
Les fédérations de l’éducation,  FAEN, FERC-CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, UNSA-Education considèrent que la journée de 
grève et de manifestations du 8 février a constitué un succès 
marquant la détermination de personnels à obtenir 
satisfaction sur leurs revendications :  la défense du service 
public d’éducation, le refus des suppressions de postes, les 
salaires et l’emploi, le retrait des mesures autoritaires 
imposées par le ministre (  notamment projet de décret sur les 
obligations de service  et projet de décret sur les EPEP... ) 
Or le ministre refuse obstinément d’entendre ; pire, il se livre 
à une véritable provocation  en annonçant par exemple la pu-
blication imminente au journal officiel du décret sur les obli-
gations de service des enseignants du second degré. Il porte 
aujourd’hui l’entière responsabilité d’un risque majeur de dé-
térioration de la situation dans les établissements. L’action ne 
peut que se poursuivre. 
Les fédérations  appellent à amplifier les actions locales. Elles 
invitent leurs organisations dans les départements et les aca-
démies à prendre, dans la période du 12 février au 9 mars, des 
initiatives communes (grèves, manifestations, rassemble-
ments, etc.) en liaison, notamment, avec les réunions des Co-
mités techniques paritaires, comme c’est déjà les cas dans les 
académies de Lille, Aix-Marseille, Rouen. Elles se retrouveront 
début mars pour envisager une nouvelle initiative nationale 
pour l’ensemble de l’éducation si le ministre persiste dans son 
refus d’entendre les revendications. 
 

Communiqué commun FAEN, FERC-CGT, FSU,  
SGEN-CFDT, UNSA-Education 

Paris le 12 février 2007 
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La journée de grève et de manifestations du 8 février s’est tra-
duite par une mobilisation significative des fonctionnaires, 
comme l’ont montré notamment des manifestations particu-
lièrement réussies (plus de 40000 manifestants à Paris et plus 
de 20000 à Marseille, 4000 à Lyon, 3000 à Limoges et Nantes, 
2500 à St Etienne….). Cette mobilisation a été particulière-
ment forte dans le secteur de l’éducation avec une grève majo-
ritaire parmi les enseignants et des cortèges éducation qui re-
présentaient souvent la moitié des manifestants. La FSU qui a 
joué tout son rôle dans cette mobilisation s’en félicite. 
 
Le gouvernement doit entendre et faire sans attendre les gestes 
que réclament les personnels. Il doit retirer les projets de dé-
cret que les personnels refusent et revenir sur les suppressions 
de postes ; il doit ouvrir des négociations immédiates sur les 
salaires et la grille de la fonction publique. La FSU souhaite 
également un véritable débat sur le rôle et la place des services 
publics ainsi que sur les besoins de notre société en ce do-
maine. 
 
Si le gouvernement persistait dans son refus d’entendre voire 
jouait la provocation, la FSU poursuivrait l’action, comme 
son congrès l’a mandatée. Elle rencontrera dès lundi les fédé-
rations de l’Education Nationale et mardi celles de la fonction 
publique pour faire le point et débattre des suites. 
 

Communiqué FSU 
Paris le 8 février 2007 

 

Editorial : Une mobilisation  
réussie qui appelle des réponses 

Après le 8 février : les personnels 
n’en resteront pas là 

La FSU demande un vrai débat sur la fiscalité et les dépenses publiques 

Enfin, la question fiscale s'invite dans le débat électoral sous un 
jour nouveau. 
 
Jusqu'ici, le concert médiatique a été dominé par le discours 
libéral du «trop d’impôt ». Un ministre candidat a même réussi 
la performance de vendre sa proposition d'une suppression de 
fait de l'impôt sur la fortune et des droits de succession, qui 
bénéficierait aux plus favorisés, comme une mesure de justice 
sociale, s'ajoutant aux mesures déjà prises relatives aux baisses 
d'impôt sur le revenu et au bouclier fiscal ! La pétition « Pour-
quoi nous consentons à l'impôt », lancée à l’initiative du men-
suel Alternatives Economiques propose de réhabiliter l'impôt 
citoyen et progressif et rappelle que les dépenses publiques sont 
un investissement pour l'avenir et la justice sociale. Elle appa-
raît comme une contribution au débat démocratique pour une 
fiscalité et un système de prélèvements plus juste et plus effi-
cace qui est nécessaire. 

Dans le cadre de ce débat, la FSU rappelle les propositions 
qu'elle vient de préciser à son dernier Congrès : plus grande 
progressivité de l'impôt sur le revenu, remise en cause des ni-
ches fiscales qui profitent aux plus aisés, réduction de la part de 
la fiscalité indirecte, imposition plus lourde du patrimoine et 
de ses revenus, révision des bases de la fiscalité locale pour plus 
de justice, harmonisation des assiettes et des taux de l'impôt 
sur les sociétés au niveau européen pour accroître la contribu-
tion des entreprises. 
 
La FSU entend défendre ces propositions dans la période élec-
torale et au-delà.  

 
 

Communiqué FSU 
9 février 2007 
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Inquiétude devant la dégradation de l’état de santé de Roland Veuillet 
La FSU et le SNES expriment leur inquiétude devant la dégra-
dation de l'état de santé de Roland Veuillet qui a été hospitalisé 
hier. Le gouvernement doit en prendre la mesure et faire sans 
tarder les gestes nécessaires. 
 

Le ministère de l'Education Nationale ne peut pas se contenter 
de s'en tenir à la position qu'il tient depuis maintenant 4 ans en 
répondant, comme à l’époque, qu’une éventuelle demande de 
mutation de R. Veuillet serait examinée avec attention. Ce que 
demande Roland Veuillet avec constance depuis 4 ans n’est pas 
de participer au mouvement mais l’annulation de la sanction 
qui l’a injustement frappé (mutation d’office). 
 

Le ministère en rajoute encore dans la provocation en affir-
mant dans un communiqué publié mercredi dernier qu’en 
n’acceptant pas la sanction Roland Veuillet se rendrait coupa-
ble d’abandon de poste. Or depuis 4 ans des éléments impor-
tants sont intervenus en faveur de Roland Veuillet : la Com-

mission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publi-
que de l’Etat s’est prononcée pour l’annulation de la mutation 
d’office et les réquisitions du commissaire du gouvernement 
devant la Cour d’Appel allaient très clairement dans le sens des 
positions défendues par Roland Veuillet. 
 
Le secrétaire général de la FSU a écrit dès jeudi au Premier Mi-
nistre pour que, premier responsable de la fonction publique, il 
fasse appliquer l'avis de la Commission de Recours du CSFPE. 
Le SNES et la FSU se sont également adressés oralement au 
cabinet du ministre de l'Education nationale et à celui de la 
Fonction Publique. Aujourd'hui rien ne semble avoir bougé. 
En ne répondant pas de manière urgente le gouvernement 
prendrait une lourde responsabilité envers un de ses agents qui 
réclame que justice lui soit rendue. 

Communiqué SNES et FSU 
Paris le 11 février 2007 

Evaluation de l’avantage en nature logement 

Adoption de la loi prévention de la délinquance 
L'adoption de la loi de la prévention de la délinquance par l'As-
semblée Nationale marque la volonté d'installer une société du 
tout sécuritaire, et cela contre l’avis des travailleurs sociaux no-
tamment qui ont mené à tous les niveaux des mobilisations pour 
refuser et expliquer tous les dangers que contient cette loi. 
En effet, elle organise une stigmatisation généralisée, renforcée et 
pénalisée de toutes les populations les plus fragilisées par les politi-
ques libérales qui touchent tous les secteurs, le travail, le logement, 
l'école et le travail médico-social. 
Le recul du ministre sur « le volet santé mentale » est un premier 
résultat des luttes et montre que ce gouvernement est en difficulté 
pour faire passer sa politique. 
La FSU entend poursuivre l’action et considère qu’il faut, collecti-

vement, organiser, construire, mettre en oeuvre à tous les niveaux 
une opposition sans faille à cette loi inique. 
La FSU travaillera au maintien et à l’élargissement du cadre uni-
taire déjà engagé dans l’action, qui doit organiser une véritable « 
résistance ». 
Un des objectifs sera d’apporter son soutien aux professionnels de 
tous les secteurs qui seront amenés à refuser d'appliquer les dispo-
sitions de la loi contraires à leur éthique professionnelle, remettant 
en cause le secret professionnel, voulant en faire des délateurs, 
etc… 
La FSU demande le retrait de cette loi et sa non promulgation. 

 

Communiqué FSU 
Paris, le 15 février 2007 

Le ministère de l'Education Nationale a soumis à concertation un 
projet de circulaire sur l'évaluation de l'avantage en nature loge-
ment. 
Des milliers d’agents de l’éducation nationale sont logés par néces-
sité de service. Dans les établissements du second degré, ces per-
sonnels ont de ce fait des obligations particulières : temps de tra-
vail augmenté, astreintes, services de vacances pour certains… Il 
ne s’agit pas d’un avantage sans contre partie, mais d’une disposi-
tion liée à l’exercice de leurs fonctions. Leur présence dans les lo-
caux évite aux collectivités des dépenses de gardiennage et aux 
services d’urgence des interventions le soir ou la nuit. Elle permet 
à l’Education nationale de réaliser un travail d’éducation et de pré-
vention auprès des élèves internes. 
Ces avantages en nature, au même titre que les rémunérations en 
espèce sont soumis à cotisations sociales et imposables à l’impôt 
sur le revenu. 
Deux modalités d’évaluation de l’avantage logement peuvent être 
appliquées : une évaluation forfaitaire à partir du revenu du béné-
ficiaire et du nombre de pièces du logement ou une évaluation à 
partir de la valeur locative, sur laquelle un abattement de 30% est 
opéré lorsque le logement est concédé par nécessité absolue de 
service. 
Pour les revenus antérieurs à 2005, et pour les agents rémunérés 
en deçà du plafond de la sécurité sociale la modalité d’évaluation 
était laissée au choix de l’employeur tandis que la valeur locative 
était systématiquement retenue pour les revenus supérieurs au 
plafond de la sécurité sociale. 
Pour les revenus à compter de 2005, le ministère de l’éducation 
nationale sans aucune concertation, avait opté pour tous ses 
agents pour la valeur locative du logement, au risque de pénaliser 

fortement un nombre important de ceux-ci, et parmi eux les plus 
faiblement rémunérés. La FSU avait exprimé son désaccord avec le 
choix opéré, uniquement motivé par un argument de simplifica-
tion. 
La loi de finances rectificative pour 2005 a permis une option de 
l’employeur pour tous ses agents quelque soit leurs revenus. Cette 
disposition est applicable pour la déclaration des revenus 2005 
sauf si l’employeur avait déjà retenu une option, ce qui était le cas 
du ministère de l’éducation nationale. 
Le ministère de l’éducation nationale a décidé de retenir à comp-
ter de 2007 le système d’évaluation le plus favorable pour chaque 
agent logé. La FSU se félicite que le ministère soit revenu à la rai-
son mais ne se résout pas à ce que les nouvelles dispositions ne 
s’appliquent qu’aux revenus de 2007. Le problème n’est donc pas 
résolu ni pour l’année 2005 ni pour l’année 2006 dont les déclara-
tions de revenus vont être faites en ce début d’année. La FSU de-
mande une disposition particulière sous la forme d’un abattement 
fiscal exceptionnel. Elle attire l’attention sur l’importance de celui-
ci pour les personnels rémunérés en deçà du plafond de la sécurité 
sociale qui ont principalement été affectés par le choix pénalisant 
de leur employeur. 
En outre, elle note que le barème de l’évaluation forfaitaire pour 
les années 2005 à 2007, publié par l’administration fiscale, conduit 
à une augmentation sensible de la valeur forfaitaire, de 7 à 50% en 
2 ans selon les cas, mais toujours bien supérieure à celle des traite-
ments des agents. La diminution de l’impôt sur le revenu dont le 
gouvernement fait volontiers état ne s’appliquera pas également à 
tous. 

Communiqué FSU 
12 février 2007 
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Résultats des votes au congrès : thème 1 
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