement qu’elles 
savaient pourtant aveugle et sourd. 
Mais depuis que salariés, chômeurs, précaires, retraités ont rejoint au 
printemps dernier la jeunesse dans la lutte pour le retrait du CPE et 
fait reculer le gouvernement ces directions sont isolées : elles ont été 
contraintes, face à une mobilisation exemplaire, de renoncer au règle-
ment «négocié » d’une crise sociale majeure. Aujourd’hui, la précarité 
demeure. Les salaires chutent. Les statuts s’effritent. N’y a-t-il pas ur-
gence à poursuivre la mobilisation du printemps et construire enfin 
un puissant mouvement de grève dans la fonction publique et au-
delà ? 
Enfin, dans un mouvement syndical qui peine à s’organiser face à la 
Mondialisation l’internationalisme demeure une valeur fondamen-
tale. Il y a donc urgence à développer des convergences sur la question 
des délocalisations, des services publics du temps de travail, du travail 
des enfants, de la famine, de la dette du tiers monde, de la lutte contre 
l’impérialisme et les guerres meurtrières et sans fin- Irak, Palestine, 
Tchétchènie - qu’il mène en toute impunité contre ceux qui lui résis-
tent. Mais cet objectif n’est pas celui de la CSI qui se contente de récla-
mer « une gouvernance démocratique » du capitalisme quand c’est 
pourtant d’un syndicalisme unifié à l’échelle mondiale dont nous 
avons besoin.  
Ce sont là les tâches auxquelles doit s’atteler la FSU. Sauf à faire deux 
pas en arrière, elle doit contribuer au rassemblement tous les acteurs 
sociaux et des structures qu’ils se sont donnés : syndicats, coordina-
tions, comités, collectifs nationaux et internationaux de lutte.  
 
2) Michel Angot (BN du SNU-CLIAS)  
 
Elections des CTP des Conseils régionaux  
UN PREMIER BILAN 
Depuis le 3 octobre se sont déroulées les élections pour le renouvelle-
ment des Comités Techniques Paritaires des 26 conseils régionaux de 
métropole et d’outre-mer.  
Après le transfert aux Conseils Régionaux de plus de 45 000 agents de 
l’Etat (TOS des lycées et établissements agricoles et agents des services 
du Patrimoine du Ministère de la Culture) les effectifs des personnels 
des CR ont plus que doublé, entraînant donc le renouvellement im-
médiat de leurs CTP. 
Sur les 26 conseils régionaux, 22 ont déjà procédé à ces élections, re-
présentant plus de 90 % des effectifs concernés. Un premier bilan peut 
donc déjà être tiré, que les 4 élections ultérieures ne devraient pas mo-
difier sur le fond. 
Premier élément, la participation a été massive, puisque malgré le 
refus de certains CR d’organiser partout des scrutins à l’urne, toutes 
les élections ont dépassé la barre des 50 % de participation, rendant 
inutile un second tour. Notons, que la participation a été plus forte là 

où se déroulaient des scrutins sur les lieux de travail, et plus faible 
dans des procédures de vote par correspondance. 
Second élément, le recul des organisations syndicales traditionnelle-
ment implantées dans les Conseils Régionaux ; à commencer par la 
CFDT – premier syndicat dans les CR lors des élections de 2001, mais 
aussi FO, la CFTC et la CGC. 
Le cas de la CGT (faiblement implantée, mais ayant néanmoins des 
syndicats au sein des personnels régionaux) et de l’UNSA (également 
présente dans plusieurs CR importants et majoritairement implantée 
auprès des cadres qui forment la majorité des agents régionaux) est 
particulier, puisque leur poids au sein des personnels TOS transférés 
(respectivement via le SGPEN-CGT et le SNAEN-UNSA) leur a per-
mis de cumuler leurs voix et donc de progresser en voix et en pour-
centage.  
En ce qui concerne la FSU, pour nous, c’était une première ! Nous 
n’existions pas (ou très peu) au sein des Conseils régionaux, à deux 
exceptions près : quelques camarades du SDU-Clias 13 qui avaient 
quitté (minoritairement) la CFDT du Conseil Régional PACA ; et la 
section créée l’an passé par les camarades d’Inter 87 à la région Li-
mousin (et où la FSU est devenue le premier syndicat auprès des per-
sonnels déjà territoriaux !) .  
Les chiffres obtenus par la FSU sont donc totalement positifs, puisque 
nos listes présentées par l’UNATOS et le SNETAP avec le concours du 
SNU-CLIAS et du SNAC se présentaient pour la première fois à ce 
type d’élection dans la FPT. 
A noter que SUD et la FA-FPT (scission récente de l’UNSA au sein des 
territoriaux) se présentant également pour la première fois à ce type 
d‘élections et ne parviennent pas à dépasser la barre des 3%. 
Sur un peu plus de 42.000 suffrages valablement exprimés (donc hors 
nuls et blancs) lors des élections recensées jusqu’ici, la répartition est 
la suivante en ce qui concerne les CTP centraux (associant les person-
nels en place et les transférés) : 
La  CGT avec 25,2 % devient la 1ère organisation dans les Conseils Ré-
gionaux (détrônant la CFDT qui passe à la …4 ème place !) ; viennent 
ensuite : l’ UNSA avec 20 %, FO avec 18,5 %, la CFDT avec 17,8 % et 
la FSU avec 13 %. 
Loin derrière on retrouve SUD (2,5 %), la CFTC (1,2 %), la CGC 
(0,9%) la FA-FPT (0,2%) et des listes diverses (0,5 %) 
 
En conclusion, la représentativité des organisations syndicales dans les 
Conseils Régionaux est profondément modifiée : la CGT arrive en tête 
avec un quart des voix, suivie par l’UNSA qui s’installe à le seconde 
place devant FO, renvoyant la CFDT au quatrième rang…juste devant 
la FSU, qui devient donc la cinquième organisation syndicale des 
Conseils Régionaux, loin, très loin, devant deux syndicats à la repré-
sentativité soit disant  « irréfragable », la CGC et la CFTC, qui siègent 
au Conseil Supérieur de la FPT…mais qui font à peine 1 % des voix !.  
 
En terme d’élus (titulaires et suppléants) dans les CTP et CHS concer-
nés par ces élections, la FSU en obtient 112, dont 55 dans les seuls 
CTP centraux des CR. 
 
Voir les tableaux page suivante…. 

Contributions générales 

Ce Pour Info contient les contributions collectives ou individuelles, 
envoyées dans le cadre de la préparation des congrès départemen-
taux. Elles sont publiées par thèmes dans leur ordre d’arrivée.  
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1) Secteur MGI (SNES)  
 
Formation tout au long de la vie et mission générale d’insertion 
Chacun a bien conscience aujourd’hui que l’on n’a pas fini d’appren-
dre lorsque l’on sort de l’Ecole et qu’il doit être possible de se former 
tout au long de sa vie (FTLV). Pour bénéficier d’une formation conti-
nue, il faut avoir acquis une solide formation de base. Toutes les cons-
tats montrent que ceux qui profitent le mieux de la formation conti-
nue des adultes (FCA) , et aujourd’hui de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), sont ceux qui avaient acquis lors de leur scolarité 
des connaissances et une culture indispensables pour asseoir de nou-
velles compétences. Etre acteurs dans la vie sociale, évoluer dans le 
travail, changer d'emploi, passe d’abord par l’acquisition de diplômes 
à l’Ecole. L’accès à de nouvelles qualifications se fait ensuite par la 
FCA et par VAE. 

La formation tout au long de la vie ne peut donc en aucun cas être 
présentée et considérée comme une deuxième chance pour ceux qui 
n’auraient pas réussi à l’Ecole. Il s’agit plutôt d’un processus continu 
de formation qui commence à l’école et se poursuit à l’age adulte .
C’est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre l’amélioration des ré-
sultats du système scolaire pour l’ensemble des élèves et de tout met-
tre en œuvre afin de lutter efficacement et résolument contre l’échec 
scolaire et contre l’exclusion sociale. 

Dans cette optique, il est important de souligner le rôle primordial 
joué par la mission générale d’insertion qui contribue par la réalisa-
tion de ses objectifs à élever le niveau général de formation du futur 
citoyen et à favoriser l’obtention d’une qualification pour les jeunes 
les plus en difficulté risquant de quitter le système éducatif sans avoir 
obtenu une formation de base solide et sans perspectives d’insertion 
sociale et professionnelle, donc sans pouvoir bénéficier de la FTLV. 

Ce travail d’accompagnement, de médiation, de socialisation et de 
remise à niveau mené dans le cadre de la formation initiale permet à 
cette population d’élèves socialement défavorisés de se projeter dans 
l’avenir, de construire un projet professionnel et de s’inscrire à long 
terme dans un processus de formation permanente.  

A ce titre, la mission générale d’insertion tout comme la formation 
continue des adultes participe à la réalisation d’objectifs communs 
dans le cadre élargi d’un véritable service public de formation et d’é-
ducation tout au long de la vie.  
La réflexion syndicale doit s’inscrire dans ce processus de lien objectif 
entre formation initiale et formation continue et se développer au sein 
d’un groupe de travail fédéral «  formation et éducation tout au long 
de la vie » dans la FSU. 
 

2) Véronique Ponvert (SNES) 
 
Ni CFA, ni LP avant la fin du collège 
L’enseignement au collège constitue une base minimale fondamentale 
de culture générale. A l’issue de la 3ème, le niveau des élèves est varia-
ble, mais chacun a pu tirer profit d’une formation générale commune. 
Pour de nombreux élèves, le collège est la dernière étape du cursus 
général, la suite du parcours se fera dans la voie professionnelle ; pour 
quelques-uns, les études s’arrêteront là.  
Qu’adviendra-t-il des élèves ensuite ? S’ils espèrent bénéficier de la 
formation tout au long de la vie, cette formation initiale complète le 
leur permettra – même s’ils ont vécu les « années collège » en rejet 
scolaire, ils ont une connaissance passive ancrée des enseignements 
dispensés. On a tous rencontré un ancien élève en très grande diffi-
culté dans ses « années collège », qui nous témoigne un vif souvenir et 
fait état d’un présent positif : l’adolescent, adulte en construction, en 
passe aussi par des moments de crise ; il faut lui permettre de les vivre, 
sans statuer sur son sort, de façon prématurée – et définitive !- Lais-
sons-leur une chance ! 
Il faut poser des bornes incontournables qui nous tiennent lieu d’am-
bition : pas de sortie du collège avant la fin de la 3ème, ni en CFA, ni en 
LP, y compris pour les plus en difficulté. Pourquoi de telles balises ? 
Parce que si l’on ouvre la brèche, on glisse alors dans un puits sans 

fond… L’élève est déjà en difficulté en 6ème, il est agité, parfois violent 
en CE1… Alors, quand et où s’arrêtera-t-on pour justifier une orien-
tation précoce ? Tous les élèves sont éducables, nous n’avons pas le 
droit de l’oublier.  
Face à la difficulté quotidienne des personnels enseignants et non en-
seignants tentés de renoncer, nous devons réaffirmer nos convictions 
pour l’éducation. L’élève est en échec au collège ? C’est à cause des 
réformes successives qui ont cassé les ambitions du collège unique, et 
non la « responsabilité » de l’élève ! Battons-nous au quotidien pour 
obtenir des moyens, développer la pédagogie, favoriser la concertation 
afin de permettre la scolarisation de tous. Ce qui a été possible 
(l’élévation constatée du niveau global des élèves de collège, depuis la 
réforme Habby) doit pouvoir l’être encore. Refusons tout ce qui s’ap-
parente à l’exclusion des élèves ! Les formations professionnelles en 
LP seront enfin valorisées, lorsqu’elles ne scolariseront plus des élèves 
par défaut, mais parce qu’ils l’auront choisi, à l’issue d’un premier 
cursus général accompli.  
 

3) Jean Paul Crouzet (PRSI) 
 
Unité : aucune sanction contre les directeurs d’école ! 
En mai 2006, De Robien a signé avec le seul SE-UNSA un protocole 
engageant de nouvelles régressions. Recrutement de dizaines de mil-
liers d’EVS, personnels totalement précaires payés 24/35 de SMIC, 
accélération de la destruction de la formation initiale (stages « filés ») 
et continue … le ministre veut maintenant passer en force et aller plus 
loin. 
Le 16 novembre, SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO et SGEN-
CFDT étaient convoqués à une réunion sur la direction d’école. Les 4 
syndicats ont refusé d’y participer, le ministre ne répondant pas à la 
demande de levée des menaces de sanction (y compris retraits de sa-
laire) qui pèsent sur les directeurs en grève administrative  
Tous les enseignants des écoles sont concernés ! 
Le ministre veut néanmoins installer 2 groupes de travail relatifs 
«à l’organisation des écoles (Le communiqué du 16-11 précisait : 
« réseau ambition-réussite, regroupement pédagogique intercommu-
nal, établissement public de l’enseignement primaire ») et aux 
« aux missions et au statut des directeurs ».  
Il s’agit de mettre en œuvre l’article 86 de la loi de décentralisation 
prévoyant le regroupement des écoles en EPEP, machines à supprimer 
les postes par la globalisation des effectifs, à remettre en cause les rè-
gles statutaires (du mouvement en particulier), à disloquer l’enseigne-
ment public national et le statut des personnels (sur le modèle des 
réseaux « ambition-réussite »)…Et pour cela il faut un « statut » spé-
cial de directeur adapté à ce bouleversement de l’école publique. 
Au moment où ce texte est écrit, le SNUipp, le SGEN et FO ont an-
noncé qu’ils ne participeraient pas à ces groupes de travail. Dans plus 
de 30 départements, il y a eu ces derniers mois des prises de positions 
communes des trois syndicats pour le retrait du protocole et mainte-
nant pour la levée des sanctions. 
Dans le second degré, 14 syndicats représentant 98,8 % des personnels 
sont reçus ce 29 novembre par le ministre pour exiger ensemble le 
retrait de son projet remettant en cause le décret de 50 qui constitue la 
base du statut des enseignants des lycées et collèges. 
L’unité peut se réaliser dans tous les départements… 
Ne doit-elle pas se réaliser immédiatement au plan national, comme 
dans le second degré ? 
Unité pour la levée de toute sanction ! Retrait du protocole sur la di-
rection d’école ! 
Non aux EPEP et au « statut » de directeur !Il y a urgence ! 
 

4) Laure Bennassar (SNES, Ecole Emancipée) 
 
L’ apprentissage : quelle orientation ? 
Depuis plusieurs années le patronat multiplie les campagnes de pro-
motion de l’apprentissage. Quel que soit le support (presse écrite, affi-
ches, radio…), le message est le même : l’apprentissage, c’est super, on 
obtient un diplôme tout en percevant un salaire. 
Aujourd’hui, gouvernement et Régions relaient largement ce message 
de nombreux établissements publics ouvrent des sections d’apprentis-

Thème 1 
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sage en justifiant leurs choix par le maintien de postes d’enseignants. 
Rien n’est dit par contre sur la ségrégation à l’embauche envers les 
jeunes issus de l’immigration et les jeunes filles. 
Le gouvernement a mis en place l’apprentissage junior sensé remédier 
aux difficultés scolaires. Le jeune pourrait à tout moment revenir dans 
son collège d’origine, là aussi il semble bien illusoire qu’un collégien 
de 14 ans en échec scolaire puisse sans soucis après 6 mois d’interrup-
tion retrouver sa classe et y suivre une scolarité sans problème. Rien 
n’est prévu pour accompagner l’élève et lui permettre de réussir. 
Ainsi dans de nombreuses académies nous assistons à des plans de 
relance de l’enseignement professionnel. A grands renforts de stages, 
de conférences et de visites destinés aux professeurs principaux et aux 
COPSY l’enseignement professionnel est largement vanté. Parallèle-
ment on a au préalable fermé de nombreuses sections considérées 
comme n’offrant pas une insertion suffisante et donc très mathémati-
quement de nombreux jeunes de troisième n’ont pas d’affectation au 
mois de juin. Condamnés à redoubler la classe de 3ème ou à trouver un 
apprentissage…d’où une augmentation de l’orientation en apprentis-
sage. 
Alors qu’en est-il de l’adéquation formation emploi ? Outre que l’em-
ploi fluctue et qu’il est bien difficile de prévoir avec plusieurs années 
d’anticipation quels vont être les besoins en terme d’emploi aussi bien 
à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale. En effet il faut compter 2 
ans à une formation pour se mettre en place, en imaginant un cycle de 
formation sur 4 ans (BEP + Bac Pro), toute prospective est condam-
née à l’échec avec 6 ans d’anticipation. D’ailleurs les dernières enquê-
tes du CEREQ montrent qu’une personne sur 2 au niveau V travaille 
dans un secteur différent de sa formation initiale et qu’ils sont encore 
près de 40% dans ce cas au niveau IV.  
La solution réside donc dans des formations généralistes permettant 
de fait l’acquisition d’une réelle culture commune. 
 
5) Marie Caroline Guérin (SNUEP) 
 
Violences, dégradation des conditions de travail en LP  
Nous sommes de plus en plus confronté dans les LP à une dégrada-
tion des conditions de travail, à des hiérarchies déficientes, à de la 
violence verbale et physique, qui fragilisent les personnels, enseignants 
et CPE. Nous pouvons y mesurer tous les jours ce que veut dire une 
politique d’individualisation dans la gestion des ressources humaines, 
une politique de restriction budgétaire et l’abandon du rapport collec-
tif. Le résultat est catastrophique et il serait plus judicieux d’abandon-
ner de telles politiques. 
Les personnels ne sont pas soutenus, pas formés pour résister à la vio-
lence quotidienne. Ils sont empêchés de faire leur travail pédagogique, 
isolés dans la gestion de la classe et bien souvent trop culpabilisés pour 
pouvoir en parler autour d’eux. 
Comment prévenir et gérer cette violence ? 
Se rabattre sur le champ disciplinaire n’est pas suffisant. Nous devons 
donner toute sa place au champ relationnel entre adultes et adoles-
cents et nous n’y sommes pas préparés. L’EN n’a rien anticipé, n’a pas 
formé ses personnels. Nous devons exiger des temps de formation, sur 
le temps de travail : pour analyser la psychologie des adolescent-es 
(ados qui se construit en s’opposant) et dédramatiser les conflits, pour 
réfléchir au fonctionnement de l’équipe (soutien indéfectible des col-
lègues en difficulté, actions communes posées dès la rentrée …). Nous 
devons demander plus de professionnalisme de la part de nos instan-
ces rectorales, départementales, qui devraient être en mesure de pro-
poser des médiateurs, de faire des audits pour dynamiser (non pour 
sanctionner) les équipes, de proposer des formations d’établissement.
…  
Nous ne voulons pas être fragilisés, nous voulons faire diminuer l’effet 
de la violence et ne plus laisser apparaître l’école comme un lieu d’é-
chec, de violence et d’incapacité à travailler, justifiant alors le renvoi 
vers l’apprentissage, qui accentue encore l’individualisation des rap-
ports humains (maître de stage et apprenti). Le « vivre ensemble » ne 
se pose pas en terme global de société inégalitaire, il se pose locale-
ment, à petite échelle, au niveau de l’établissement. Réduire les inéga-
lités sociales contribue à apaiser de nombreuses situations de conflit. 
Pour autant, nous ne pouvons pas faire l’économie d’une approche 
éducative pluri-professionnelle de la philosophie adolescente. 
 
6) SNUEP (Secrétariat National) 
 

Un redémarrage du système éducatif, mode sans échec. Est-ce possi-
ble ? 
Les PLP sont doublement intéressés par cette question. Ils ne tolére-
ront pas indéfiniment l’aggravation des difficultés dans l’exercice de 
leur métier liée à l’extrême démotivation de certains élèves découragés 
par des années d’échec. Au nom de la satisfaction de principes idéolo-
giques, de plus en plus en contradiction avec la réalité, faut-il faire du 
collège unique un tabou et continuer à sacrifier des générations d’élè-
ves ? 
Ils restent persuadés qu’en proposant d’autres parcours à ces élèves on 
pourrait amener la quasi-totalité d’une classe d’âge au niveau Bac. La 
dernière phase de démocratisation, qui remonte à plus de 20 ans, n’a-
t-elle pas été portée essentiellement par l’enseignement professionnel 
avec la création des bac pro ? Ce qui a été possible pour les uns devrait 
l’être pour la dernière fraction qu’il reste à faire réussir. 
A quelles conditions une nouvelle étape de démocratisation pourrait-
elle s’opérer ? 
- Redonner du sens aux études, pour les jeunes des quartiers défavori-
sés notamment, passe par l’espoir de trouver un emploi stable juste-
ment rémunéré à la hauteur des qualifications obtenues et donc par 
de profonds changements dans les politiques économiques et sociales.  
- Le dépistage et le traitement des difficultés de toutes natures le plus 
tôt possible, la diversification des méthodes et pratiques pédagogi-
ques, l’introduction, pour tous, de savoirs à base technologique… 
permettraient sans doute de raccrocher plus d’élèves à la réussite. 
- Mais le plus important est de ne pas maintenir les élèves en échec au 
collège, il faut trouver pour eux, dans le service public d’éducation, 
des solutions appropriées. L’enseignement professionnel n’a pas voca-
tion à traiter la difficulté scolaire, mais on pourrait néanmoins s’inspi-
rer de son expérience : les enseignements professionnels, comme ma-
tières principales, permettent en général une remotivation des élèves 
réputés jusqu’alors en difficultés. Au-delà du « professionnel » l’expé-
rience pourrait s’étendre à d’autres domaines de connaissances : arts, 
sports, nature et environnement, sécurité-aide aux personnes-
humanitaire, langues vivantes… mais aussi aux grandes familles de 
métiers sans donner de caractère professionnalisant. Il s’agirait alors 
de construire avec l’élève un parcours d’études fondé sur son centre 
d’intérêt, susceptible de lui faire retrouver le sens des études et de l’a-
mener au niveau BAC ou à défaut dans certains domaines de lui per-
mettre d’obtenir un CAP. Les élèves qui choisiraient ces parcours se-
raient regroupés dans des structures à effectif réduit, bien encadrées 
par des personnels volontaires et formés, implantées dans des collèges 
ou Lycées présentant les compétences et les matériels liés aux domai-
nes d’intérêt de ces élèves. 
Que vaut-il mieux pour ces jeunes : les sortir momentanément du 
moule unique, tout en les gardant dans le service public d’éducation, 
avec l’ambition de les conduire jusqu’au niveau bac ou les livrer à 
l’apprentissage par lequel ils n’atteindront même pas, pour beaucoup, 
le niveau du socle commun ? 
 

7) Barbara Knockaert (SNUipp) 
 
Pédagogie, enjeu idéologique et politique… 
En s'attaquant à la méthode d'apprentissage de la lecture, De Robien 
remet en cause la professionnalité des enseignants et menace l'ensem-
ble de leurs pratiques pédagogiques : c'est la conception même de 
l'école qui est en jeu.  
Les pédagogies dites « actives » ont accompagné la massification sco-
laire et ont contribué à l'élévation du niveau moyen de qualification 
de la population. Auparavant, l'enseignement consistait en la trans-
mission des savoirs et ne demandait que leur restitution par les élèves, 
les « nouvelles méthodes », elles, font participer activement les élèves 
dans la « construction » de leurs savoirs, par la découverte, l'appel à 
leur esprit critique... 

Les dernières annonces du même De Robien sur l'enseignement de la 
grammaire sont fort inquiétantes : il faudrait donc « simplifier et reve-
nir aux fondamentaux : davantage de dictées, de leçons de grammaire 
et de conjugaison », de mêmes que celles sur les mathématiques « les 
quatre opérations doivent être apprises le plus tôt possible ». 

Ce « retour aux fondamentaux » a inspiré le socle commun de 
connaissances qui tend plus du nivellement par le bas que d'une réelle 
avancée éducative. Ca fleure bon le système scolaire à deux vitesses : 
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l'école du certificat d'études pour les élèves les plus en difficulté, la 
totalité des programmes pour les « meilleurs ». Et sans surprise, ceux 
qui arrivent à l'école sans bagage culturel repartiront sans. 

C'est toute la conception de l'école qui s'en trouve transformée : c'est 
la logique économique qui impose que tout apprentissage doit être 
utilitarisé. Le formatage des élèves à « l'esprit d'entreprise » (une des 7 
composantes du socle commun) s'accompagne d'une mise au pas des 
enseignants, qui doivent se soumettre à l'injonction du Ministre, 
même si elle est de nature régressive.  

Le message subliminal du socle commun et du retour à la méthode 
syllabique est la culpabilisation de l'individu par rapport à son propre 
échec : si l'élève en difficulté, malgré les « possibilités offertes », à sa-
voir le rabâchage du socle minimum et du B-A = BA, reste en échec, il 
en est le seul responsable... l'institution se dédouane ainsi de toute 
responsabilité quant aux échecs qu'elle génère. 
Pour les enseignants, l'imposition d'une méthode mécanique remet en 
cause leur liberté pédagogique (atteindre les exigences des program-
mes avec la méthode de leur choix), leur travail de conception : l'in-
jonction institutionnelle tente de faire d'eux des exécutants... mais 
exécuter quelles méthodes, jusqu'où ?  
L'enjeu est de taille : pour les élèves, savoir déchiffrer et savoir lire, au 
sens comprendre un texte, n'induit pas le même degré d'émancipation 
pour le citoyen qu'il est en train de devenir.  
La polémique autour de la méthode d'apprentissage de la lecture au 
CP relève d'un enjeu idéologique fort. Lire (apprendre) pour exécuter 
ou lire (apprendre) pour comprendre revêt un enjeu politique déter-
minant pour la société : à nous de résister, il nous faut convaincre, 
refuser d'appliquer, exiger une école de qualité pour tous... Oeuvrons, 
non à une école du dressage, mais à une école émancipatrice ! 
 

8) Jean Pierre Cohen (SNES) 
 
La FSU doit défendre les études supérieures au lycée 
Les formations supérieures des lycées accueillent plus de 30 % des 
bacheliers, en classes de techniciens supérieurs, classes préparatoires, 
formation comptable ou autres cursus. Réunir au sein d’un même 
établissement des études secondaires et supérieures permet une arti-
culation forte pour le passage d’un cycle d’enseignement à l’autre, 
avec des professeurs qui se côtoient ou qui interviennent parfois sur 
les deux cycles. 2200 lycées publics possèdent des formations supé-
rieures, c'est un véritable maillage du territoire, permettant d’assurer 
une offre de proximité, aux côtés des 81 universités et 114 IUT. Le 
SNES défend ces formations et prône leur développement dans les 
quartiers défavorisés, pourquoi ?  
Parce qu'il est prouvé qu’un élève scolarisé dans un lycée possédant 
des formations supérieures envisage plus volontiers la poursuite d’é-
tudes, dans son établissement ou ailleurs. Plus important, lorsque l’on 
sait que les élèves d’origine sociale défavorisée ont une tendance à 
l’auto censure vis à vis des études supérieures, le bénéfice qu’un élève 
d’origine sociale défavorisé tire du contexte scolaire annule pratique-
ment l’effet négatif de l’origine sociale sur son choix.(*) 
Parce que ces formations sont une véritable voie de réussite: 90 % des 
étudiants de lycées valident leurs deux années de formation (réussite à 
l’examen, entrée dans une grande école, accès à l’université en li-
cence). Les étudiants expriment leur satisfaction (enquête de la DEP, 
2004) avec un point fort sur le contenu des études, la disponibilité des 
enseignants, les modalités de contrôle des connaissances.  
Parce qu'elles pourraient être un modèle pour l'université, dont le 
sous financement est inacceptable. Il faut en effet que les premiers 
cycles universitaires puissent offrir les mêmes conditions d’études que 
les lycées, pour résorber durablement l’échec, qui est aussi un échec 
social. Le simple et simpliste transfert des crédits alloués aux prépas 
vers les universités, préconisé par certains, n’aboutirait qu’à détruire 
un système qui prouve son succès, pour un effet financier très faible.  
Parce que la diversité de notre enseignement supérieur est une ri-
chesse pour les élèves autant que pour les enseignants. Les professeurs 
des lycées ont avant tout choisi une carrière qui leur permet de conci-
lier la passion de leur discipline avec l’investissement pédagogique. 
L’évolution des disciplines ou les avancées technologiques les obligent 
à rester en contact avec la recherche ou le monde professionnel. Cela 
irrigue aussi leur enseignement que d’initier les élèves aux démarches 
de recherche: projets, questions ouvertes, etc. 
N'opposons pas les formations, travaillons ensemble dans le service 

public d'éducation pour que l'enseignement supérieur accueille da-
vantage de jeunes, de toutes origines sociales et les fasse réussir. 
(*) «Impact du contexte scolaire dans l’élaboration des choix d’études 
supérieures», par Nadia Nakhili , IREDU, Institut de recherche sur 
l’éducation (Université de Bourgogne – CNRS) , 2004. 
 
9) SNPESpjj (Amendements) 
 
THEME 1 : P 6 : Zoom sur la violence 
Il nous semble que la frontière entre la surveillance des locaux et la 
surveillance des personnels est trop mince et qu'il vaut mieux ne pas 
mettre le doigt dans l'engrenage de la vidéo-surveillance. Supprimer : 
"si certaines technologies peuvent contribuer à sécuriser locaux ou 
matériels".  
Supprimer : "police de proximité". Pas de réel débat sur la police de 
proximité et sa pertinence. Renvoyer cette question au thème 3 parag 
(2-3-5).  
P 11 : V.2.1.a : la difficulté scolaire 
Parmi les propositions figure l'organisation des aides aux devoirs en-
cadrés par des personnels qualifiés. Sans figer les positions, nous de-
vons mener ce débat, notre connaissance des jeunes en difficulté nous 
conduit à penser qu'il faut maintenir de la continuité et construire 
une relation avec ces élèves dont les enseignants ne doivent pas être 
absents. 
Zoom V-2-1-C Mixité… 
On assiste à une recrudescence générale des attitudes et propos sexis-
tes, et la jeunesse n’est pas indemne de ce phénomène. Une véritable 
politique… femmes/hommes. Faire reculer le sexisme chez les jeunes 
doit être une préoccupation portée par la FSU. Une campagne d’édu-
cation non sexiste doit être mise en œuvre, elle pourrait dans un pre-
mier temps prendre la forme d’une semaine d’informations et de pré-
vention, a l’instar de la semaine contre le racisme, dans tous les sec-
teurs de la FSU concernés par la prise en charge de la jeunesse. 
P 14 : V.3.c :  
La FSU se prononce clairement pour une allocation d'étude, de for-
mation et de recherche (th 3 p 29 autonomie jeunesse). Nous propo-
sons de défendre cette dernière formulation. 
 

10) Roland Hubert (SNES) 
 
Expérimenter pour quels changements ?  
Le système scolaire doit trouver un nouvel élan pour démocratiser 
l’accès aux savoirs et aux qualifications. Il a un besoin vital de déve-
lopper l’innovation, laboratoire des changements nécessaires. Mais il 
n’a pas celui de déréglementer par l’expérimentation « bricolage » 
dans les établissements sur leurs moyens propres comme le prévoit la 
loi Fillon. 
Il faut regarder lucidement les progrès accomplis ces 20 dernières an-
nées et les faiblesses récurrentes qui ont induit des obstacles nou-
veaux, obstacles que les personnels connaissent pour les vivre au jour 
le jour, voire en souffrir. Le découragement l’emporte parfois et fait 
douter de la pertinence des objectifs que nous nous fixons. La respon-
sabilité de la FSU est de redonner l’espoir, la conviction que conduire 
toute une génération au moins au niveau IV est possible, que permet-
tre à tous nos élèves et étudiants de trouver leur place dans notre sys-
tème sans exclusive ni ségrégation n’est pas une utopie, que retrouver 
des conditions d’exercice de nos métiers qui nous permettent de 
transcender nos difficultés est réalisable ! A l’opposé, à partir du pré-
supposé d’enseignants incapables de changer leur pratique, on voit 
fleurir les recommandations ou injonctions qui tentent d’imposer 
« des bonnes pratiques », de réduire les objectifs d’enseignement à un 
empilement hétéroclite de compétences prétendues transversales pour 
masquer leur flou et leur manque de consistance. Ce n’est pas par la 
culpabilisation, la remise au pas des personnels ou leur adhésion for-
cée à des solutions inadaptées que le système éducatif trouvera un 
nouveau souffle, et que l’on pourra imaginer les parcours de réussite 
qui restent à construire. 
Quel progrès représente aujourd’hui pour le système la mise en place, 
dans le cadre de pénurie organisée, de solutions particulières qui met-
tent en péril l’égalité de tous sur tout le territoire ? Avec quel support 
théorique les équipes ont-elles la possibilité de redéfinir des équilibres 
disciplinaires et horaires ? Quelles seront les conséquences sur la lisi-
bilité du système éducatif quand chaque établissement pourra décider 
seul de l’offre de formation, voire des programmes mis en œuvre et de 
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leur évaluation ? Quel encadrement de l’expérimentation l’adminis-
tration sera-t-elle en mesure d’offrir à tous les établissements quand 
on connaît les maigres moyens alloués à la formation continue par 

exemple ? 
L’expérimentation ne peut être le rejet de la responsabilité sur les 
équipes de la mise en œuvre d’une politique de renoncement fondée 

1) Jack Lefebvre (PRSI)  
 
Pour l’unité ,Unité pour sauver le décret de 1950 
Onze organisations syndicales , dont le SNES,  le SNEP et le SNUEP 
ont signé , avec la CGT, FO, SUD, UNSA, SGEN-CFDT  une  lettre 
commune au ministre de Robien  pour demander «  le retrait de son 
projet «  visant a démanteler les décrets  de 1950 , base du statut des  
248 000 professeurs certifiés et des 49 000 agréges des collèges et ly-
cées.  
Le projet du ministre vise les décharges statutaires  mais aussi a intro-
duire la bivalence, a supprimer l’association sportive pour les ensei-
gnants d’EPS,   la redéfinition de nos services  par l’imposition de tâ-
ches pédagogiques diverses. C’est donc d’un bouleversement  de notre 
statut qu’il s’agit.  
 
« Lettre unitaire au ministre de Robien 
Décret de 1950 : « Nous demandons le retrait de ce projet» 
SNETAA-EIL - SNFOLC - SUD-EDUCATION - SE-UNSA -SNCL-
FAEN - SNEP-FSU - SNALC-CSEN - SNUEP-FEN - UNSEN-CGT - 
SGEN-CFDT  - SNES-FSU 
 
Monsieur le ministre, 
nous vous demandons de nous accorder de toute urgence une audience. 
Le projet de décret sur les obligations de  service des enseignants du se-
cond degré, qui vient de vous être soumis, est inacceptable. 
Son seul objectif est en effet de supprimer des postes dans le cadre d’une 
logique qui a déjà conduit à une dégradation sans précédent des ensei-
gnements de second degré. 
Nous demandons le retrait de ce projet.  
Nous demandons en même temps que s’ouvrent de véritables  discussions 
pour que des réponses soient apportées a la  nécessaire prise en compte 
des réalités du métier et que soient améliorées les conditions de son exer-
cice. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos res-
pectueuses salutations. » 
 
Cette unité est venue d’en bas par la prise de position de sections aca-
démiques comme celle de Créteil et les  multiples textes communs 
dans les établissements.  
Aujourd’hui 29 novembre 13 organisations syndicales du second de-
gré appellent à manifester au ministère de l’Education Nationale. L’in-
tersyndicale sera reçue le même jour par le ministre de Robien. L’ uni-
té réalisée pour demander le retrait peut permettre de faire reculer le 
ministre, comme l’unité des organisations syndicales au printemps sur 
le mot d’ordre de retrait du CPE a permis au trois millions de mani-
festants, aux étudiants en grève, de l’emporter. 
 
2) Alain Ponvert (SNES 76) 
 
Une seule solution : titularisation sans conditions 
Depuis des années, un débat important traverse la Fsu : faut-il ou non, 
pour en finir une bonne fois pour toute avec la précarité, se battre 
pour la titularisation sans condition de tous les non titulaires (ceux 
qui le souhaitent bien sûr) ? 
La majorité UetA s’est toujours opposée à cette revendication pour-
tant avancée par les collectifs des non titulaires avec comme argument 
principal qu’une titularisation sans concours porterait atteinte à notre 
statut. UetA préférant se battre pour un plan  « aménagé » d’accès à 
des concours spécifiques, c’est ce qui avait motivé la signature par 
notre fédération du plan Sapin, signature dénoncée par l’Ecole Eman-

cipée.  
Or nous connaissons aujourd’hui les résultats du fameux plan 
de « résorption » de la précarité. Certes 1/3 des collègues ont été titu-
larisés et c’est tant mieux, mais cela veut dire que 2/3 des ayant droits 
n’ont pas été titularisés ! On ne peut pas, sur ce sujet se contenter du 
moindre mal car pour des milliers de collègues exclus du plan, les 
conditions d’emploi et de travail se sont encore dégradées. Les collè-
gues non titulaires n’ont plus comme alternative que le chômage ou 
les contrats sans droits sociaux ! Ce ne sont pas les précaires qui ont 
porté atteinte à notre statut, c’est la précarité. Elle a introduit dans les 
services administratifs et dans les salles des profs (et des maîtres) les 
méthodes depuis longtemps appliquées dans le privé : CDD, flexibili-
té, chômage de masse (des milliers de collègues n’ont pas été employés 
à la rentrée). La situation est devenue tellement inacceptable que le 
gouvernement prétend « humaniser » la précarité en créant dans la 
fonction publique d’Etat un Cdi qui est un véritable cheval de Troie 
contre nos statuts. 
Alors, pour s’opposer à ce CDI, dénoncé par tous, que devons nous 
proposer ? Un plan Sapin bis dont nous connaissons par avance le 
résultat, ou une vraie revendication, titularisation massive des non 
titulaires ?  
Cette revendication a plusieurs avantages pour mettre un terme défi-
nitif à la précarité : elle permet d’améliorer immédiatement la situa-
tion de milliers de collègues, situation qui se dégrade de jour en jour. 
Elle permet de s’opposer à l’embauche de nouveaux précaires 
(vacataires, Cae, etc …). Et, elle permet, au moment où le gouverne-
ment s’en prend au statut de 50, d’associer des milliers de collègues à 
la défense d’un statut dont ils sont totalement exclus.  
 

3) Roland Michel (Front Unique) 
 
Pour le retrait du projet gouvernemental de liquidation du décret de 
50,Les syndicats de la FSU doivent décider le boycott jusqu’au bout 
du CTPM de décembre. 
La liquidation des garanties statutaires des enseignants du second de-
gré est un enjeu non seulement pour l’ensemble des personnels de 
l’éducation nationale, mais au-delà pour l’ensemble des fonctionnai-
res . Il s’inscrit dans l’offensive générale du gouvernement Chirac Vil-
lepin Sarkozy pour liquider le statut de la fonction publique, les quali-
fications des différents corps( cf le projet d’accord sur la « formation 
professionnelle tout au long de la vie » qui fait disparaître toute condi-
tion de diplôme pour accéder aux concours) 
Défaire le gouvernement, le contraindre à retirer le projet de décret de 
« réécriture » du décret de 50 est un enjeu pour toute la FSU. 
Les organisations syndicales se sont prononcées pour le « retrait du 
projet gouvernemental » . Mais cette prise de position n’est qu’un 
couteau sans lame si aucune conséquence n’en est tirée sur les moyens 
effectifs d’y arriver. 
Le chemin du gouvernement pour faire passer son décret scélérat est 
connu. Il passe par la convocation du CTPM le 11 décembre ou 18 
décembre. Après le CTPM, l’exécution peut intervenir à tout mo-
ment. Qu’importe que le CTPM vote majoritairement « pour »ou 
« contre ». Récemment on a vu le gouvernement faire passer la loi 
Fillon, et ses décrets après que les dirigeants syndicaux se soient fen-
dus de solennelles déclarations de protestation. Le gouvernement n’en 
a cure : l’essentiel , c’est qu’ils participent. 
A cet égard la prise de position du dernier Conseil national du SNES 
ne répond à aucun moment à la volonté massivement exprimée de 
voir maintenu la totalité du décret de 50 et les garanties statutaires. Si 
elle évoque le CTPM, elle n’indique pasque la direction du SNES 
boycottera jusqu’au bout ce CTPM. . 
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Ce n’est pas sans rapport avec l’étrange « dispositif d’action » préconi-
sé. Il consiste à appeler à une manifestation à Paris un samedi fin Jan-
vier : on est sûr ce jour là qu’aucune confrontation avec le pouvoir 
n’aura lieu ! Et en outre , selon toute probabilité, que le décret aura 
alors été promulgué. En effet le gouvernement doit le faire avant que 
ne soient convoqués les CTP qui dans toutes les académies vont met-
tre en application les suppressions de poste qu’il implique . 
Les enseignants des lycées et collèges ne peuvent accepter que les diri-
geants laissent la voie libre au gouvernement.  
Ils exigeront massivement que les dirigeants syndicaux – et en premier 
lieu ceux des syndicats nationaux de la FSU – prennent les décisions 
visant effectivement à défaire le gouvernement  : 
- qu’ils exigent que ne soit pas touché au décret de 50  
-qu’ils décident de boycotter jusqu’au bout le CTPM , de refuser toute 
discussion sur la réécriture du décret de 50. 
C’est là la première et indispensable étape pour permettre la mobilisa-
tion du personnel visant à défaire le gouvernement. 
 
4) Bernard Labat (PRSI) 
 
Abrogation de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux liber-
tés et responsabilités locales. 
Cette loi de décentralisation fait obligation aux communes de financer 
les élèves des écoles privées des communes voisines et instaure un 
financement obligatoire des écoles privées situées sur le territoire des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qu'elle 
instaure au nom de l'Union européenne. 
Alors que le gouvernement, dans la droite ligne de ses prédécesseurs, 
ne cesse de supprimer des classes et des postes dans l’enseignement 
public, (entre 1981 et 2000 : 11948 écoles communales ont été fermées 
et 5833 communes ont perdu leur école, 500 écoles maternelles ont 
été fermées) il entend imposer à toutes les communes de financer l’é-
cole privée, au mépris du principe républicain qui veut que les fonds 
publics n’aillent qu’à la seule Ecole publique. 
Cette loi, dénoncée par l’Association des Maires de France, qui inter-
vient après les lois Debré/Guermeur/Rocard entérine les accords 
Lang/Cloupet de 1992. 

Elle renforce les fuites de fonds publics de l’Ecole publique vers l’en-
seignement privé, en imposant aux budgets communaux de nouvelles 
obligations. 
En cas de refus d’une commune de financer l’enseignement privé (là 
où par exemple, il n’y a plus d’école publique, parce qu’elle a été fer-
mée), le Préfet peut imposer à la commune de financer l’école privée. 
A l’heure où 8 milliards d’euros sont volés chaque année du budget de 
l’Enseignement public (soit l’équivalent de 200.000 postes) pour rem-
bourser les salaires des maîtres du privé), cette loi pille encore plus les 
fonds publics. 
Ainsi, au même moment où l’Etat ferme nos classes et nos écoles pu-
bliques pour résorber le déficit public au nom du respect du pacte de 
stabilité du traité de Maastricht, on ordonne aux communes de finan-
cer les écoles privées. 
Fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée ! 
 

5) SNPESpjj  (Amendement) 
 
THEME 2 : P 27 : 12.1. Ajouter « la pénibilité au travail, les questions 
de souffrance professionnelle ont des incidences de plus en plus gran-
des sur la santé des agents. La classification des maladies profession-
nelles doit intégrer les maladies dues au stress professionnel ». 
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1) SNCS (CA nationale) 
 
La CA du SNCS exprime son désaccord avec les opinions exprimées 
dans le bulletin « Pour » préparatoire au prochain congrès de la FSU. 
De multiples prises de positions, en particulier sur le rôle de la recher-
che dans la société, ne représentent absolument pas les positions du 
SNCS élaborées dans le cadre de ses congrès, et pour certaines d’entre 
elles y sont diamétralement opposées. 
La CA du SNCS rappelle qu’en tout état de cause, les positions de la 
FSU en matière de recherche ne sauraient être contradictoires à celles 
de ses syndicats nationaux engagés dans la recherche. 
(7 pour, 2 contre, 11 abstentions) 
 
2) Roger Forget (50) 
 
Fin de vie : faut-il en débattre ? 
" Permettre une vie digne et pleine , quel que soit l'âge" (Thème III , p 
36 du suppl. au Pour n° 115). N'est-ce pas l'objectif majeur de l'action 
de la FSU dans tous les domaines ? Mais que faire quand, à la suite 
d'une maladie, d'un accident, ces conditions de vie ne sont plus possi-
bles ?  
Certains penchent pour les soins palliatifs ; on peut déplorer qu' à 
peine 30% des besoins soient couverts, mais le seraient-ils à 100%, 
tout le monde sait qu'ils sont inopérants dans les situations extrêmes . 
Qu'aurait pu l' écoute attentive et ouverte dans le cas de Paulette 
Druais, atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale et dont la 
famille ne pouvait plus entrer dans la chambre tant son agonie était 
atroce ? C'est pour avoir abrégé ses souffrances de 48 heures que Lau-
rence Tramois (médecin) et Chantal Chanel (infirmière) comparaî-
tront en mars 2007 devant les assises de la Dordogne*, suite à une 
dénonciation… 
D'autres estiment que la loi Léonetti (22.04.05) est satisfaisante puis-
qu'elle reconnaît à chacun(e) la possibilité de rédiger des "directives 
anticipées", portées par une "personne de confiance" dans le cas où le 
(la) patient(e) n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté. Le pro-
blème est que ces directives n'ont pas de valeur légale : "Le médecin en 
tient compte"… ou non ! Et il arrive que ce soit non … 
La loi Léonetti, si elle refuse l'aide à mourir, reconnaît le droit au 
"laisser mourir". Mais dans quelles conditions ? Essentiellement par 
arrêt de l'hydratation, "traversée du désert", "dessèchement" selon 
nombre de médecins qui se demandent si la mort par déshydratation 
est plus humaine que l'aide à mourir par injection d'un produit séda-
tif à forte dose. "Était-il éthique de laisser cette patiente (P. Druais) 
mourir dans de telles conditions ?" demande Laurence Tramois (Le 
Monde – 4.07.06). Il ne faudrait pas croire en effet que beaucoup de 
médecins ne soient pas favorables à une évolution de la législation ; 
lorsque le Comité Consultatif National d'Éthique a admis en 2000 
qu'il puisse y avoir "exception d'euthanasie", 46% des praticiens s'y 
sont déclarés plutôt favorables et 24% très favorables (sondage de la 
revue "Impact Médecin Hebdo"). Actuellement, la revue "Pratique", 
organe du syndicat majoritaire des généralistes MG France, diffuse 
dans le corps médical une pétition intitulée "Nous, soignants, avons, 
en conscience, aidé médicalement des patients à mourir humaine-
ment" …et demandant l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires, 
ainsi qu' une révision de la loi… dépénalisant sous conditions les pra-
tiques d'euthanasie…(cf.aussi Le Monde diplomatique de novembre). 
Ne faut-il pas au moins saluer cette courageuse initiative ? 
"Certes, conclut L.Tramois sa prise de position du 4 juillet, les cas de 
fin de vie comme Paulette Druais sont exceptionnels, mais ils sont 
bien réels. Nier leur existence, nier l'impuissance ou les limites d'une 
médecine palliative, nier la nécessité d'un encadrement légal, n'est-ce 
pas là manquer de respect à notre nature humaine ? 
 
La FSU me paraît tout à fait fondée à proposer, avec un nombre crois-
sant de personnalités, de partis politiques, syndicats et associations, 
l'ouverture d'un débat national sur l'épineux problème de la fin de 
vie . 
Faut-il rappeler que pour des faits similaires Marie Humbert et le Dr. 
Chaussoy ont obtenu un non-lieu qui les soustrayaient à la justice ? 
 
3) Philippe Castel (SNES) Christine Birbaum (SNESUP), 

Patricia Lefevre (SNE), Patrick Montfort (SNCS), Daniel 
Labaquère (SNUipp), Jacques Mancione (FSU 33) Ma-
rie-Caroline Guérin (SNUEP 75)  
 
Egalité des droits hétérosexuels /homosexuels, transphobie, des ques-
tions pleinement syndicales 
 
La FSU revendique dans l'article 2 de ses statuts de promouvoir un 
syndicalisme « au service des aspirations et des revendications des 
personnels qu'elle regroupe », et d'oeuvrer « en faveur de choix éduca-
tifs, économiques et sociaux de justice, d'égalité ». Dans l'article 3 de 
ces mêmes statuts, elle veut défendre « l'étude et la défense des intérêts 
matériels et moraux des personnels actifs et retraités », « la lutte pour 
le respect et l'extension des droits sociaux », « la lutte pour l'égalité des 
droits, contre les discriminations de toute nature ». Elle doit donc 
entendre la demande des personnels homosexuels et transsexuels 
d'une égalité des droits pleine et entière. 
En effet, pour les couples homosexuels qui souhaitent bénéficier de 
quelques garanties, l'interdiction du mariage ne leur laisse pour seul 
choix que celui de contracter un PACS qui n'offre pas les mêmes 
droits que le mariage (droits de succession, de pension de réversion, 
d'accès à la nationalité). Les offrirait-il d'ailleurs qu'il ne doit pas nous 
apparaître souhaitable que des citoyens, en fonction de leur apparte-
nance à telle ou telle catégorie, se voient proposer des droits spécifi-
ques. Seule l'égalité des droits entre tou-te-s les citoyen-ne-s respecte 
le contrat républicain. 
En matière de parentalité,, en cas de séparation, rien ne vient protéger 
l'enfant d'une rupture avec la personne qu'il considère comme son 
parent mais qui n'en a pas le statut légal. Les droits accordés aux fa-
milles dans le cadre hétéroparental ne le sont pas à la famille homopa-
rentale, comme le droit au congé de paternité, le congé pour enfant 
malade ou le congé parental que ne peut pas prendre le « parent so-
cial » de l'enfant. Pour les fonctionnaires de même sexe, l'enfant n'est 
pas pris en compte dans le calcul des points donnant droit à mutation. 
En ce qui concerne le transsexualisme, les employeurs licencient sou-
vent la personne lorsqu'elle commence à changer physiquement. Les 
tribunaux exigent un suivi par un psychiatre pour le changement 
d'état civil et une opération chirurgicale obligatoire que tou-te-s les 
transsexuel-le-s ne souhaitent pas, la vivant comme une castration et 
souhaitant se contenter des traitements hormonaux. 
Il est du ressort de notre organisation de porter un projet de société 
qui fasse avancer celle-ci vers la reconnaissance de l'ensemble des ci-
toyens qui la composent. La CGT ne s'y est pas trompée qui a organisé 
le 4 octobre dernier une journée de réflexion sur ces questions ouverte 
à l'ensemble de ses adhérent-e-s. 
A l'heure où les forces politiques de gauche portent cette revendica-
tion à l'occasion d'échéances électorales importantes, à l'heure où de 
nombreux autres pays ont déjà fait ce choix, la FSU doit prendre posi-
tion et exiger que notre pays accorde enfin aux homosexuels et aux 
transsexuels une pleine égalité des droits. Notre prochain congrès 
nous en offre là l'occasion. 
 
4) Valérie Dadi (Ecole Emancipée SNES) 
 
Pour une égalité de droits entre populations sédentaires et popula-
tions nomades 
En 1969, le carnet anthropométrique (photos face-profil, empreintes 
digitales des 5 doigts, obligatoire dès l’âge de 5 ans) créé sous la 3ème 
République était enfin supprimé pour les populations tsiganes. Mais 
la même année, un contrôle de la circulation par le biais d’un carnet 
ou livret selon le statut de la personne était mis en place et étendait la 
puissance du contrôle à une population beaucoup plus large que la 
seule population tsigane puisqu’il s’adressait  « aux personnes de plus 
de 16 ans, n’ayant ni domicile fixe ni résidence fixe ». Ce dispositif 
discriminatoire et stigmatisant n’a jamais été remis en cause, hormis 
quelques toilettages sur la périodicité de contrôle de ce titre, passant 
de 24 heures en 69 à 6 mois aujourd’hui.  
La loi Besson du 31 mai 1990, qui pourtant réaffirme  « la liberté pu-
blique fondamentale d’aller et venir et donc de stationner » n’a pas 
supprimé pour autant l’obligation de ce document, ce qui est un bel 
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exemple de  liberté surveillée…. 
Pire, cette loi a instauré un système de rattachement à une commune 
dont le quota est fixé à 3% de la population communale, et un peu 
plus pour raisons familiales (mais toujours inférieur à 5%). Le maire 
pouvant de son côté refuser dans un avis « motivé » ce rattache-
ment… 
Le quota instaure une entrave à la liberté de choix de sa domiciliation 
totalement discriminatoire et très fortement symbolique.  
Au final, malgré les papiers pour prouver sa nationalité, ceux pour 
prouver son droit à circuler, ceux qui autorisent à stationner, l’ab-
sence d’adresse équivaut toujours plus ou moins à une exclusion de 
la citoyenneté et de ses droits, citoyenneté qui n’a pourtant jamais été 
assortie d’une obligation de résidence ou de domiciliation! 
Ainsi, la loi Besson comme la loi de 1969 constituent  bien des  mesu-
res de coercitions et de contrôle social. De surcroît, leur existence 
n’est pas sans effet sur la stigmatisation des populations nomades 
comme potentiellement criminogènes. Dans le contexte sécuritaire 
actuel, les expulsions violentes de familles par certains maires sans 
que des solutions dignes et respectueuses des droits soient proposées 
sont des illustrations de cette discrimination. 
Cet état de fait inacceptable doit trouver sa place dans nos débats sur 
le thème III deuxième partie « vivre ensemble : pour l’égalité des 
droits ».  
 
5) Yves Cassuto (SNES) 
 
Non aux emplois aidés, en finir avec la précarité ! 
Dans les textes préparatoires au congrès national de la FSU, le para-
graphe sur les emplois aidés est une coquille vide . Il se contente de 
décrire l’existant et de s’interroger sur « d’autres formes d’aides di-
rectes » pour « aider à la réinsertion des personnes en difficulté » et 
sur les autres moyens dont disposerait l’Etat pour développer l’em-
ploi. La question des emplois aidés mérite assurément un autre angle 
d’attaque. La majorité des créations d'emplois ces dernières années 
correspond à des emplois aidés, pourtant stigmatisés par la droite 
quand elle est arrivée au pouvoir pour justifier la suppression des 
emplois jeunes. Ce dispositif avait constitué une première étape dans 
la déréglementation, difficile à contrer car il constituait une création 
massive d’emplois qui avait vocation, selon la propagande vite ou-
bliée de l’époque, à être pérennisés. En fait, de nouvelles catégories 
encore plus précaires sont apparues qui ont essentiellement pour 
fonction de faire baisser les chiffres du chômage et d'occuper les pos-
tes pour lesquelles la fonction publique refuse d'embaucher des 
agents statutaires, soit qu'il s'agisse de remplacer des personnels déjà 
existants, soit qu'il s'agisse de couvrir des besoins nouveaux (comme 
les adjoints des directeurs d'école). Ce faisant, on accroît encore la 
précarité dans la fonction publique et on fragilise encore davantage 
l'ensemble des salariés. C'est particulièrement visible dans l'Educa-
tion nationale et les Hôpitaux publics. Ces contrats n'offrent aucune 
perspective d'avenir pour les salariés qui les occupent, et qui enchaî-
nent généralement période de chômage et de petits boulots. Cette 
situation est loin de ne concernée que « les personnes en difficulté » 
si on entend par là les salariés faiblement qualifiés. De nombreux 
jeunes en particulier y sont confrontés quels que soient leur niveau 
de qualification, au mépris des textes qui définissent les publics visés 
par les CA et les CAE, et qui ne sont pas respectés. 
Ce ne sont pas d’autres formes d’aide qu’il faut réclamer, mais la 
transformation de ces emplois en emplois statutaires, et la création 
massive de nouveaux postes par le développement volontariste et 
l’extension du secteur public pour répondre aux besoins sociaux ac-
tuels. Concernant le tissu associatif, il faut rétablir un niveau de sub-
vention lui permettant d’embaucher avec des contrats non précaires.  
 
6) Raphaël Granvaud (SNES, Ecole Emancipée) 
 
Comment sécuriser les parcours professionnels ? Non à la Flexsécu-
rité ! 
Le patronat et les (socio-)libéraux font référence de concert au mo-
dèle Danois pour proposer un système alliant à la fois plus de flexibi-
lité pour les entreprises et plus de sécurités pour les salariés : la fa-
meuse "flexsécurité". Une arnaque ! Le niveau de protection des sala-
riés danois (en partie exagéré) préexistait à l’introduction de la flexi-
bilité et celle-ci vient progressivement la remettre en cause, et non la 
consolider. 

En France, la remise en cause du droit du travail demeure un objectif 
de court terme du patronat et des classes dirigeantes. Il passe par un 
dynamitage du droit de licenciement afin d'instaurer une totale liber-
té de gestion de la main d'oeuvre sur le modèle anglo-saxon. Ce pro-
jet a subi un coup d'arrêt avec le retrait du CPE. Avec des variantes, 
libéraux et socio-libéraux prétendent troquer ce droit contre de pré-
tendues avancées pour les salariés : formation professionnelle et re-
classement amélioré (dans le cadre d'un service public unifié de l'em-
ploi s'appuyant sur des prestataires privés), baisse du chômage et 
retour plus rapide à l'emploi, niveau d'indemnisation plus élevé. 
Pourquoi accepter un échange contre ce qui devrait déjà être la 
norme ? De plus il est faut de prétendre que la flexibilité, qui est déjà 
extrêmement développée (70% des embauches en intérim, 1,2 mil-
lions de salariés dont 80% de femmes à temps partiel, heures supplé-
mentaires, annualisation et variabilité des horaires, licenciements 
pour motif personnel, etc.) crée de l'emploi. Troisièmement l'ouver-
ture d'un marché privé du reclassement conduirait inéluctablement à 
de nouvelles pressions sur les salariés pour accepter des emplois sans 
rapport avec leurs qualifications, moins rémunérés ou plus éloignés. 
Enfin comment croire qu'avec un tel rapport de force dégradé l'exi-
gence d'une indemnisation continue de haut niveau pourrait être 
maintenue ? 
Le deal que le Medef et le gouvernement voudraient conclure avec les 
organisations syndicales, d'un droit absolu de licenciement en 
échange d'une sécurité de revenu plus grande est un leurre et une 
arme de guerre contre le CDI. Ce n'est pas de plus, mais de moins de 
flexibilité dont le marché du travail a besoin : c'est une nécessité dé-
mocratique, sociale et sanitaire (en témoigne l'explosion du nombre 
de salariés atteints de troubles musculo-squelettiques, devenue pre-
mière cause de maladie professionnelle).  
 
7) Olivier Lestang (Front Unique) 
 
On apprend ce 28 novembre que l’armée française est intervenue aux 
côtés de l’armée centrafricaine. Ce même jour, l’Onu faisait avoir que 
le gouvernement Centrafricain protégé et armé par Paris se distingue 
en brûlant systématiquement les villages suspectés de rébellion, chas-
sant leurs habitants dans la brousse. Il y a quelques années, un autre 
protégé de Chirac, Sassou NGuesso lançait une épuration ethnique 
au Congo dont la violence poussa des centaines de milliers de per-
sonnes à se réfugier dans les forêts… Le gouvernement français sou-
tient, une nouvelle fois dans ce continent, le déchaînement de la pire 
des barbarie, comme il l’a fait en particulier il y a plus de dix ans au 
Rwanda. 
Chirac, Sarkozy, Alliot-Marie et Villepin qui doit se rendre cette se-
maine en visite « d’amitié » au Tchad agissent froidement pour pro-
téger le « pré carré » français en Afrique, défendre les intérêts des 
grands groupes capitalistes qui exploitent et pillent la région, tels 
Total, Bouygues, Bolloré, Pinault… L’enjeu immédiat pour eux est 
de sauver leur position au Tchad, plaque tournante du dispositif mi-
litaire qui leur est indispensable pour mener leur politique de puis-
sance impérialiste, comme en Côte d’Ivoire où les militaires français 
ouvrirent le feu sur la foule en 2004. 
On voit périodiquement dans la presse de no syndicats des articles 
évoquant au sujet de l’Afrique le « développement », la 
« démocratie », la « citoyenneté »...  
Mensonges, que ces grands mots creux, tant que perdure la domina-
tion des firmes capitalistes qui font crever l’Afrique noire.  
Mensonges, tant que n’a pas été extirpé ce véritable couteau planté 
dans les reins de l’Afrique subsaharienne que sont les troupes fran-
çaises. 
Mensonge, tant que l’on accepte de discuter tranquillement en mé-
tropole, en bons « partenaires sociaux », avec ceux qui sont les res-
ponsables principaux de l’épouvantable situation faite à ces pays, 
avec les gouvernements français qui perpétuent l’oppression colo-
niale et soutiennent des régimes politique ignobles. 
Le texte préparatoire au congrès (Cf. 3.1) ne se prononce pas in-
conditionnellement pour le retrait des troupes françaises d’Afrique. 
C’est inacceptable. La FSU doit se prononcer et agir pour « troupes 
françaises, hors d’Afrique », ce qui signifie combattre ouvertement, 
dans l’unité, contre les fauteurs de guerre, de pillage et de misère qui 
siègent à l’Elysée, à Matignon, et dans les ministères. Telle est l’une 
des responsabilités d’un congrès de la FSU. 
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8) Jean Marie Canu (SNESup), membre du CNFPTLV 
pour la FSU 
 
Education / formation / qualification / emploi : Les tâches de la FSU 
Dans son rapport au monde du travail, les missions de l’Ecole chan-
gent. 
Subissant les attaques du patronat et des libéraux aux commandes à 
Bruxelles, les diplômes risquent de perdre leur valeur d’échange ins-
crite dans les conventions collectives. De preuve d’une qualification 
acquise ouvrant accès à un emploi correspondant, le diplôme tend à 
devenir un simple signal pour l’employeur. L’Entreprise se voit insti-
tuée en lieu de construction des compétences que le système éducatif 
serait incapable de réaliser. Progressivement, le patronat cherche à 
s’imposer comme seul à même de sanctionner ces compétences acqui-
ses par la délivrance de CQP qui n’ont pas la même valeur que les di-
plômes nationaux. Pour les jeunes entrant sur le marché du travail et 
pour les salariés en activité, les anciennes garanties collectives, le droit 
du travail lui-même, disparaissent peu à peu, laissant le marché déter-
miner « librement » qui mérite de sauver son emploi, sous réserve 
d’avoir fait la preuve de son « employabilité ». Dans ce contexte dé-
gradé, l’accès à la formation tout au long de la vie, la possibilité de 
faire valider son expérience, deviennent des variables d’ajustement de 
l’emploi. En même temps que s’amplifie le poids de la formation 
continue dans la construction des parcours professionnels, les lieux de 
décision en matière d’éducation et de formation se déplacent progres-
sivement du côté des partenaires sociaux. 
La FSU n’accepte pas ces mutations qui, sous prétexte de répondre à 
l’évolution annoncée vers un monde du savoir plus mobile, condui-
sent à retarder l’accès des jeunes à l’emploi stable, à précariser les sala-
riés en activité et à condamner une fraction importante de la popula-
tion munie du seul viatique du « socle commun des compétences » à 
occuper des emplois prétendument non qualifiés. 
Cette offensive gouvernementale et patronale se heurte à l’opposition 
d’une partie des syndicats et des collectivités territoriales ainsi que du 
mouvement social. 
Avec ceux-ci, il est possible d’organiser la résistance et de construire 
des alliances autour des questions de FTLV qui constituent l’un des 
terrains privilégiés de l’action interprofessionnelle à investir et à déve-
lopper rapidement. 
Afin de mieux coordonner les équipes militantes qui, en son sein, sont 
déjà pleinement impliquées dans ces luttes, il importe que le congrès 
de la FSU mandate le prochain CDFN pour constituer un groupe de 
travail permanent ouvert à tous ses syndicats et aux courants de pen-
sée. 
 
9) Olivier Rougerie (Front Unique) 
 
« Halte au massacre du peuple palestinien ; Défense des droits natio-
naux des Palestiniens ». 
La CA du Snes de l’académie de Clermont a adopté le 17 / 11 / 2006, à 
l’unanimité, toutes tendances confondues, la motion suivante : 
« Motion : halte au massacre du peuple palestinien ! 
Depuis plusieurs semaines, l’armée israélienne multiplie les opérations 
dans les territoires palestiniens et assassine hommes, femmes, enfants par 
dizaines.  
La CA du SNES de l’Académie de Clermont se prononce : halte au mas-
sacre du peuple Palestinien ! Défense des droits nationaux du peuple 
Palestinien ! 
Elle s’adresse à la direction du SNES, à celle de la FSU pour qu’elles or-
ganisent, dans l’unité avec les autres organisations du mouvement ou-
vrier une manifestation à l’Ambassade d’Israël sur cette position. 
Adopté à l’unanimité » 
Telle me semble être la position que doit reprendre à son compte la 
direction nationale de notre fédération. 
En effet, on nous a présenté il y a quelques mois la résolution 1701 de 
l’ONU comme une résolution de paix. 
La paix ? Qu’en est-il aujourd’hui pour le peuple palestinien ? Rappe-
lons qu’avant même l’offensive israélienne au Liban, les bombarde-
ments s’étaient multipliés dans les territoires occupés, à Gaza notam-
ment. 
Aujourd’hui cela signifie pour les Palestiniens, au quotidien, la multi-
plication des massacres et des exactions perpétrées par l’Etat sioniste : 
bombardements, destructions massives, femmes et enfants pris systé-
matiquement pour cible … On sait bien que derrière chaque enfant 

palestinien se cache un terroriste !  
Peut-on sérieusement mettre sur un plan d’égalité le peuple palesti-
nien qui lutte quotidiennement pour sa survie et l’Etat colonial d’I-
sraël ? 
Aujourd’hui, si le peuple palestinien subit à ce point l’oppression de 
l’Etat d’Israël, c’est la responsabilité du mouvement ouvrier interna-
tional – donc du mouvement ouvrier français – qui à aucun moment 
ne se prononce sur les revendications les plus immédiates : 
Halte au massacre du peuple palestinien ! 
Défense des droits nationaux du peuple palestinien ! 
En reprenant ces mots d’ordre, la direction de la FSU a la responsabi-
lité de s’adresser aux autres organisations du mouvement ouvrier, 
pour que soit organisée dans l’unité, une manifestation à l’Ambassade 
d’Israël, sur ces postions. 
 
10) Patrick Montfort et Jean Marc Douillard (BN du 
SNCS) 
 
Recherche publique et débat social : OGM, Nucléaire, Nanotechnolo-
gie, … : questions de science et/ou questions de société ? 
Le chapitre 3 des textes préparatoires au 5ème congrès de la FSU intitu-
lé « Pour une mondialisation fondée sur les droits. Pour un dévelop-
pement durable et solidaire » nous interroge comme chercheurs quant 
aux conclusions auquel il pourrait conduire, concernant les sujets 
sensibles dans la société que sont les OGM et le nucléaire (on pourrait 
d’ailleurs rajouter les nanotechnologies). Il est nécessaire, tout d’a-
bord, que la FSU rappelle que les questions et les objets de recherche 
ne doivent pas être censurés. D’ailleurs, penser que l’on puisse empê-
cher le développement d’une recherche dans un domaine scientifique, 
quel que soit le motif, est une illusion. En effet, pour des raisons qui 
seront éventuellement condamnables, il y aura toujours une puissance 
politique (d’état ou d’entreprise) qui développera une telle recherche 
quelque part dans le monde.  
Ensuite, dire que la question des OGM doit être vue par des cher-
cheurs indépendants est se poser la question : « qu’est-ce qu’un cher-
cheur indépendant ? » Or le seul système qui peut être contrôlé par le 
citoyen, à travers sa représentation nationale ou ses associations, c’est 
un système public de recherche, tel qu’en France les organismes de 
recherche ou les universités. C’est un combat toujours renouvelé, 
mais la recherche publique doit garantir l’indépendance des cher-
cheurs et la FSU doit rappeler qu’il est du rôle de l’Etat de donner les 
moyens et de préserver un statut aux personnels de la recherche 
(chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens), seuls 
garants de cette indépendance.  
Allons plus loin. Plus que l’indépendance des chercheurs, c’est une 
éthique dans la conduite de la recherche qui doit donner le sens des 
responsabilités aux chercheurs. Les comités d’éthique placés auprès du 
gouvernement ou des organismes de recherche constituent une des 
réponses à ces enjeux. La FSU se doit d’y intervenir.  
De ce point de vue, le texte actuel et certains raccourcis posent pro-
blème. Écrire que la politique du tout nucléaire est un exemple de 
l’instrumentalisation de scientifiques par les lobbies économiques est 
un schéma réducteur. C’est confondre le rôle de la recherche et des 
chercheurs dont l’objectif premier est l’accroissement des connaissan-
ces lié aux besoins intellectuels des humains, la dynamique intellec-
tuelle autonome qui en naît et l’utilisation que fait la société de ces 
connaissances. Nous ne pouvons donc pas adhérer à cette phrase. 
Cette position ne nous empêche pas d’affirmer que le citoyen a un 
rôle décisif à jouer dans l’utilisation et l’application de ces connaissan-
ces par la société. 
 
11) Michelle Frémont et Emmanuel Guichardaz (SN du 
SNUipp) 
 
Prendre en compte la question du handicap, un enjeu syndical 
Voici quelques années seulement que la question du handicap est ap-
parue sur la scène sociale et syndicale française. Nous ne détaillerons 
pas ici les raisons de ce retard, notamment par rapport à d’autres pays 
européens mais rappelons que le handicap, relevant à l’origine du 
registre caritatif, n’a que lentement pénétré le champ de la solidarité 
nationale.  
Longtemps portés par les seules personnes concernées ou leurs ayant 
droit et de manière peu visible, les problèmes liés au handicap ont été 
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traités à part dans un système semi-public (associatif financé par la 
Sécurité sociale). En bref, un traitement différent pour des personnes 
différentes : ateliers protégés pour les adultes, établissements et classes 
spécialisées pour les enfants.  
Pour une organisation syndicale, l’idée de l’entrée des personnes han-
dicapées dans le droit commun n’est pas allée de soi. Difficile de se 
défaire de conceptions culturellement installées depuis longtemps, 
mais au delà de l’affirmation de la lutte contre les discriminations, les 
conséquences de l’application non assumée par nos gouvernants de ce 
principe pèsent aujourd’hui sur les personnels et influent sur les 
conditions de travail. 
Comment alors parler de progrès social ? 
Tout simplement parce que le fonctionnement de nos institutions, 
organisé essentiellement sur la ségrégation/relégation des plus fragiles, 
se trouve interrogé par l’obligation de prendre en compte les situa-
tions de handicap. Celle-ci contrarie la recherche systématique de 
rentabilité dans le milieu du travail. Et imposer une obligation d’em-
ploi, est une gageure à l’heure où le chômage sévit… Droit à l’emploi 
et, quand on ne peut pas travailler, droit à un revenu décent – pas au 
minimum social, tout juste vital ! Ce ne sont pas dans nos sociétés, 
que l’on qualifie volontiers d’ultra-libérales, de petites revendications. 
Parallèlement la scolarisation des jeunes handicapés questionne notre 
système scolaire, bâti sur la séparation : école communale et petit ly-
cée, lot populaire et voies d’excellence. Pas étonnant que les « classes 
spéciales » soient apparues de manière concomitante à l’école laïque ! 
Reconnaître le droit à l’école pour un élève en situation de handicap – 
même atteint de déficience mentale - implique un autre fonctionne-
ment contre les logiques de tri de l’élite, de performance et de compé-
tition… C’est s’inscrire dans le long combat pour l’école de la réussite 
pour tous ensemble et aussi réaffirmer le pari du « tous capables ! ».  
La nouvelle loi répond sur les principes mais pas sur les moyens, ni 
sur les enjeux de transformation sociale qu’elle implique. A nous de 
construire nos revendications.  
 
12) SNPESpjj (Amendements) 
 
THEME 3 :  
Page 32 : Amendements 1-2-3-4 Les politiques familiales  (dans le 
deuxième paragraphe amendements en Italique) : 
Certaines mesures comme le congé parental d’éducation à plein temps 
incite, en l’absence de places suffisantes en crèches, à un mode de 
garde au domicile supporté le plus souvent par les femmes. Cette dis-
position ne représente pas le même risque pour les femmes fonction-
naires assurées de retrouver leur travail après 6 mois ou plus de non 
activité, que pour les salariées du privé ou précaires de la FP, notam-
ment celles qui occupent les emplois les moins qualifiés et sont tentés 
par le congé parental de trois ans qui peut devenir «une trappe à inac-
tivité». Cependant, elle a de réelles conséquences dans le déroulement 
de carrière à la FP puisque au-delà de six mois d’interruption d’activi-
té, l’agent titulaire n’a pas la garantie de retrouver son affectation an-
térieure étant titulaire de son grade et non de son poste. Cette mesure 
a par ailleurs des répercussions à la fois sur la retraite les périodes 
d’interruption n’étant pas prises en compte, et sur l’avancement où les 
droits sont maintenus mais réduits de moitié. Le nouveau congé…. 
P 33. 1-2-4-1 Pour un impôt plus juste, plus efficace  
L’utilisation du quotient familial pour le calcul de l’impôt est profon-
dément injuste puisqu’il accorde à ceux qui gagnent plus une baisse 
plus importante. Amendement : « la FSU est pour la suppression du 
quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu et pour la 
mise en place d’une somme forfaitaire déductible indexée sur le coût 
de la vie et évolutive en fonction de l’âge des enfants à charge ». 
Page 36 Amendement 2-1-3-1 Harcèlement moral et sexuel (fin para-
graphe) 
Après « préjudices subis. » La loi instaure notamment, comme en ma-
tière de discrimination, que le régime de la charge de la preuve est 
aménagé dans un sens favorable au demandeur. En cas de litige, il 
incombe désormais à la personne mise en cause de prouver que ses 
agissements ne constituent pas un harcèlement mais sont justifiés par 
des éléments objectifs étrangers au harcèlement. Les organisations 
syndicales représentatives peuvent se substituer à un-e salarié-e vic-
time( à sa demande) de harcèlement moral ou sexuel pour ester en 
justice. LA FSU demande…. 
P 37. 2-3-1. La protection de l'enfance. La phrase "Prévention et délin-
quance sont antinomiques sauf s'il s'agit de protéger la société." ne 

peut rester en l'état. Cela voudrait dire qu'en cas de délinquance au-
cune prévention n'est possible. Remplacer par: « La prévention ne 
peut être réduite à la lutte contre la délinquance ». 
P 37. 2-3-2. Une justice des mineurs… Après "se prononce pour 
l'abrogation des lois Perben I et II", rajouter "et pour l'arrêt de la cons-
trution des EPM". 
P 38. 2-3-4. Fichage. Supprimer (5è ligne) le terme "systématique". 
Supprimer la partie de phrase "amalgamant ainsi violeurs et mili-
tants". Rajouter fin paragraphe : « La FSU demande le retrait du fi-
chier FNAEG. » 
P 42. 4-4 Citoyenneté de résidence. Se positionner pour le droit de 
vote à toutes les élections ainsi que pour le droit d'éligibilité. La parti-
cipation à la vie de la cité et ces mêmes droits déjà accordés aux res-
sortissants européens ne peut qu'entraîner l'égalité avec ceux originai-
res d'autres pays. 
 
13) Laurent Boiron, Jean-Marie Barbazanges (Ecole 
Emancipée SNES) 
 
Précarité : Arrêter la spirale !  
Hier, le plan Sapin ou la chronique d'un échec annoncé : 
En dépit de titularisations par le biais des concours réservés et exa-
mens professionnels (14000 seulement dans le second degré), l'échec 
était en germe dans le dispositif qui n'avait pas la volonté d'en finir 
avec la précarité. Avec des personnels non titulaires toujours plus 
nombreux et environ la moitié des ayants droits à ce dispositif qui 
n’ont pu accéder à la titularisation, le plan Sapin fut un échec impor-
tant. Le légitimer en y apposant la signature de la FSU etait une er-
reur. Dernièrement la DARES estimait à 400 000 le nombre de 
contrats courts dans la FP… 
Aujourd’hui le CDI ou la précarité institutionnalisée:  
Le gouvernement détourne de son objectif la circulaire européenne 
sur la réduction de l’emploi précaire pour mettre en place le CDI qui 
n’est en rien un moyen de faire diminuer la précarité dans le SP d’é-
ducation. On ne peut que constater que ce décret de juillet 2005 per-
met à l’administration de « rationaliser le recours à l’emploi pré-
caire » ! Chaque Recteur est libre d’adapter le dispositif souvent en 
réduisant au maximum le nombre de non titulaires qui peuvent 
« bénéficier » de la transformation de leur contrat en CDI. Cela en-
traîne souvent le recrutement de nouveaux précaires alors que les plus 
anciens restent au chômage en attendant de voir leurs droits épuisés et 
de se retrouver au RMI. Et que dire du recours toujours plus impor-
tant à la vacation qui prive les collègues de droits aussi élémentaires 
que la retraite ou les congés payés ? La création, grâce au CDI, d’une 
nouvelle catégorie de non titulaires non fonctionnaires est une atta-
que fondamentale contre le statut. Pourquoi continuer à recruter des 
fonctionnaires si des contractuels peuvent exercer leurs missions à 
leur place et ce sans aucune garantie statutaire ? Face à cette situation, 
la lutte contre la précarité devrait être un axe essentiel du combat syn-
dical en général et de la FSU en particulier. Ce n’est pas le cas. Les 
mots d’ordre actuels ne sont pas mobilisateurs car ils n’apparaissent 
que comme des accompagnements de mesures scandaleuses. Il ne 
peut être question pour la première fédération de la Fonction Publi-
que de négocier des aménagements à la marge. C’est pour cela que la 
FSU doit être porteuse d’un mandat clair, mobilisateur et sans conces-
sions : abolition du recours à la précarité, titularisation de tous !  
 
14) Philippe Noller (SD FSU 57) 
 
Actualité de la laïcité  
Les religions pèsent de plus en plus dans la vie politique. La tendance 
au prosélytisme de certaines entraîne de nouvelles atteintes à la laïcité 
dans de nombreux pays, du monde et d'Europe, y compris la France.  
De Villepin vient d’accorder de nouvelles faveurs à l’enseignement 
catholique (obligation de financer par les communes). Celui-ci dépose 
déjà de nouvelles demandes. L’Opus Dei a ses entrées à l’Elysée et jus-
qu’au gouvernement. L’Eglise Catholique intervient directement dans 
l’élaboration des lois depuis l’Assemblée Nationale même où elle dis-
pose d'un bureau. Elle entretient une représentation très conséquente 
et permanente à Bruxelles et a pesé très fortement dans le débat sur la 
Constitution Européenne. Son pouvoir réel, principalement occulte, 
se nourrit de la complicité d’élus dominés par des soucis électoralistes.  

Face au lobbying clérical, les organisations laïques traditionnelles mè-
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nent une « action » réduite à un discours sur les idées générales, et 
négligent les actions concrètes.  

Il y a pourtant matière à agir. Le Parti Socialiste a déposé un projet de 
loi sur la laïcité au début de l'été. Nicolas Sarkozy, lui, cherche à 
consolider et à étendre le régime particulier d’Alsace et Moselle. Un 
projet de loi est déposé à cet effet. Les rapports Machelon (rapports 
des cultes avec les pouvoirs publics) et Rossinot (laïcité dans les Servi-
ces Publics) ont été remis au ministre de l'Intérieur en septembre. 
Divers événements continuent d'alimenter l'actualité. Le délit de blas-
phème, aboli par la Révolution française est maintenu en Alsace et 
Moselle et sanctionné effectivement (dernière application 1999) : dans 
l'un de nos trois département, M. Redecker, eût pu être condamné à 
trois ans de prison.  
La FSU la FOL et la FCPE de Moselle ont remis à Jacques Chirac, le 6 
janvier dernier à Metz, une adresse solennelle relative au statut sco-
laire et au concordat. Elle propose que seuls les Alsaciens et Mosellans 
volontaires (et non tous les français dont vous) comme en Allemagne 
voisine, financent le clergé de leur choix. Nous demandons aussi au 
gouvernement d’ouvrir un débat national sur une législation archaï-
que, datant du 19ème siècle et encore en vigueur sur une partie du terri-
toire national où ni la liberté de conscience ni la Constitution laïque 
ne sont respectées. Nous proposons à nos camarades alsaciens une 
prise de position commune sur le sujet. Dans le contexte actuel il nous 
semble impossible que la FSU soit muette sur la laïcité. Le Congrès 
national pourrait donc adopter un texte (non limité aux questions 
d'Alsace Moselle). Nous sommes en mesure de proposer un projet. 
 
15) Catherine Dumont (Emancipation) 
 
Chômage d’Etat, statuts, services publics… : l’urgence d’une loi de 
titularisation sans condition ! 
En utilisant toujours davantage de non titulaires, assurant de plus en 
plus de fonctions, sur des emplois de plus en plus précaires, les gou-
vernements se sont forgé un puissant levier pour attaquer les salaires 
et les statuts (annualisation, alourdissement des horaires et des fonc-
tions, remise en cause des corps…). Ils s’ingénient à prouver que c’est 
le statut qui doit être l’exception parmi les personnels. 
Ce sont d'abord les non titulaires qui font les frais de cette évolution 
larvée de la fonction publique qui les condamne, au fur et à mesure de 
son avancée, en masse de manœuvre précipitée d’une précarité dans 
une autre : chômage long pour beaucoup, vacations, contrats d’un, de 
six, de dix mois… et, nouvelle trouvaille, le CDI avec licenciement 
économique garanti.  
CDI public, pour éviter les recours devant les prud’hommes, beau-
coup plus risqués pour l’administration que les tribunaux administra-
tifs ! Mais aussi pour faire exister un contrat public concurrent à côté 
du statut et achever de démanteler celui-ci. Avec la généralisation du 
CDI (dont les précaires sont un public captif, comme moindre mal), 
on s’oriente graduellement et rapidement vers une évolution des ser-
vices publics du type de celle de La Poste (fonctionnaires remplacéEs 
peu à peu par des précaires et des CDI, affaiblissement des luttes, pri-
vatisation). 
Quand la FSU va-t-elle enfin prendre la mesure de la situation et ces-
ser de réclamer des mesures partielles qui légitiment de nouvelles for-
mes de précarité ? 
Si nous voulons que les services publics soient de puissants leviers de 
lutte contre les inégalités et la ségrégation, si nous pensons que pour 
garantir leur universalité et leur indépendance le statut des personnels 
est essentiel, alors soyons logiques et donnons-nous clairement 
comme mandat le réemploi et la titularisation sans conditions de 
concours ni de nationalité de touTEs les précaires déjà recrutéEs, y 
compris celles et ceux qui ont été licenciéEs, ainsi que l’arrêt de tout 
recrutement de personnel non titulaire. 
En contribuant à mobiliser ensemble sur cette question titulaires et 
précaires, en liaison notamment avec la Coordination Nationale des 
Précaires de l'Education, la FSU retrouverait deux principes du syndi-
calisme : la solidarité inconditionnelle avec les personnels les plus at-
taquéEs, le renforcement de touTEs par la défense des plus fragiles.  
 
 
 
 
 

16) Jean Michel Sahut (SNUipp 76  Emancipation) 
 
La Laïcité entre parenthèses 
Parcourant les « Textes préparatoires » pour le 5ème congrès de la FSU 
à Marseille, j’ai la surprise, mauvaise, de ne rien trouver concernant la 
Laïcité. Un camarade me dit l’avoir vu citée… entre parenthèses. J’a-
dopte alors une méthode de lecture plus systématique. Aucun para-
graphe spécifique n’étant consacré à la question, il me faut donc une 
pugnacité de fin limier pour mener la traque.  
Quels farceurs les rédacteurs pluralistes de ces textes ! En oubliant 
volontairement un sujet sensible, ils ont, astucieusement, incité à une 
lecture attentive. Bravo, très pédago. Mais la récolte est mince ! Trois 
occurrences pour ma part dont une effectivement entre parenthèses ; 
certains ont pu être plus chanceux.  
Ainsi, à l’image de ce qui a été fait pour le Rapport national d’activité, 
il a été jugé préférable de ne pas faire de référence explicite à la Laïcité. 
Mais cette absence pose problème. On aurait aimé savoir où se situe la 
FSU sur cette question alors que les responsables nationaux de notre 
Fédération ont choisi en 2005 de marquer honteusement le centenaire 
de la loi de séparation des églises et de l’État. On aurait aimé être in-
formé des interventions sur ce sujet faites par la FSU dans le cadre des 
divers forums sociaux et au sein de ATTAC. On aurait aimé connaître 
la réflexion de la FSU quant au « relativisme culturel ». On aurait aimé 
que la Laïcité ne soit pas réduite à l’état de fantôme absent dans des 
textes préparatoires à un congrès d’une Fédération qui se veut l’héri-
tière des pionniers du syndicalisme universitaire. 
Pourtant les occasions de s’exprimer sur la Laïcité et sa mise en œuvre 
effective ne manquent pas : le champion de la droite à l’élection prési-
dentielle ne cache pas son intention de rendre au religieux sa place 
dans les institutions, entre autres, par les financements publics des 
lieux de cultes et de la formation des ministres du culte ; le rapporteur 
Machelon de la « Commission de réflexion juridique sur les relations 
des cultes avec les pouvoirs publics » exprime sa préférence pour le 
statut concordataire d’Alsace-Moselle ; l’OGEC exige que soit dépassé 
l’accord tacite du quota public-privé 80% / 20% dans l’attribution des 
postes d’enseignement ; les communes sont mises en demeure d’arro-
ser plus encore les écoles confessionnelles grâce au pittoresque Séna-
teur Charasse… (Liste non exhaustive) 
Autant d’occasions manquées dans les textes qui nous sont proposés. 
Volontairement ? 
 
 



1) FSU 13 (le secrétariat de la FSU 13: Jean-François 
Longo (secrétaire général), Jean-Paul Beauquier, Gilbert 
Jean et Gilberrt Tomasi (secrétaires généraux adjoints) 
 
Mettre en œuvre les décisions de Perpignan 
La force de la FSU, son implantation et ses résultats électoraux dans 
l’Education Nationale dans tous les corps de celle-ci, est aussi sa fai-
blesse, car même majoritaire dans la plus importante administration 
française, elle ne peut parler au nom de tous les fonctionnaires, répar-
tis en plus dans trois fonctions publiques :celle de l’Etat, celle des col-
lectivités locales et celle de la fonction hospitalière. 
L’ouverture de la FSU sur les autres fonctions publiques ne peut se 
réaliser en attendant que des départs se produisent dans d’autres orga-
nisations syndicales du fait du mécontentement de leurs membres 
quant aux orientations suivies, comme cela a été le cas récemment. La 
génération contestatrice de 68 s’éloigne.  
Or, sans élargissement et sans renouvellement, la FSU ne pourra 
conserver sa place dans le syndicalisme français. Ce qui nous rend 
incontournable dans certaines mobilisations, c’est notre force dans un 
secteur important qui se mobilise, à certain moment très fortement. 
Mais on nous oublie rapidement pour d’autres enjeux sociaux 
La représentativité de la FSU est niée non seulement par le pouvoir 
mais par nos partenaires syndicaux. 
Il serait suicidaire de penser ou de faire comme si la solution à cette 
situation pouvait venir de quelque décision du politique en oubliant 
de déployer les moyens dont on peut disposer pour contraindre à une 
telle décision ; c’est nous qui devons gagner la bataille politique de la 
représentativité. 
L’ouverture du Congrès de Perpignan prenait implicitement en 
compte ce constat . Mais pour l’heure nous en sommes restés à ce 
constat alors qu’il nous faut avancer. Mais comment ? 
Nous avons dès lors deux entrées ; 
d’abord l’action pour les revendications qui est la marque réelle de la 
représentativité et qui produit les différences y compris entre organi-
sations syndicales ; 
et, en même temps, le développement d’une stratégie offensive d’im-
plantation et d’élargissement parce que le syndicalisme FSU a de l’ave-
nir ou mérite d’en avoir un. 
Il ne s’agit rien moins que de mettre en œuvre le congrès de Perpi-
gnan 
Nous ne pouvons ici nous dérober à certaines responsabilités : c’est 
l’implantation et l’élargissement qui conditionnent l’avenir de la 
FSU,  ce que le congrès précité avait bien vu .On ne peut se satisfaire 
d’attendre que des forces frappent à notre porte pour nous renforcer ; 
on ne peut pas plus attendre quelque mansuétude du pouvoir, quel 
qu’il soit, pour une organisation dont le principe reste la satisfactions 
des revendications clairement exprimées par les personnels. 
Avons-nous actuellement les moyens statutaires de mettre en œuvre 
les décisions d’élargir le champ d’intervention de la FSU ? 
1-L’accueil de nouveaux ; 
Nous en sommes réduits à accueillir dans un enthousiasme mitigé des 
syndicats déjà constitués qui, entrant dans le cadre ouvert à Perpignan 
en font la demande. Cela d’ailleurs n’est pas vrai dans tous les cas de 
figure puisque faute d’atteindre 70% de voix favorables au CDFN, 
certains syndicats remplissant les conditions fixées ont été refusés, 
pour de mauvaises raisons, confondantes même quand on songe à ce 
que doit être le syndicalisme (pensons précisément à l’enseignement 
privé sous contrat qui remplit une mission de service public). 
Cette modalité de renforcement de la FSU doit au moins être encou-
ragé, ce qui signifie que le travail interne d’information, de motiva-
tion, de conviction de tous les syndicats nationaux actuels, de toutes 
les sections départementales doit être entrepris ; depuis 2004, nous en 
sommes pour l’essentiel au «  marchons, marchons » des chœurs d’o-
péra, la musique en moins. 
2-L’aide aux syndicats : 
Certains syndicats nationaux ont soit entrepris depuis Perpignan 
d’envisager leur propre expansion dans un nouveau champ (le SNICS 
dans la FPH par exemple), soit ont un champ d’investissement large 
et diversifié (le SNUCLIASS) qui justifie une intervention massive de 
la FSU et des SN pour l’aider à se développer. Ni dans un cas ni dans 

l’autre les efforts consentis par la FSU et les SN ne correspondent à ce 
qui est nécessaire. Quant aux modalités d’organisation, au plan local il 
faut nous doter de vrais développeurs dans d’autres administrations, 
c'est-à-dire concrètement aider en premier lieu ceux qui ont fait le 
choix de la FSU dans certaines administrations de l’Etat ou dans les 
collectivités²locales : aide matérielle et/ou financière. Appui par des 
camarades des gros syndicats de la FSU par la tenue de permanences 
par exemple. Un renforcement au niveau national de ces aspects là est 
aussi indispensable.  
3-Unions 
Il apparaît en outre que le SNUCLIASS est statutairement une Union 
et il ne peut pas en être autrement vu le statut de la FPT et la multipli-
cité d’employeurs et de modalités d’exercice du droit syndical. De 
même dans la FPH la constitution d’une union pour agglomérer des 
syndicats (le nombre de métiers dans la FPH le justifierait aisément), à 
partir de coordinations d’infirmières mais aussi de sections regrou-
pant des personnels de catégories diverses pourrait être une réponse 
plus appropriée. 
C’est pour ces raisons que nous pensons non seulement nécessaire 
mais urgent de modifier l’article 4 des statuts  
4- Branches 
C’est la même logique qui nous fait proposer une structuration en 
branches : la circulation d’un type de FP à l’autre n’étant pas la règle, 
une branche Education permettrait dans un cadre fédéral (et non pas 
simplement intersyndical, et nous avons connu des tentations de tra-
vail commun avec des partenaires hors FSU plutôt que FSU) des 
échanges et mises en commun et nos CDFN pourraient valider des 
projets communs suffisamment avancés. Cela n’a évidemment rien à 
voir avec une structuration en secteurs : droits et libertés est un sec-
teur, retraites, est un secteur, international, est un secteur : éducation , 
santé, travail/ emploi, travail social, équipement /aménagement du 
territoire/agriculture sont des branches ..  
La question dans tous les cas est la même : la FSU doit être plus effi-
cace donc plus puissante et réciproquement. Nos propositions vont 
dans ce sens car elles offrent un cadre plus pertinent pour cela. 
Il nous faut en permanence articuler l’unité au sommet et à la base, ce 
qui suppose un renforcement du niveau national 
L’unité intersyndicale est non seulement nécessaire mais indispensa-
ble si l’on veut donner confiance aux salariés dans leurs organisations 
et si nous voulons obtenir des résultats tangibles. Elle est à valoriser 
partout où on le peut, elle doit être une ligne de conduite permanente 
des syndicats de la FSU. 
 
2) Benoit Bossard (FSU 44, Ecole Emancipée) 
 
Ne rien s’interdire pour la sortie de l’autonomie 
- La perspective de la réunification du mouvement syndical, faisant 
référence à l’éclatement de 1947, rappelée à juste titre dans les textes 
de la FSU, n’est actuellement un guide ni pour le court terme ni pour 
le moyen terme. 
- Les initiatives de la FSU (CLUI…) relèvent plutôt de l’unification du 
mouvement syndical de lutte et de transformation sociale sur des ba-
ses démocratiques, pour contribuer à « plus d’efficacité, plus de cohé-
rence dans la construction d’alternatives syndicales aux choix écono-
miques et sociaux » comme le disent ses textes. 
- L’échec des initiatives type CLUI vient en partie de la FSU (ne pas 
faire si la CGT ne marche pas), mais aussi des partenaires (CGT, Soli-
daires, opposition CFDT) dans ces initiatives. Les prochaines initiati-
ves de la FSU et leur avenir dépendront aussi de ces partenaires. L’in-
teraction est évidente. 
- L’évolution de la situation a considérablement renforcé la nécessité 
pour la FSU de sortir de l’autonomie : globalisation des attaques libé-
rales, destruction des services publics (bien sûr que la privatisation de 
GDF regarde la FSU )… et remise en débat de la question de la repré-
sentativité. 
- Il est paradoxal que le mouvement syndical confédéré se prive de 
l’apport en terme de réflexion et d’action de la plus grosse fédération 
de la Fonction Publique d’Etat, très largement majoritaire dans l’Edu-
cation Nationale. Ce paradoxe issu de 1947 était alors vécu comme 
transitoire et ne devant pas durer. 
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- Il est paradoxal que la plus grosse fédération de la Fonction Publique 
d’Etat ne puisse nourrir sa réflexion et ses actions des éléments de la 
situation du monde salarié tout entier. Ce paradoxe issu de 1947 était 
alors vécu comme transitoire et ne devant pas durer. Il devient au-
jourd’hui de plus en plus mortifère pour la FSU.  
- Dans ces conditions, il est important que la FSU déclare qu’elle ne 
s’interdira rien pour sortir de l’autonomie : ouverture, adhésion de 
nouveaux syndicats, partenariat privilégié et organisé avec des organi-
sations syndicales (confédérées ou non), union syndicale, confédérali-
sation… 
- Il s’agit de faire bouger la situation. On préfère le faire avec nos par-
tenaires syndicaux, et dans les meilleures conditions, mais cela dépend 
aussi d’eux. Il faut apprécier ce qui est réalisable, mais s’interdire a 
priori telle ou telle voie ne peut que fragiliser nos positions. Et nous 
condamner à subir ! 
 
 
3) Christophe Batardy (BN du SNAC) 
 
Au cours du congrès de Perpignan le thème âprement discuté avait été 
celui de la place de la FSU dans le champ syndical français (thème 4). 
Le congrès s’était alors prononcé pour une ouverture du champ de 
syndicalisation de la FSU à la totalité des trois fonctions publiques. 
Suite au mouvement concernant les retraites et la décentralisation 
nombreux sont ceux qui ont quitté la CFDT et pour certains rejoint la 
FSU entre 2003 et 2006. 
A part cela, depuis Perpignan, le paysage syndical français n’a pas évo-
lué. Les « partenariats », les « formes d’organisations syndicales nou-
velles » souhaités au dernier congrès (textes du Thème 4) par la FSU 
n’ont pas vu le début d’un commencement.  
Nous sommes toujours la seule organisation qui affiche la réunifica-
tion du syndicalisme comme objectif et pourtant maintes 
« anecdotes » illustrent la façon dont il est fait cas de ce qu’est la FSU. 
Le communiqué publié dans le journal Libération (du 29/06/2006) 
concernant les enfants sans papiers, communiqué signé par la CGT la 
CFDT et l’UNSA, sans y associer la FSU (dont c’est pourtant le champ 
de compétence et de représentativité) est la preuve d’une volonté de se 
positionner en excluant la FSU. Qu’aurait-on entendu si la FSU avait 
signé seule une tribune dans le même journal sur le secteur Energie (je 
n’oserais évoquer le peu d’empressement de la CGT à voir la FSU s’as-
socier à ses manifestations de défense d’un secteur de l’Energie publi-
que) ? 
Le U de Unitaire ne semble donc pas à l’ordre du jour. Que faire 
donc ? A lire les premières moutures des documents traitant du thème 
4 pour notre congrès de Marseille il semble qu’aucune réponse ne soit 
apportée à cette question.  
Face à un paysage syndical figé voire une hostilité des appareils, si 
nous croyons en une pratique qui nous est propre, pourquoi se limiter 
à n’être qu’une fédération de fonctionnaires ? Libérons-nous de la 
peur (pour quelle bonne raison du reste ?) de faire de l’ombre à la 
CGT et cessons d’attendre une main tendue de la part du G10. 
Nous avons été traité d’ « irresponsable » par F.Chérèque dans le jour-
nal Libération suite au mouvement sur le CPE (12/04/2006). Soyons 
du coup réaliste et transformons-nous en confédération. Annonçons 
clairement que nous syndiquons tout salarié ou retraité qui souhaite 
nous rejoindre. Proposons cette perspective aux syndiqués en vue du 
Congrès de Marseille.  
Cela fait plus de 50 ans que la réunification attendue du mouvement 
syndical ne voit pas le jour et que nous faisons semblant d’y croire. 
Après tout, c’est peut-être que cela n’est pas l’enjeu du moment et 
qu’il est plutôt temps pour la FSU d’essayer d’occuper une plus 
grande place dans le champ syndical français et européen. 
Les mouvements de 1995, de 2003 et le dernier sur le CPE montrent 
que nous avons une place particulière à occuper. Osons le faire à par-
tir de 2007 en tant que confédération !  
 
4) Marcel Brissaud (SNESup) 
 
La place des retraité(e)s dans le mouvement syndical 
Les retraité(e)s représentent un peu plus de 10% du nombre de syndi-
qués dans la FSU (sensiblement comme au SNESUP). Il n’est pas tou-
jours facile de les situer exactement dans le mouvement syndical. Voi-
ci quelques remarques personnelles sur ce point. 
Devenu retraité(e), chacun, chacune, réorganise ses activités. Pour 

certains les liens très forts avec le travail antérieur se poursuivent, re-
cherche, échanges, participations scientifiques, publications, articles 
dans des bulletins, réunions, etc,.. Pour d’autres c’est une nouvelle 
orientation qui est choisie, avec des contributions au plan social, 
culturel, sportif, etc. Pour d’autres enfin c’est plus de disponibilités 
pour les relations familiales ou sociales, avec plus de liberté quant aux 
engagements éventuels et ponctuels dans telle ou telle intervention ou 
action. Avec les années tout cela évolue et c’est normal. 
Il arrive que certains cherchent à rompre totalement avec leur période 
d’activité, et pour quelques responsables syndicaux le désir – ou le 
besoin – de rompre aussi complètement et immédiatement. 
Je pense que l’on ne place pas correctement cette nouvelle étape. La 
pension est-elle seulement un subside pour survivre ? Ou bien, 
comme l’exprime la FSU, n’est-elle pas surtout une rémunération 
continuée des services rendus pendant plusieurs dizaines d’années de 
formation et de pleine activité dans un emploi essentiel dans le monde 
économique, social ou culturel ? 
C’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi « retraite et retraité(e)
s » sont souvent placés dans les chapitres de la « Protection Sociale » 
ce qui les place en situation de dépendance, et qui involontairement 
les désigne comme « responsables » de dépenses lourdes à la charge de 
ceux qui travaillent encore, alors qu’en leur temps ils ont rempli leur 
contrat vis à vis de la société et que maintenant encore ils font beau-
coup de choses et remplissent beaucoup de responsabilités. La Protec-
tion Sociale les concerne sans qu’ils soient noyés dans cette rubrique. 
Dans la Fonction Publique, la rupture / en 1993 dans le secteur privé 
et en 2003 pour les fonctionnaires / entre la revalorisation des pen-
sions et les évolutions des traitements des actifs (ce qui s’appelait la 
péréquation acquise en 1948 par l’action syndicale de plusieurs décen-
nies – création de la FGR sur ce thème en 1936) est évidemment né-
faste et tend à couper les liens entre actifs et retraités et à accélérer leur 
isolement syndical. Cela justifie l’effort commun actifs et retraités sur 
la défense du pouvoir d’achat, sur des évolutions tenant compte de la 
croissance. 
Sans oublier d’autres revendications que le syndicat peut formuler : 
* en matière de fiscalité par exemple en ce qui concerne des activités 
sociales et culturelles (couverture des frais, assurances, garanties) ; 
* en matière de statut de l’élu (politique ou social) puisque c’est le cas 
de beaucoup de retraité(e)s, et de statut du bénévolat social ou cultu-
rel ; 
* en matière de développement des services publics de proximité, 
etc… 
Enfin, il est nécessaire aussi d’être vigilants face à certaines dérives qui 
pourraient être graves. Dans un monde actuel – qu’il faut changer – 
avec l’impérialisme des profits financiers critères de tout, on ne peut 
pas suivre des appréciations sur des investissements de santé fondées 
sur la rentabilité économique et productive des intéressés, prévisible 
dans le futur. Ce serait admettre que les personnes âgées sont un dé-
chet dont il faut se débarrasser.  
Ainsi, le syndicat et la fédération qui ont joué leur rôle durant toute la 
période d’activité continuent dans cette nouvelle étape et ils ont beau-
coup d’interventions et de propositions à formuler. 
 
5) Daniel Roger (Union des retraités FSU 59) 
 
Pour des unions fédérales de retraités à tous les niveaux 
Les délégués au prochain congrès de la FSU auront à se prononcer 
pour des unions fédérales de retraités, comme le demandent le Nord 
et le Gard, ou pour des sections fédérales de retraités comme le pro-
pose le CDFN.  
Rappelons d’abord qu’une union existe dans le Nord depuis janvier 
2002, après des débats commencés en 1999. Cette union est connue de 
nos partenaires syndicaux et reconnue par les pouvoirs publics puis-
que nous siégeons es qualité au CODERPA. 
Dans le même temps les unions confédérales ignorent superbement ce 
qui n’est pas union, que ce soit nos « secteurs », nos « collectifs » ou 
autres comités « Théodule » ! 
Pourtant demeurent des critiques, dont aucune ne résiste à l’analyse. 
La première remonte à la préparation du précédent congrès national. 
Selon son auteur, « mettre en place une union serait consacrer la cou-
pure introduite entre actifs et retraités par le Nouveau Code des Pen-
sions ». 
A ce fin lettré, qui se reconnaîtra faisons remarquer le paradoxe de 
préférer la section, qui éthymologiquement est une coupure, à l’u-
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nion, venant d’une fédération « unitaire ». 
Faisons également remarquer qu’aucune des confédérations n’a sa-
bordé son union depuis. 
Mais, sans dit-on aujourd’hui, une union ne nous servira à rien « car 
nous sommes à la FGR », « car nous ne sommes pas une confédéra-
tion », « car les confédérations ont des statuts différents ». Quoi en-
core ? Cela les empêche t-il d’exister ? 
On ait que la FGR est une association regroupant des syndicats de la 
FSU, des syndicats de l’UNSA, mais aussi des adhérents individuels. 
Ce n’est pas une organisation syndicale. 
L’UNSA, qui n’est pas une confédération, vient de créer sa propre 
union. Elle peut ainsi regrouper ses syndicats dont tous ne sont pas 
syndicats de fonctionnaires. Et que faisons nous des nôtres, qui ne 
peuvent être à la FGR ? 
Laissons vivre la FGR, qui ne peut parler au nom de la FSU et mettons 
en place la seule structure qui pourra parler en son nom et la repré-
senter, c'est-à-dire une union des retraités de la FSU. 
Il ne s’agit pas d’une simple question de vocabulaire. Il faudra aussi 
qu’il y ait une volonté de vivre ensemble, pour que l’union soit notre 
force. 
 
6) « Réunification syndicale » 
Gaelle Verove (secrétaire départementale FSU 50), Françoise Podeur-
Rayon (SNUIPP 50), Franck Laulier (SNUIPP 50), Jean-Paul de Rou-
bin (SNUIPP 50), Jean-Michel Blimer (SNUIPP 50), Bruno Sureau 
(Membre CESR BN),Pierre Timsit (SNUIPP 51), Jacky Gaillet 
(retraité FSU 50), Alain Genot (SNUIPP 25), Jacques Lejamtel 
(Membre CESR BN), Pascal Besuelle (SNES 50), François Ferrette 
(co-secrétaire académique SNASUB 61), Benoît Delannoy (Bureau 
académique SNASUB 61), Ralph Lejamtel (co-secrétaire départemen-
tal FSU 50), Nicolas Blier (secrétaire départemental SNEP 50), Alain 
Canu (SNUPDEN 14), Caroline Tourneur (SNASUB Caen, Bureau 
académique) 
 
Pour engager un processus de réunification syndicale au congrès de 
Marseille...  
La FSU dans le droit fil de ses objectifs initiaux et notamment l’article 
4 de ses statuts, doit se saisir du congrès pour envoyer un signal fort 
manifestant à nouveau son intention d’œuvrer à une réunification 
syndicale dont la CGT serait le pivot et n'écartant aucune des compo-
santes favorables à un syndicalisme de transformation sociale. Il est en 
effet urgent pour le syndicalisme de s’organiser afin de remplir plus 
efficacement son rôle de contre pouvoir. Le renoncement et la com-
plaisance incarnés par le syndicalisme d’accompagnement pèsent bien 
sûr très lourd sur notre capacité à engranger de nouvelles victoires 
sociales. 
Mais cette raison n’explique pas seule les difficultés pour la FSU à te-
nir en échec les récentes offensives contre le secteur de l’éducation. 
Forte de ce diagnostic, la FSU doit éviter au congrès de Marseille à la 
fois le piège du statu quo et du repli sur soi, ainsi que celui plus né-
faste encore qui consisterait de fait à créer une nouvelle confédération. 
La FSU qui occupe une place singulière sur l’échiquier hexagonal peut 
assumer la responsabilité historique de rompre avec son autonomie ; 
dans cette optique les décisions prises lors du dernier congrès de PER-
PIGNAN pouvaient être lues comme une tentative pour rompre le 
cadre strict de celle ci. 
Mais cette ouverture n’a pas débouché sur un surcroît de combativité 
dans la fonction publique. 
De plus, la FSU devient un concurrent syndical dans des secteurs où 
l’éparpillement est déjà fort, et cela en contradiction avec son identité. 
Nous pensons qu’à l’heure où une nouvelle génération s’inscrit peut 
être dans une perspective durable de combativité sociale (lutte CPE), 
la FSU n’a rien à craindre en osant envisager son propre dépassement. 
De ce point de vue même si les textes préparatoires au congrès formu-
lent les alternatives stratégiques possibles (réunification, confédérali-
sation, organisation en Union de syndicats), il apparaît bien que la 
démarche entreprise soit celle d’une consolidation de l’ancrage dans 
les fonctions publiques couplée à une option exprimée et défendu 
conduisant de fait à notre confédéralisation. 
 
La vraie tendance lourde est donc bien celle inscrit dans le processus 
de Perpignan conduisant à une union syndicale de type UNSA ou une 
confédération sans le dire. 
Un processus que certaines modifications statutaires proposées ne 

feraient qu’accélérer. (article 1 article 4 notamment) 
Nous devons à la fois éviter au prochain congrès l’impasse d’une nou-
velle étape dans le processus de Perpignan et faire entendre la nécessi-
té d’une réorientation stratégique. 
 
7) FSU 22 
 
Sections locales 
Le débat sur les sections locales rebondit à ce congrès. Une question 
posée à la fin d’un chapitre du texte du thème 4, deux propositions de 
modifications des statuts, nous amènent à nous exprimer sur cette 
question :  
« Quel bilan peut-on faire de l’implantation de sections locales dans 
les départements ? »  
A cette question, nous proposons quelques éléments de réponse.  
Dans les Côtes d’Armor, c’est une tradition établie de longue date et il 
y a actuellement six sections locales. D’ouest en est : Lannion-Trégor, 
Paimpol, Guingamp, St Brieuc, Dinan, et sud du département. 
Elles sont reconnues par la section départementale qui leur réserve un 
siège chacune au CDFD. 
Elles se sont réunies deux fois cette année : la première pour faire le 
bilan de rentrée, la seconde pour préparer le congrès.  
Elles recoupent des réalités diverses. 
Une existence formelle.  
Deux sections locales ont une existence « sur le papier ». Elles ne se 
réunissent que sur impulsion du secrétariat départemental, pour pré-
parer un congrès. Il s’agit de Saint-Brieuc, la Préfecture, où nous n’a-
vons pas (encore ?) réussi à articuler les deux niveaux (local et dépar-
temental). A Saint-Brieuc, la FSU, c’est le secrétariat départemental. 
Le Sud (Loudéac), est peu à peu devenu un désert syndical, ou du 
moins fédéral… Nous ne parvenons pas à relever la chose. 
Une existence formelle… et un peu plus.  
A Dinan, comme à Guingamp (villes d’environ 10/15 000 habitants), 
la section existe. La réunir est difficile, la faire fonctionner régulière-
ment l’est plus encore. Mais elle est connue et reconnue localement, et 
a des capacités d’action (et même d’initiative) locale. Elle se retrouve 
sur des appels unitaires locaux. Relais d’actions nationales ou départe-
mentales, mais aussi participation (et même impulsion) à des mobili-
sations locales (défense de l’hôpital de Dinan, contre la subvention à 
l’Université Catholique de Guingamp…). A Dinan, nous avons même 
un local !  
Une existence réelle. 
Deux sections locales entrent dans cette catégorie. 
- Paimpol :  
La section a repris une activité régulière depuis 2003. Un fort groupe 
d’enseignants y a été en première ligne de la grève, majoritairement 
FSU, très présents (pour ne pas dire omniprésents) dans l’interpro 
locale… 
A la rentrée 2003, nos camarades (appartenant au SNEP, au SNES, au 
SNUEP et au SNUipp) ont relancé la section locale FSU, qui, depuis 
est restée active. Conférence de presse de rentrée, lutte pour les servi-
ces publics, grand débat pour l’école, conférence de Richard Hatcher 
(syndicaliste britannique)…  
Depuis leur réactivation de la section, la question de la structuration 
est restée posée en permanence. 
- Lannion : la FSU-Trégor : 
La section locale fonctionne régulièrement. Elle a un bureau, des 
AG… Elle a vraiment un rang d’UL, avec un représentant élu. 
De nombreux syndicats la composent (SNUipp, SNES, SNEP, 
SNUEP, SNUAS/FP, SNICS, SNESUP, SNASUB, SNUTEFI, …). Elle 
occupe un rôle éminent dans la vie sociale et politique locale, et va 
disposer prochainement d’un local dans la future maison des syndi-
cats. 
Autant dire que nous sommes attachés aux sections locales…  et que 
ce qui existe dans les statuts actuels ne nous convient pas, non plus 
que ce que l’on peut lire dans le thème 4. 
Sans nous prononcer de façon précise sur telle ou telle formulation, 
nous sommes favorables à deux modifications : 
- la prise en compte des sections locales dans le texte du thème 4 ; 
- une modification des statuts qui confère aux sections locales une p 
lace réelle, institutionnelle, dans la FSU. 
En effet, nous pensons que les sections locales ne sont pas une survi-
vance du passé, mais une exigence pour l’avenir. Elles jouent un rôle . 
essentiel dans la vie syndicale départementale. Leur bilan, contrasté 
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selon les endroits, est largement positif et leur implantation s’avère 
une nécessité pour l’activité et le rayonnement de la FSU dans le dé-
partement. 
L’élargissement du champ de syndicalisation, ajoutée à ce qui se joue 
au plan des territoires (conseils de développement, maisons de la for-
mation professionnelle, …) nous impose des responsabilités plus 
étendues. Ceci ne fait que rendre plus indispensable l’implantation de 
sections locales « de type UL ». 
Tel est l’avis du CDFD de la FSU des Côtes d’Armor, qui prépare sur 
ce sujet un document plus complet. 
 

8) Unité Action FSU 
 
Le mandat adopté à Perpignan sur l’élargissement de la FSU continue 
de susciter débat dans la FSU. Sa mise en œuvre n’a guère été au delà 
de l’accueil des syndicats de la FP qui ont formulé la demande de s’af-
filier à la FSU et qui pour la plupart l’avaient déjà fait savoir au mo-
ment du congrès de Perpignan. Beaucoup pensent cependant que cet 
élargissement donne déjà à la fédération une vision plus large des en-
jeux de la fonction publique et de certaines questions de société. Pour 
autant ce bilan doit être précisé par le Congrès  
Au delà du bilan se pose la question  de la suite. Personne aujourd’hui 
ne semble vouloir d’un retour en arrière ne serait-ce que parce qu’il 
poserait un problème grave à des syndicats qui sont désormais mem-
bres de la fédération. Par contre certains, souhaitent que soit évoquée 
la possibilité d’aller plus loin que le mandat de Perpignan, notamment 
en revenant sur la question de l’élargissement aux salariés des Services 
publics, voire aux salariés chargés de missions de Service public (cf 
proposition d’amendement EE), ce qui conduirait, de fait, à une forte 
ouverture sur le privé. Mais surtout, le débat engagé à partir du rap-
port Hadas-Lebel sur la reconnaissance de la représentativité des orga-
nisations syndicales conduit à faire le constat que la FSU ne dépasse 
les 5%  présentés souvent comme le niveau minimum pour prétendre 
à la représentativité que dans la seule fonction publique d’Etat. D’où 
l’idée avancée, ici ou là, d’aller soit vers une « confédéralisation » de la 
FSU soit de s’associer avec d’autres (L’EE avance de nouveau l’idée 
d’une union syndicale avec les Solidaires, option que nous avions reje-
té à nos précédents congrès). En même temps, il apparaît maintenant 
certain que le débat sur l’évolution des critères de représentativité 
n’aura pas été tranché par le gouvernement au moment où se tiendra 
le Congrès. 
En fonction de l’état réel de la fédération et de ses tensions, le Congrès 
de Marseille devrait décider pour le prochain mandat d’ une part de 
ne pas remettre en cause le champ  actuel de syndicalisation de la fé-
dération, d’autre part de pleinement investir le mandat de Perpignan, 
c’est à dire de mener une vraie politique d’implantation de la FSU 
dans les 3 fonctions publiques, ce qui constituerait un objectif extrê-
mement ambitieux. Il reste beaucoup à faire pour s'implanter par 
exemple dans l'ensemble de la FPT mais aussi dans de nouveaux mi-
nistères et a fortiori dans la FPH : à cet égard nous avons un objectif 
essentiel dans les mois à venir, nous préparer aux élections dans la 
FPT en n’oubliant pas qu'elles auront évidemment une influence sur 
la représentativité globale de la FSU. 
Ce qui veut dire aussi  que la FSU doit se  donner les moyens de faire 
toute leur place aux syndicats nouvellement arrivés. 
Elle devrait en même temps poursuivre ses initiatives pour travailler à 
l’unité syndicale et nouer des relations permanentes avec les autres 
organisations syndicales et confédérations.  
 
9) Patrick Le Tuhaut (PRSI SNASUB)  
 
Transformer la FSU en confédération ? Adhérer à la CES ? 
Le rapport soumis au congrès pose la question :« La Confédéralisation  
de la FSU est-elle aujourd’hui envisageable ?  »  et considère indispen-
sable l’adhésion de la FSU à la  Confédération Européenne des Syndi-
cats .  
Cette orientation  nous semble en complet décalage avec le mouve-
ment réel  des personnels, des salariés qui cherchent à réaliser l’unité, 
pas à accroître la division.  
.Comment pourrions nous  adhérer à la CES  qui vient de réaffirmer 
le 19 octobre 2006  que « la CES continue à soutenir la Constitu-
tion… » que  nous avons appelé à rejeter et alors qu’une majorité de 
citoyens et d’enseignants de notre pays a voté Non le 29 mai 2005?  
La FSU peut-elle adhérer à la nouvelle Confédération Syndicale Inter-

nationale (CSI) ? 
Le Congrès de fondation de cette nouvelle organisation, née de la 
CISL et de la CMT chrétienne, a  eu lieu début novembre. La FSU 
peut-elle adhérer à une organisation qui réclame notamment « une 
gouvernance effective et démocratique de l’économie mondiale » et la 
réforme du FMI et de la Banque mondiale ? Est-ce le rôle d’une orga-
nisation syndicale  que  de s’adapter  à la mondialisation et à ses insti-
tutions ? Nous ne le pensons pas. 
Si la FSU adhérait à ces organisations, cela signifierait que la FSU fait 
un pas vers la constitution d’une nouvelle Confédération (puisque 
seules les confédérations peuvent en être membres)…Une nouvelle 
Confédération avec presque uniquement des personnels de l’Educa-
tion Nationale  ! 
La FSU a voté l’avis du Conseil Economique et Social sur la représen-
tativité  mais aussi sur le dialogue social . .N’est ce pas un autre  pas 
vers la constitution de la FSU en nouvelle confédération, opposée aux 
autres ? 
Les premiers résultats de la FSU aux élections professionnelles dans la 
Fonction Publique Territoriale  après le transfert des TOS doivent 
nous inciter à la modestie.  
Cela constituerait une rupture avec nos principes fondateurs. Rappe-
lons l’article 7 des statuts du SNES qui est pour nous toujours d’actua-
lité : « Convaincu que la défense de l’université et de son personnel est 
inséparable de l’action générale de la classe ouvrière, (celui-ci) tra-
vaille à la réunification du mouvement syndical dans une centrale 
syndicale organisée démocratiquement et indépendante de tous les 
gouvernements et de toutes les organisations politiques, philosophi-
ques et religieuses. » 
Plus que jamais, il faut préserver le syndicalisme ! 
 
10) Ingrid Darroman (SNES) Bruno Dufour (SNUipp) 
 
Parité, renouvellement : des actes pour avancer sur les objectifs. 
Les congrès départementaux de préparation au congrès national au-
ront à se prononcer sur des propositions de modifications statutaires 
et notamment sur une proposition de nouvel article (article 5 bis ) 
concernant la représentation des femmes dans les instances de la fédé-
ration et la limitation des mandats. Ce débat ne se cantonne pas à une 
modification administrative, il est en germe depuis longtemps dans la 
fédération et dans de nombreux syndicats nationaux. Au dernier 
Congrès, une proposition d’inclure la parité dans les instances de la 
FSU avait été faite et avait recueilli plus d’un tiers des voix. Le débat 
tournait évidemment autour des moyens que la fédération peut se 
donner pour atteindre l’objectif que nous recherchons tous : une re-
présentation dans les instances au plus proche de notre syndicalisa-
tion, une égalité des hommes et des femmes dans la représentation 
syndicale. Trois ans après, où en sommes-nous ? 
Les femmes sont sous représentées dans les instances délibératives et 
exécutives ( départementales et nationales ) comme dans les 
« représentations publiques ». La présence des femmes dans les sec-
teurs est inégale : fortement présentes dans le secteur éducatif, elles le 
sont beaucoup moins dans le champ purement fédéral. 
On le voit, une politique « volontariste » dans ses mots n'a pas suffit 
pour se traduire effectivement par des changements. Que faire au-
jourd’hui ? Relancer le débat pour essayer de « tendre vers » la parité 
ou adopter une position de transformation, difficile à mettre en place 
certes, mais nécessaire et cohérente avec nos revendications dans le 
domaine des droits des femmes ? 
La CGT a adopté il y a moins d’un an une charte égalité hommes fem-
mes dans un objectif d’approche intégrée de l’égalité : concevoir l’éga-
lité en permanence et en amont de toute décision. Des syndicats na-
tionaux de la FSU ont inscrit dans leurs statuts la limitation des man-
dats pour intégrer la question du renouvellement des responsables et 
contraindre à un « retour sur le terrain » après une certaine 
« coupure » : ces expériences ont porté leurs fruits. Elles ont induit des 
changements de pratiques militantes, une meilleure intégration de la 
question femmes, et les instances n’en ont pas périclité, ni la qualité 
de leurs décisions ! 
Faire un choix statutaire, c’est faire de cette question un principe pour 
toute la FSU car la logique « naturelle » et les bonnes intentions pro-
clamées de congrès en congrès ne suffisent pas pour avancer dans le 
bon sens. C’est une certaine forme de contrainte imposée à tous les 
syndiqués de la fédération, à toutes ses composantes qui aura naturel-
lement des conséquences sur les choix faits par celles-ci pour leur re-
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présentation au sein des instances fédérales. 
Adopter la parité dans nos statuts, c’est intégrer que la question de la 
place des femmes dans le syndicalisme ne doit pas attendre un chan-
gement de mentalités, c’est au contraire contribuer à le provoquer, 
intégrer que cette question nécessite tout autant de considération que 
celle d’une structure régionale de la FSU ou de la structuration des 
retraité-e-s. Si la réalité des lieux de décision institutionnels nous 
pousse à changer notre structuration, la réalité du peu de place qu’oc-
cupent les femmes dans les instances fédérales est une urgence qui 
nécessite de vraies décisions. Cela passe notamment par des modifica-
tions statutaires. 
 
11) Frantz Ehrhard (SD FSU 25) 
 
Propositions pour un éternel fédéral…  
Le dernier Congrès de Perpignan avait pointé (comme les précé-
dents !) les faiblesses de notre fonctionnement, notamment au niveau 
des sections départementales (SD).  Des carences incontestables mi-
nent l'activité fédérale parfois jusqu'à la paralysie pour la mise en oeu-
vre de mandats importants. Ce fut le cas par exemple pour la création 
des CLUI ou plus récemment pour la traduction locale de 
« l’élargissement de la FSU »  ou encore la campagne à mener contre 
la loi Fillon …  Pour " Mettre les SD en capacité réelle de répondre à 
cette double exigence : être à la fois un niveau de synthèse entre SN 
représentés dans le département et constituer un rouage de produc-
teur de la pensée fédérale " comme le recommandait le Congrès de 
Perpignan, plusieurs engagements restent possibles : 
 
- Impliquer enfin les SD dans l'élaboration fédérale nécessite de densi-
fier l'information entre les différents niveaux (national, régional, dé-
partemental et local). Les débats en cours, les enjeux traités trop sou-
vent à l'insu du plus grand nombre (ex : la demande d'affiliation de 
nouveaux syndicats), doivent être restitués régulièrement. Les instan-
ces délibératives départementales auront d'autant plus de chance de 
fonctionner et de jouer leur rôle parce que les SD seront véritablement 
informées de la nature des questions à traiter. 
- Une véritable élaboration fédérale implique aussi la consultation des 
SD (par courriel, conf..tél., enquête, …) pour certaines prises de posi-
tion importantes. Les SD sont la plupart du temps, après une décision 
d'action nationale, uniquement dans la position d'exécutant sans pou-
voir souvent en mesurer le sens (opération « carton rouge », grève du 
28 septembre,…) 
- Des potentialités, des expériences accumulées existent dans les dé-
partements. Il serait bon d'en faire aussi le recensement et permettre 
qu'elles puissent se traduire dans la participation au travail des diffé-
rents secteurs (mise en place de " correspondants locaux des secteurs " 
par exemple), dans la presse syndicale et entre les différents départe-
ments. 
- La question des moyens donnés aux SD devient alors cruciale. Outre 
le débat autour de l’augmentation de la part fédérale, il serait sans 
doute intéressant de mutualiser les expériences locales en matière de 
recherche de subventions pour envisager un système de péréquation 
entre SD «  riches » et « plus pauvres »... 
- Enfin, et comme le souligne le texte préparatoire, un plan d’actions 
de formation syndicale devient vital pour stopper la faiblesse numéri-
que des équipes militantes. 
Évidemment, ces pistes nécessitent entre autres un véritable secteur " 
organisation - vie - développement de la FSU " en liaison étroite avec 
les SD. Il devrait en outre permettre à tous (SN, tendances, SD) de 
mieux connaître la réalité de notre implantation fédérale et de nos 
capacités à mettre en actes ce que nous décidons. 
 
12) Quentin Dauphiné (Emancipation) 
 
Le syndicalisme FSU : quel rapport aux institutions ? 
Le rapport du syndicat aux institutions est un parent pauvre du texte 
préparatoire du thème 4. Et pourtant ! Le pouvoir capitaliste a besoin 
d’affaiblir le potentiel de lutte dont est porteur le syndicalisme pour 
faire passer ses réformes. Il utilise deux moyens importants : 
- la répression et la criminalisation du syndicalisme, très peu évoquées 
dans le texte préparatoire. ; 
- mais aussi la neutralisation du rôle revendicatif des organisations 
syndicales, par leur intégration accentuée dans les institutions. Un 
biais privilégié pour cela est le développement des instances de 

"dialogue social local" à tous les niveaux, et qui offrent de moins en 
moins de possibilités de défense des droits des personnels, alors que 
dans le même temps les instances paritaires traditionnelles se vident 
progressivement de leur contenu.  
Pour émancipation, la FSU et plus généralement le syndicalisme doi-
vent refuser cette dérive et ne pas cautionner cette politique en parti-
cipant à la mise en place de ces réformes libérales ; pas plus en faisant 
des "propositions" d'aménagements qu'en réclamant de "véritables" 
structures de concertation : le rôle du syndicalisme n’est pas de co-
gérer la régression sociale, de participer à la production de textes ré-
glementaires défavorables pour les droits des salariéEs ; il est de faire 
valoir les revendications des personnels. 
Il s'agit donc plutôt de mener le combat contre les contre-réformes 
gouvernementales :  
- le syndicalisme peut contrer les tendances à l’institutionnalisation en 
s’appuyant en priorité sur l’activité syndicale sur les lieux de travail, 
par la revitalisation des sections syndicales de base fonctionnant sur le 
principe de l’AG souveraine : les rapports avec la hiérarchie et les re-
présentants de l’Etat doivent être portés avant tout par la mobilisation 
des personnels, mandatant leurs représentantEs pour faire aboutir 
leurs revendications. La démocratisation du fonctionnement de l’Etat 
passe ainsi par l’établissement d’un rapport de forces favorable aux 
salariéEs, et non par la participation tous azimuts à toutes les structu-
res de "dialogue social" qui se mettent en place. 
- par conséquent le syndicalisme n’a pas à intervenir dans des instan-
ces ne permettant pas l’expression des revendications syndicales, il n’a 
pas à cautionner des organismes qui ont pour but d’organiser la hié-
rarchisation, la mise sous contrôle et la casse des statuts des person-
nels ("conseils pédagogiques" dans le second degré par exemple). 
 
13) Unité Action SNASUB 
 
Extrait de l’appel à voter des UA du SNASUB 
Depuis le dernier congrès de la FSU, malgré de nombreuses luttes, le 
gouvernement a poursuivi ses attaques contre le service public, les 
statuts, et les personnels : avec la décentralisation, les externalisations, 
les suppressions de postes, la multiplication de contrats précaires, la 
refonte bidon de la grille de la catégorie C, la généralisation d’une 
gestion individualisée des carrières, la privatisation à travers la loi Ja-
cob … A l’exemple de ce qui a été fait contre le CPE, nous pouvons 
encore être victorieux. 
U& A œuvre à un nouvel élan pour la FSU 
Depuis son dernier congrès, la FSU n’a pas connu l’essor attendu. Son 
essoufflement est du en partie à un mode de fonctionnement qui 
freine le travail collectif de la fédération. U&A veut dynamiser cette 
dimension. Ainsi, par exemple, la précarité ou la décentralisation ne 
peuvent être traités syndicat par syndicat. Dans l’un comme l’autre 
cas, c’est la nature même du service public qui change. Il est donc né-
cessaire d’aborder ces problèmes globalement sur le plan fédéral. U&A 
propose de développer au sein de la FSU ce travail transversal pour 
unifier l’action. 
U& A œuvre à un nouvel élan pour la réunification 
Les dernières luttes ont montré les limites de l’autonomie de la FSU, 
sans relais pour imposer une action Fonction Publique large et réus-
sie. Du coup, certains proposent qu’elle devienne une union de syndi-
cats, voire une énième confédération, en s’ouvrant aux salariés assu-
rant une mission de service public. U&A propose un processus de 
réunification commençant par un rapprochement avec les autres or-
ganisations opposées au tout libéralisme, notamment la CGT, sur la 
base de revendications unifiantes pour l’ensemble du salariat afin de 
constituer une organisation puissante et déterminée à s'opposer  aux 
effets dévastateurs du capitalisme. Il s’agira donc de créer l’axe syndi-
cal mobilisateur, capable de s’élargir à toutes les organisations syndi-
cales. C’est pourquoi nous votons pour la liste U&A ! 
 
14) Vincent Charbonnier (SNASUB Lyon) 
 
Développer le fédéral dans la FSU 
Mieux fédéraliser la FSU, fédérer nos forces pour accroître notre puis-
sance collective d’agir, à un moment crucial de notre histoire. Si la 
FSU doit être plus que la somme de ses SN, cela implique l’élabora-
tion d’une authentique culture commune et partagée qui ne réduit pas 
les différences culturelles de ses composantes mais qui les fédère, une 
culture commune opératoire que par sa capacité à traduire, à entre-
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traduire, les questions spécifiques à un SN, une catégorie ou un 
champ donné, pour tous les autres, pour s’approprier collectivement, 
fédéralement, les enjeux qui ne sont jamais totalement circonscrits à 
un champ d’intervention, un SN ou une catégorie. Ce qui est requis, 
c’est, dans la FSU, une plus grande diffusion des élaborations de ses 
secteurs transversaux (au-delà de Pour info) et une meilleure articula-
tion aux activités de l’institut de recherches, créé en même temps 
qu’elle mais négligé par de trop nombreux SN et syndiqués. Ses activi-
tés et ses publications doivent y être plus nettement valorisées et réci-
proquement les SN doivent s’investir plus résolument dans ses activi-
tés, pour construire un secteur des études qui irrigue la réflexion né-
cessaire des militants et pour élaborer un véritable plan fédéral de 
formation syndicale, en lien avec celle des SN, quand elle existe… Un 
exemple en ce sens est le chantier sur le travail dont il est remarquable 
et réjouissant, de constater que beaucoup de SN hors EN y sont impli-
qués. Il peut contribuer à s’interroger sur l’épaisseur de la réalité quo-
tidienne de notre activité et reconduire à la réflexion sur nos métiers, 
à relancer dans les SN dont ce fut une tradition (l’expérience de De-
grés pour le SNES) et à construire dans ceux où elle est absente (le 
SNASUB), en l’émancipant de sa stricte dimension corporative. Il a 
pour corrélat la question de la formation professionnelle initiale après 
le concours, souvent inexistante, l’année de stage consistant à exercer 
son activité sans accompagnement institutionnalisé. De la question 
finale du § V-5.1 du thème 1 (La FSU doit-elle demander un élargisse-
ment de l’offre de formation des [IUFM] à d’autres personnels de 
l’EN ?), il faut débattre et y répondre, affirmativement selon moi. 
La fédéralisation de la FSU est une tâche qui coïncide avec son exis-
tence même et son évolution. Si le fédéral c’est essentiellement les SD, 
ce n’est pas suffisant. Le renforcer passe par le développement d’une 
expression FSU dans les établissements où c’est possible et pertinent 
et au niveau régional. Ce sont des éléments décisifs pour l’élargisse-
ment de la FSU qui est aussi son avenir. 
 
15) Nicole Desautel (Emancipation) 
 
"Recomposition syndicale" : où va la FSU ? 
Au congrès de Perpignan, la direction "Unité & Action" de la FSU, en 
alliance avec l' "Ecole Emancipée", s'est lancée dans une stratégie de 
"recomposition" tous azimuts, notamment par l’ "extension du champ 
de syndicalisation" aux trois Fonctions Publiques… en prenant la res-
ponsabilité d’aggraver la division syndicale.Il est temps de faire réelle-
ment le bilan de cette stratégie : 
- la FSU a-t-elle changé ses structures et ses pratiques ? Loin d’une 
évolution vers un syndicalisme interprofessionnel, on en reste à une 
fédération de syndicats nationaux catégoriels. C’est une structuration 
et un fonctionnement qui séparent les différentes catégories de per-
sonnels, exacerbent les divisions, et même qui paralysent la FSU : au 
lieu d’un vrai projet cohérent, on se limite à l’addition de points de 
vues catégoriels... et le cas échéant à des grèves en ordre dispersé, 
comme en novembre 2004 et 2005. 
Sortons de cette impasse, en faisant de la FSU une organisation re-
groupant toutes les catégories de personnels sur une base géographi-
que (sections locales, départementales) et intercatégorielle. La 
"recomposition" promue par la direction UA-EE non seulement ne va 
pas dans ce sens, mais aurait plutôt tendance à aggraver les défauts 
actuels de la FSU. 
- un changement d’ensemble du syndicalisme : la stratégie choisie a-t-
elle permis une unité plus forte des personnels, à la base, tirant les 
leçons des pratiques démocratiques développées dans les AG de gré-
vistes, coordinations et comités de grève, collectifs interprofession-
nels… ?? On en reste, au contraire, à la pratique d’accords de sommet 
au rabais, combinés à une aggravation de l’émiettement syndical. Un 
réel mouvement vers une (ré)unification du syndicalisme passe par la 
prise en compte des expériences de luttes auto-organisées à la base, 
dans la perspective de dépasser la division du salariat par la création 
d’une confédération unique des travailleurEs, garantissant la démo-
cratie en son sein (droit de tendance, limitation et rotation des man-
dats…). 
Reconstruire les solidarités, unifier vraiment le syndicalisme, refuser 
la stratégie d’appareil comme substitut au développement des luttes… 
seront aussi des enjeux pour le congrès de la FSU ! 
Quentin Dauphiné (Emancipation) 
 
 

16) Ecole Emancipée FSU  
 
Avenir de la FSU : se poser les bonnes questions… 
La FSU, que beaucoup d’entre nous (dans l’EE, dans UA et au delà) 
ont voulue et continuent à construire, est « mortelle ». La bataille sur 
le CPE l'a encore montré : alors que de plus en plus de questions in-
terprofessionnelles la concernent directement, ni sa force militante, ni 
sa dynamique interne (bien trop peu fédérale), ni sa représentativité 
(contestée simultanément et avec la même force par les gouverne-
ments et les autres confédérations) ne permettent à la FSU de faire 
véritablement face à ses responsabilités, de développer et défendre ses 
mandats.  
Si la question de la représentativité relance aujourd’hui la question, 
c’est bien le dépassement de l’autonomie et la question d’une unifica-
tion syndicale qui continue à se poser. Depuis sa naissance, la FSU a 
cherché à trouver des médiations : ne pas ajouter à la division, mais ne 
pas disparaître, ni se rallier à un quelconque panache, ne pas s’enfer-
mer dans un camp, ni découper à priori…Sans attendre tout des au-
tres ! 
Chacun sait que la CGT est un interlocuteur incontournable. Mais 
chacun voit aussi que la CGT ne veut pas de nous : ni de nos 170 000 
fonctionnaires, alors qu’elle se fixe l’objectif primordial (et justifié) de 
s’implanter dans le privé, ni du signal politique que cela représenterait 
alors que son alliance stratégique reste la CFDT. Toutes nos proposi-
tions sont restées lettre morte et il est illusoire de proposer une dé-
marche de rapprochement commun tant que nous ne nous donnons 
pas les moyens d’avoir un rapport de forces pour peser dessus. 
La confédéralisation de la FSU n’est pas crédible. D’abord parce que, 
pour le coup, nous ajouterions à la division, sans offrir une perspec-
tive suffisamment crédible à nos adhérents. Ensuite parce que nous 
avons déjà le plus grand mal à nous construire sérieusement et effica-
cement là où nous sommes, alors le privé ! 
Soulignons l’urgence de construire dans la Fonction Publique Territo-
riale un unique syndicat s’adressant non pas aux seuls TOS mais bien 
à tous les agents de la territoriale. Faute de quoi le succès réel, mais 
relatif (il est surtout dû à notre représentativité chez les TOS), que 
nous venons de remporter pourrait se traduire lors des élections de 
2008 par une désillusion cinglante. 
Solidaires et l’UNSA sont confrontés aux mêmes questions d’isole-
ment que nous. La FSU doit trouver les moyens de construire un rap-
port de force pour mieux faire avancer notre syndicalisme en pesant 
plus pour les mobilisations, sur le terrain de la représentativité vis à 
vis des confédérations et des pouvoirs publics.  
Déjà faite au dernier congrès, la proposition d'une Union syndicale 
ouverte, pluraliste et reprenant pour partie les conceptions syndicales 
mises en oeuvre par la FSU doit être débattue aujourd’hui à la lumière 
de l’actualité syndicale. Adressée à tous, car nous sommes partisans 
d’un syndicalisme pluraliste et non identitaire, elle laisse la possibilité 
à tous ceux qui le souhaitent d’en être partie prenante.  
Faute de débat préparé, le congrès de Marseille n’aura guère de marge 
de manoeuvre mais il doit au moins permettre de se poser les bonnes 
questions. 
Si nous ne le faisons pas, alors les tentations de repli l’emporteront, 
l'espace non -enseignant se rétrécira, la FSU que nous voulons cons-
truire depuis plus de 10 ans ne sera plus qu’un rêve. 
Il est encore temps de cesser de subir ! 
 
17) Pierre Toussenel (SNES) 
 
Place des retraités dans la FSU : une sérieuse avancée 
La proposition de synthèse retenue par la CDFN1 pour l’organisation 
des retraités dans la FSU me semble mériter cette appréciation. 
Quels sont en effet les problèmes à résoudre ? D’abord celui d’une 
pleine prise en charge des problèmes de la retraite et des retraités par 
la fédération (et bien sûr par les syndicats.) 
Si ceux de la retraite le sont, souvenons-nous de la longue lutte de 
2003, ceux des retraités le sont, disons, moins. Cela relève pour une 
part des syndicats nationaux mais là n’est pas l’objet du débat pour le 
congrès fédéral. Pour une autre part, cela relève de la fédération. Elle 
ne peut être tenue pour responsable du fait que sur l'ensemble des 
membres titulaires du CDFN ne siègent que deux retraités (dont une 
du SNES) ; cela relève de la représentation que choisissent syndicats 
nationaux, sections départementales et courants de pensée mais cha-
cun(e) comprend que cette situation n’aide pas à obtenir l’oreille du 
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CDFN sur les problèmes des retraité(e)s. 
La proposition retenue par la CDFN peut contribuer sérieusement et 
rapidement à améliorer cette situation. 
D’abord pour l’affichage externe, nos partenaires syndicaux et nos 
interlocuteurs institutionnels auraient désormais face à eux dans cha-
que département, chaque région et au niveau national, une section 
syndicale FSU identifiée et mandatée par le délibératif fédéral corres-
pondant. Ensuite pour la syndicalisation dans et part chaque syndicat 
national, la création de ces sections donnerait une impulsion nouvelle 
en affichant nettement le choix de la FSU de prendre pleinement en 
charge les problèmes des retraité(e)s. 
Or, il y a un immense vivier de syndicalisables, force est de constater 
aujourd’hui à l’examen des fichiers que la quasi-totalité des adhérent
(e)s retraité(e)s sont d’ancien(ne)s militant(e)s. 
Il serait irresponsable de renoncer à implanter sérieusement le syndi-
calisme dans un milieu qui fait l’objet d’un démarchage forcené d’af-
fairistes et de politicien(ne)s. Cela relève certes des syndicats natio-
naux mais la fédération, quant à elle, joue pleinement son rôle en pro-
posant de créer ces sections syndicales. 
Celles qui se sont, de facto, mises en place dans plusieurs départe-
ments montrent à la fois l’intérêt de cette activité fédérale et les diffi-
cultés de sa prise en compte à l’externe où tous les prétextes sont par-
fois bons pour "éliminer" la FSU. 
Faisons en sorte que la proposition retenue par le CDFN recueille la 
majorité nécessaire dans les congrès départementaux et au congrès 
national. 
 
1 Ce texte se trouve p 47 du document préparatoire au 5e congrès de 
la FSU , diffusé avec POUR à tous les syndiqués 
 

18) Nina Charlier (SNEP UA) 
 
La place des femmes à la FSU  
En soi, la question de la représentation des femmes dans les instances 
publique, politique, professionnelles ou syndicales est une bonne 
(vraie) question ! La parité suppose de reconnaître et d'admettre que 
les femmes sont à même de représenter, comme les hommes, l’ensem-
ble des milieux sociaux et pas seulement leur groupe d'appartenance. 
Elle permet d'échapper aux limitations d'une reconnaissance catégo-
rielle. Rien à voir de ce point de vue avec la politique des quotas qui 
admet que certains groupes minoritaires ou discriminés doivent pou-
voir se faire entendre. (politique identitaire) Ils accèdent ainsi à une 
représentativité au nom de cette reconnaissance et s'expriment égale-
ment au nom de cette communauté.  
La parité, au contraire, est une marque d'universalité et témoigne que 
les femmes accèdent pleinement au statut de citoyenne.  
La FSU doit assumer entièrement cette orientation. 
Mais par quelles mesures et quelles solutions peut-on faire advenir ces 
nouvelles représentations ? 
La composition sociosexuée des organisations syndicales, piliers ma-
jeurs de la fédération, est extrêmement variée. Imposer la parité au 
SNICS (90% de femmes), à l'UNATOSS ou au SNEP (46% de fem-
mes) ne contraint pas les syndicats de manière identique. Chaque or-
ganisation doit pouvoir étudier finement la composition du milieu 
qu'elle syndique afin de prendre les décisions les plus adaptées. Com-
ment imposer par le sommet (les statuts de la fédération) à un syndi-
cat, une représentativité qu'il ne peut assurer à ce moment ? Le syndi-
cat national est ainsi un niveau incontournable de mise en oeuvre du 
principe de parité. D'autre part, les statistiques sexuées des secrétaires 
départementaux FSU indiquent des faibles participations des femmes. 
Comment interpréter ce fait alors que c'est l'échelon le plus proximal 
et celui où les motifs d'engagements et les tâches à assumer sont les 
plus divers ? N'est-ce pas le niveau où la co-responsabilité pourrait 
être la mieux mise en oeuvre ? 
On ne peut accuser personne de refuser d'avancer sur cette question, 
Chacun-e sait bien que c'est un enjeu d'avenir et que nous devons la 
rendre plus audible. Mais la volonté de s’engager dans un processus 

d’évolution et de transformation des représentations qui permettent 
des avancées effectives et le rassemblement le plus large possible ne 
peut guère aboutir par la prescription (par exemple la seule modifica-
tion des statuts)  
Il ne s'agit pas de retarder l'avènement de la parité mais de trouver les 
meilleures formes pour qu'elle s'inscrive pleinement dans des acquis 
durables et qu'à force de pratique, un anachronisme persistant de la 
vie politique tombe. 
 
19) SNPESpjj (Amendement) 
 
THEME 4 : 2B.1. Modifications statutaires : La fédération et ses syndi-
cats interviennent dans des secteurs où les femmes sont très souvent 
majoritaires, de même pour ses adhérentes. La composition de ses 
instances de direction est à l’inverse de cette réalité. Les déclarations 
d’intention n’ont quasiment rien changé à cette situation. Amende-
ment : « la composition des instances Fédérales Nationales, Régionales 
et Départementales doit respecter la parité Hommes Femmes ». 
La limitation des mandats est la condition pour le renouvellement des 
directions, pour leur rajeunissement et pour un lien plus direct avec le 
milieu qu’elles représentent. Amendement : « La participation aux 
instances délibératives Nationales et Départementales ne pourra dé-
passer la durée de trois mandats consécutifs ». 
 


