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Suite à la décision du Conseil d’Etat de reconnaître enfin le droit de Solidaires à être représenté au CSFPE, le ministre de la 
Fonction Publique vient de recomposer cet organisme d’une façon qui ignore largement le vote des  personnels . Il créée ainsi 
une situation qui confine à l’absurde. 
Il suffit de comparer le nombre de voix obtenu par chacune des organisations et le nombre de sièges qui lui est attribué pour 
le  constater,  
 

Ces distorsions entre le résultat des élections et la composition du conseil tiennent à l’attribution quasi discrétionnaire de siè-
ges dits de « préciput » qui permettent  notamment au ministre de conférer arbitrairement une représentativité à des organi-
sations auxquelles le vote des personnels l’a refusée. C’est ainsi que 6 des 20 sièges de la parité syndicale sont soustraits à la 
représentation démocratique des personnels. 
Après l’avis majoritaire émis par le CES préconisant de fonder la représentativité sur le vote des salariés, ces pratiques ont la 
résonance d’une période que l’on croyait révolue. Elles constituent une atteinte à la démocratie et au droit des personnels ; 
elles ne peuvent que contribuer à affaiblir la légitimité du dialogue social dans les organismes consultatifs. 

Elles sont aggravées par le maintien des disposi-
tions de la loi Perben de 1996 qui restreignent 
pour les organisations syndicales  représentatives 
de fait la liberté de candidature aux élections pro-
fessionnelles et donc  la liberté de choix des fonc-
tionnaires. 
Il est grand temps de mettre un terme à cette si-
tuation et de fonder partout dans la fonction pu-
blique la représentativité et la composition des 
instances sur le vote des personnels et leur droit à 
choisir librement leurs représentants parmi les 

organisations syndicales légalement constituées. Cela vaut tant pour le CSFPE que pour tous les organismes où est prévue une 
représentation des salariés. 
Par ailleurs, pour un exercice démocratique plein et entier, il est indispensable que le vote des agents non titulaires soit dû-
ment pris en compte dans le calcul de la représentativité. Il est temps également de mettre en place un véritable dialogue social 
dans la fonction publique respectueux des organisations syndicales représentant les personnels. 
 

C’est dans cette perspective que nous demandons solennellement au ministre de la Fonction Publique de prendre toutes les 
dispositions, y compris par la modification des textes si nécessaire, afin que le CSFPE soit recomposé dans le strict respect de 
la démocratie, c’est-à-dire du vote des personnels et de la représentativité effective des organisations. 

 

Communiqué commun UGFF/CGT – FSU – SOLIDAIRES 

Paris le 23 février 2007 

Editorial : Fonction publiqueFonction publiqueFonction publiqueFonction publique    : déni de démocratie: déni de démocratie: déni de démocratie: déni de démocratie    !!!!    

 syndicat voix % sièges 
1 Fsu 264 774 19,2 % 3 
2 Unsa 236 008 17,1 % 4 
3 Cgt 234 509 17,0 % 4 
4 Fo 186 937 13,6 % 3 
5 Cfdt 154 015 11,2 % 3 
6 Solidaires 127 809 9,3 % 1 
7 Cgc 54 546 4,0 % 1 
8 Cftc 30 290 2,2 % 1 

La FSU condamne la répression sanglante en Guinée 

La FSU condamne le répression sanglante et les vagues 
d’arrestations massives dont font l’objet la population 
guinéenne et les militants syndicaux et associatifs. Elle 
appelle, dès à présent, à participer à la manifestation de 
soutien au peuple guinéen, le Samedi 24 février à 15 heu-
res – Gare de l’Est 
 
La FSU demande aux autorités françaises de : 
- Condamner sans ambiguïté la répression et la suspen-
sion de toutes les libertés fondamentales 

- Exiger la levée immédiate de l’état de siège 
- Intervenir auprès de ses partenaires européens pour que 
soient gelés les avoirs dans l’Union européenne du Prési-
dent Conté, de ses proches et de tous les responsables des 
graves violations des Droits de l’Homme. 
- Appuyer la demande de création d’une commission 
d’enquête internationale. 
 

Communiqué FSU 
 le 23 février 2007 
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Vote Sujet Présenté par Place Pour % Contre % Abst % NPPV 

1 la FSU doit quitter le Conseil d'Orientation des retraites PRSI  57 10,09% 470 83,19% 38 6,73% 24 

2 Suppression du quotient familial SNPES PJJ  134 30,66% 228 52,17% 75 17,16% 152 

3  Amendement fond épargne SNUDPEN 829 83  63 16,15% 305 78,21% 22 5,64% 199 

4 Droit de vote des étrangers à toutes les élections SD 39  260 51,38% 204 40,32% 42 8,30% 83 

5 Contre la sécurité sociale professionnelle FRONT UNIQUE  61 13,32% 383 83,62% 14 3,06% 131 

6 En finir avec les expulsions d'étrangers (partie 2) FRONT UNIQUE  56 12,04% 402 86,45% 7 1,51% 124 

7 Motion Retrait des troupes d'Iran, d'Afghanistan….. FRONT UNIQUE  59 13,23% 375 84,08% 12 2,69% 143 

8 Motion Retrait de la FSU du C.O.R. FRONT UNIQUE  35 6,40% 510 93,24% 2 0,37% 42 

9 Motion Retrait des troupes françaises du Tchad et de 
Centrafrique 

FRONT UNIQUE  58 12,78% 388 85,46% 8 1,76% 135 

10 Motion : paix au Moyen Orient EMANCIPATION  40 9,39% 383 89,91% 3 0,70% 163 

11 Halte à la criminalisation des militants EMANCIPATION  76 17,63% 344 79,81% 11 2,55% 158 

12 Boycott des J.O. de PEKIN EMANCIPATION  210 42,51% 267 54,05% 17 3,44% 95 

13 Motion internationalisme EMANCIPATION  53 12,02% 383 86,85% 5 1,13% 148 

14 Alternative capitalisme EMANCIPATION  32 6,56% 454 93,03% 2 0,41% 101 

15 Disjonction : vote du 3-6  SNCS  484 88,16% 37 6,74% 28 5,10% 40 

16 Reste du texte (motions incluses)   544 92,99% 11 1,88% 30 5,13% 4 
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Vote Sujet Présenté par Place Pour % Contre % Abst % NPPV 

1 Amendement « nouvelles formes de luttes » EMANCIPATION ligne 184 page 17/18 63 10,66% 476 80,54% 52 8,80% 63 

2 Amendement « missions de service public » SD 76  166 27,26% 432 70,94% 11 1,81% 45 

3 Amendement sur « ouverture » unité SD 31...  ligne 391 230 37,34% 371 60,23% 15 2,44% 38 

4 Amendement contre dialogue social PRSI page 19 ligne 505 35 5,86% 556 93,13% 6 1,01% 57 

5 Amendement publication nationale SD 87  Page 19 142 25,82% 368 66,91% 40 7,27% 104 

6 Amendement pour secretariat FSU homogène SD 59 ligne 2507 88 14,26% 516 83,63% 13 2,11% 37 

7 Amendement réflexion sans tendances dans 
SD 

SD 974  73 12,87% 459 80,95% 35 6,17% 87 

8 Amendement parité « contraignante » SNPES PJJ  220 36,36% 346 57,19% 39 6,45% 51 

9 Amendement limitation des mandats SNPES PJJ  235 39,30% 316 52,84% 47 7,86% 58 

10 Amendement pour adhésion CSI  SNES-SNESup page 19 ligne 1725 348 56,40% 199 32,25% 70 11,35% 41 

11 Amendement  opposition CSI PRSI page 19 ligne 1725 94 14,76% 514 80,69% 29 4,55% 35 

12 Amendement mandat d'étude sur CSI SD 62... page 19 ligne 1725 260 41,67% 310 49,68% 54 8,65% 41 

13 Amendement  opposition à la CES SD 58...  184 28,13% 421 64,37% 49 7,49% 28 

14 Motion Emancipation EMANCIPATION  33 5,52% 551 92,14% 14 2,34% 84 

15 Motion CSI  FRONT UNIQUE  56 8,99% 559 89,73% 8 1,28% 59 

16 Motion dialogue social  FRONT UNIQUE  46 7,19% 589 92,03% 5 0,78% 42 

17 Motion élections politiques FRONT UNIQUE page 16-17 20 3,03% 636 96,51% 3 0,46% 23 

18 Motion soutien FSU 30 locaux SD 30  Unanimité       

19 Motion contre confédéralisation Pierre Timsit  74 11,30% 577 88,09% 4 0,61% 27 

20 Motion centrale unique Pierre Timsit  36 5,71% 581 92,08% 14 2,22% 51 

21 Motion refus syndicalisation Pierre Timsit  10 1,62% 608 98,38% 0 0 64 

22 Vote dissocié partie 4 C   449 69,72% 167 25,93% 28 4,35% 20 

23 Texte global sans paragraphe 4C   602 87,12% 83 12,01% 6 0,87% 9 

24 Amendement sur publication aux syndiqués SD 62 partie 4C 177 30,26% 358 61,20% 50 8,55% 54 

25 Paragraphe 4C Adhésion CSI nouvelle version   571 88,12% 63 9,72% 14 2,16% 5 
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Pour qui voteront les enseignants ? Cette question semble avoir 
subitement passionné les médias ces derniers jours. Elle en a oc-
culté une autre bien plus fondamentale : quels projets pour l’é-
cole et les jeunes ? 
 

Si les enseignants et autres personnels de l’éducation réclament 
des meilleures conditions de travail, un revalorisation, du respect, 
s’il faut leur répondre concrètement, ce serait une erreur de penser 
qu’ils seraient uniquement préoccupés de savoir si on va les payer 
plus pour travailler plus ou si on va leur construire de confortables 
bureaux, ou encore si les élèves vont se lever à leur entrée alors 
que nombre d’entre eux aimeraient bien pouvoir simplement les 
faire s’asseoir dans le calme. On ne pourra répondre à leurs in-
quiétudes, à leur colère, à leurs attentes sans resituer leur métier 
dans un projet pour l’école et pour la société. Quel système éduca-
tif pour quelle société ? Voilà le débat fondamental trop souvent 
esquivé alors qu’il faudrait l’aborder avec un peu d’audace pour 
redonner souffle, confiance et envie ! 
 

La question : se contente-t-on d’une société où à côté d’emplois 
hautement qualifiés subsisteraient une masse d’emplois sans qua-
lification et généralement précaires ? Ou pense-t-on que l’on a un 
impérieux besoin d’élever la qualification de tous parce que c’est 
indispensable pour notre société et que l’avenir se dessine avec 
tous les enfants et les jeunes d’aujourd’hui ? Dans le premier cas 
l’école de la réussite de tous ne relève que d’un affichage politique-
ment correct et en réalité point n’est besoin de combattre les dé-
terminismes sociaux : il suffit de corriger à la marge les inégalités 
pour éviter des élites trop homogènes ; dans le second cas il y a un 
postulat à poser, celui que tous les jeunes peuvent réussir, que le 
Service Public peut déjouer les inégalités, et il faut lui donner les 
moyens de tenir son pari. 
 

Seul le second terme de l’alternative est de nature à nous engager 
dans la voie de l’avenir. L’accès de tous à des diplômes reconnus et 
des qualifications de plus en plus élevées, la constitution d’une 
culture commune et le développement d’une recherche indépen-
dante des intérêts du marché sont un impératif pour notre société, 
qu’il s’agisse de son développement économique, du respect de 
son environnement, de son fonctionnement démocratique, de la 
capacité de chacun de s’y insérer dans la plénitude effective de ses 
droits. On ne préparera par la France des premières décennies du 
XXIéme siècle en regardant en arrière vers un âge d’or qui n’a ja-
mais existé. En fait c’est un pari qui s’impose car ne pas le faire 
aurait un prix considérable. 
 

Le problème est plutôt de savoir comme s’y prendre pour le réus-
sir. Pas facile à un moment où la crise sociale submerge la crise 
scolaire, où les personnels, croulant sous des injonctions passéistes 
et laissés seuls face aux difficultés, perdent confiance. Comment 
penser répondre aux 15% d’élèves en grande difficulté sans projet 
collectif, en les renvoyant eux et leurs familles à une responsabilité 
individuelle injuste et inopérante ? 
 

L’urgence et la priorité absolue : faire porter l’effort là où sont les 
difficultés qui tirent le système éducatif vers le bas. Cela signifie 
une vraie politique de l’éducation prioritaire qui se pense non pas 
tant en termes d’égalité des chances qu’en termes d’égalité d’accès 
aux droits. S’il peut sembler généreux de permettre à certains jeu-
nes issus de quartiers dits défavorisés d’accéder à une classe prépa-
ratoire prestigieuse ou à une grande école, si ce type de démarche 
a le mérite de mettre le doigt sur un problème, il ignore trop sou-
vent que la question centrale est de permettre à tous les jeunes de 
ces quartiers d’accéder à une qualification alors que la plupart dé-
crochent bien avant le bac ; il oublie aussi que l’université est le 
lieu où se retrouvent la masse des jeunes bacheliers et où il y a ur-

gence à combattre l’échec. Une vraie politique de l’éducation prio-
ritaire doit se fonder sur une répartition fortement inégalitaire des 
moyens guidée par des critères sociaux. Elle implique la recherche 
impérative de la mixité sociale. Elle ne doit en aucune façon en 
rabattre sur les objectifs de formation ni miser sur la déréglemen-
tation et la concurrence mais permettre l’expérimentation, l’initia-
tive des équipes éducatives dotées des moyens en temps et en for-
mation pour travailler plus collectivement et suivre les élèves en 
grande difficulté. 
 

Faire le pari de la réussite de tous implique aussi de penser autre-
ment la lutte contre l’échec : il faut sortir d’une logique où l’on se 
contente de se demander qui va faire les heures de soutien sans se 
préoccuper de créer les conditions pour prévenir l’échec en inter-
venant dès les premières années de l’école et en permettant aux 
enseignants de travailler avec d’autres, de croiser les regards et les 
pratiques. Cela implique de trouver par le travail en équipes des 
solutions adaptées pour les élèves en très grande difficulté scolaire. 
De créer les conditions d’un vrai collège de la réussite de tous ou-
vrant sur des lycées qui donnent leur place à toutes les voies, géné-
rale, technologique, professionnelle, et de combiner une offre d’é-
ducation diversifiée avec des passerelles qui évitent les cul de sac. 
Cela implique de faire travailler ensemble les diverses formes de 
l’enseignement supérieur et de penser les rapports entre l’école et 
les services publics et les associations laïques qui contribuent à 
l’accompagnement à la scolarité. Et cela implique un vrai travail 
sur ce qu’on enseigne à l’école, sur les relations à établir entre les 
savoirs , sur le lien de ces savoirs avec la recherche, bref sur une 
culture commune. 
 

Enfin il n’y aura pas d’école de la réussite pour tous si l’on ne se 
préoccupe pas de ses personnels. D’abord en arrêtant de « charger 
la barque » et en se mettant bien dans la tête que l’école ne se ré-
duit pas aux enseignants : on a besoin sur le terrain de personnels 
qualifiés dans tous les métiers du système éducatif qui puissent 
travailler ensemble. Et les enseignants n’ont pas tant besoin d’une 
liberté pédagogique formelle que des instruments qui leur permet-
tent de penser individuellement et collectivement leurs pratiques 
et de les faire évoluer : cela signifie notamment une vraie forma-
tion en liaison avec une recherche en éducation qui se nourrit des 
pratiques de terrain et les alimente en retour. Cela signifie une 
politique de recrutement qui pense le long terme et l’attractivité 
de ces métiers. 
 

Evidemment cela implique d’investir dans l’éducation. 
 

Encore les moyens ? Toujours les moyens ? Oui car c’est une su-
percherie que de laisser croire que l’on peut mieux enseigner avec 
des classes plus lourdes, que l’on peut répondre aux difficultés 
scolaires ou sociales sans varier les conditions d’apprentissage, que 
l’on peut faire l’économie d’une véritable école maternelle ou lais-
ser l’université dans sa misère actuelle. C’est tromper l’opinion 
que de laisser penser que l’on peut assurer la réussite de tous sans 
bourses et aides conséquentes à la scolarité. Et les « moyens » sont 
aussi un signe à donner que notre société a fait un choix et est dé-
terminée à l’assumer ; une façon de donner confiance à tous. 
 

La liste est longue et elle est incomplète tant il n’y a pas de gadget 
bon à tout ou de couteau suisse universel en matière de réussite 
scolaire. En revanche il faut une volonté politique qui n’ait pas 
peur d’oser l’ambition. Si cette volonté existe les personnels massi-
vement l’accompagneront. 
 

Tribune de Gérard Aschieri dans  Libération 
Le vendredi 23 février 2007. 

 

Tous les moyens à l’éducation : oser l’ambition! 


