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Le Second degré toujours aussi déterminé 

Le Premier ministre a répondu par une fin de non recevoir à 
la demande des organisations syndicales d’ouverture de négo-
ciation après la grève du 8 février. 
Ne tenant aucun compte de la mobilisation des personnels, il 
renvoie à son successeur la responsabilité de rouvrir le dialo-
gue social.  
Puisque le gouvernement se déclare dans l’incapacité d’enten-
dre les personnels et de négocier avec eux, les organisations de 
la fonction publique CGT, UNSA, FO, FSU et Solidaires ont 
décidé de ne plus siéger dans les organismes paritaires de la 
fonction publique de l’Etat.  
Par ce geste, elles entendent protester contre l’absence de tout 
dialogue social et réaffirmer leurs revendications en matière 
de salaires, de grilles, de conditions de travail et d’emploi. Les 
agents des fonctions publiques méritent autre chose que la 
surdité et le mépris. 
 

CGT – FO – FSU – Solidaires - UNSA 
Paris le 19 mars 2007 

Editorial : 

Sur la base de remontées concernant 250 établissements, la 
participation à la grève est en moyenne de 38% (36% en col-
lège et 42% en lycée) 
 
En dépit de l’absence, cette fois-ci, d’une large unité syndicale 
et des interrogations que suscite la proximité des échéances 
électorales présidentielles et législatives, la participation à la 
grève reste très importante, même si elle est moins forte que 
lors des grèves du 18 décembre et du 8 février (plus de 50%). 
 
La détermination des personnels, qui participaient aujourd’hui 
à leur 4ème journée de grève depuis le début de l’année scolaire 
et qui s’engagent, de plus en plus nombreux avec leurs établis-
sements, dans des actions locales, reste donc entière. Elle at-
teste de la colère de toute une profession face à un ministre qui 
a refusé depuis 6 mois toute discussion et n’a tenu compte ni 
des mobilisations massives, ni des demandes convergentes qui 
lui ont été adressées par l’intersyndicale des 15, représentant 
99% des personnels concernés, et par les instances consultati-
ves, notamment le Comité technique paritaire ministériel.  
 
 

G. de Robien porte l’entière responsabilité du blocage actuel de 
la situation. 
L’appel adressé au gouvernement actuel comme au gouverne-
ment qui sortira des urnes est clair. Il faut : 

• abroger le décret sur les obligations de service qui pé-
nalisera injustement près de 100 000 enseignants et 
qui remet en cause la qualité de l’enseignement en 
généralisant les affectations sur plusieurs disciplines et 
sur plusieurs établissements  

• ouvrir, sur cette base, des négociations sur la prise en 
compte de la charge de travail des enseignants  

• rétablir les postes supprimés à la rentrée 2007, ce qui 
suppose un collectif budgétaire.  

 

Le SNES appelle les personnels du second degré à poursuivre et 
amplifier leur mobilisation. 
 

Il poursuivra en même temps sa démarche d’interpellation des 
candidats à la Présidence de la République afin que ceux-ci 
s’engagent très précisément sur les 3 revendications qui étaient 
au cœur de cette journée. 

Communiqué du SNES 
Paris, le 20 mars 2007 

Communiqué commun  
fonction publique 

Une consultation de tous les syndiqués de la FSU sur l'adhé-
sion à la Confédération Syndicale Internationale aura lieu entre 
le 1er mai et le 1er juin. 
Un numéro spécial de débats de Pour Info sortira début mai.  

Il contiendra les contributions des SN, SD, tendances et syndi-
qués parvenues avant le lundi 16 avril (pourinfo@liste.fsu.fr). 
Celle-ci ne devront pas excéder 2500 signes chacune et parve-
nir sous format informatique (fichier Word ou OpenOffice).  

Appel à contribution sur l’adhésion de la FSU à la CSI 

Suite aux incidents graves qui se sont produits mardi 
dernier lorsque la police a voulu procéder à des arresta-
tions de parents sans-papiers aux abords de l’école ma-
ternelle Rampal à Paris dans le 19ème arrondissement et 
où la mobilisation des personnes présentes les a empê-
chées, c'est maintenant la directrice de l'école qui est 
mise en garde à vue. Après les gaz lacrymogènes et les 
coups, la répression se poursuit. Des délégués syndicaux, 
des parents d'élèves, des enseignants, RESF sont actuelle-
ment devant le commissariat de la rue E. Satie (19è).  
La FSU demande la levée immédiate de la garde à vue qui 
est inadmissible. 
Elle rappelle qu'elle condamne la répression et la chasse 
aux étrangers, doublement insupportable à proximité de 
l’école. 

 

Communiqué FSU 

Paris le 23 mars 2007 
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Motion: réexaminer les dispositions statutaires 
Adoptée Pour: 365 Contre: 2 Abstention: 30 NPPV: 16 
 
Article 21/1: suppression d’une phrase. « ...délégués supplé-
mentaires… » 
Suppression du BEFN 
 Adoptés. Vote sur les deux points. Pour : 429. Contre : 0 Abs-
tention : 19. NPPV : 17 
 
Article 2, proposition Emancipation, charte d’Amiens 
Non adopté. Pour : 49. Contre : 119. Abstention : 144.  
NPPV : 158 
 
Article 4 : proposition FSU13 « ...union de fédérations et/ou 
syndicats. » 
Non adopté. Pour : 68. Contre : 271, Abstention : 41. NPPV : 
85 
 
Article 5 « ...rechercher la parité… » 
Adopté. Pour : 479. Contre : 25. Abstention : 18. NPPV : 10 
 
Article 6 : proposition Emancipation « ...d’un champ de com-
pétence fédéral… » 
Non adopté. Pour : 27. Contre : 390. Abstention : 65. NPPV : 
54 
 
Article 11 : proposition FSU13 création de sections locales 
Non adopté. Pour : 106. Contre : 291. Abstention: 63. NPPV : 
64 

Article 15. Conseil fédéral régional 
Adopté : Pour : 491. Contre : 42. Abstention : 27. NPPV : 14 
 
Article 17 partie 4 : proposition de la FSU13, secrétaires géné-
raux adjoints 
Adopté. Pour 472. Contre : 42. Abstention: 27. NPPV : 27 
 
Article 17, proposition Emancipation « le vote national d’o-
rientation » 
Non adopté. Pour : 117. Contre : 341. Abstention : 59. NPPV : 
35 
 
Article 18 bis Proposition FSU13 création de branches 
Non adopté. Pour : 57. Contre : 367. Abstention : 52. NPPV : 
120. 
 
Introduction d’un article dans les statuts relatif à la place du 
syndicalisme et à l’organisation des retraités dans la fédéra-
tion. 
Adopté. Pour : 534. Contre : 27. Abstention : 12. NPPV : 22. 
 
Proposition de la FSU59 « Unions fédérales des retraités » 
Non adopté. Pour : 16. Contre : 524. Abstention : 31. NPPV : 
39. 
 

Congrès FSU 2007: Votes sur les  de modification des statuts de la FSU 

CGT, FSU, Solidaires, LDH, SUD Santé-Sociaux, SUD C-
T, SNPES-PJJ, SNEPAP, SNUAS-FP, SNU-Clias, SNES, 
SNUIPP, SNMPMI, Syndicat de la Magistrature, Syndicat 
des Avocats de France, Union Syndicale de la Psychiatrie, 
Syndicat National des Psychologues, CNT, A.C. !, Collectif 
des Etudiants en Travail Social 
 
Les collectifs locaux et le Collectif National Unitaire de résis-
tance à la délation réunis ce jour, réaffirment leur opposition à 
la loi dite de prévention de la délinquance votée par le Parle-
ment et promulguée au Journal Officiel du 5 mars 2007. 
 
Nous exigeons son abrogation totale et nous nous adressons 
pour cela aux candidat(e)s aux élections présidentielle et légi-
slative. Cette loi remet en cause la prévention et l’accompa-
gnement social au seul profit de la surveillance et du contrôle 
social des populations, notamment celles en difficulté. Cette 
loi s’inscrit dans la ligne d’autres textes législatifs répressifs et 
s’articule avec d’autres dispositifs de fichage tels que : 
 
- Base-élèves dans les écoles (transmission au maire de don-
nées personnelles), 
- Contrat de responsabilité parentale (loi sur « l’égalité des  
chances ») 
- Programme de réussite éducative (loi de « cohésion so-
ciale »). 

En matière de justice des mineurs, cette loi remet en cause les 
principes de l’ordonnance de 45 basé sur l’approche éducative. 
Elle confirme les logiques répressives développées avec la 
mise en place des centres éducatifs fermés et les projets en 
cours de construction d’établissements pénitentiaires pour mi-
neurs. 
 
Nous appelons l’ensemble des professionnels concernés par 
cette loi et notamment par l’article 8 sur la transmission d’in-
formations au maire, à résister collectivement à son application 
et à rester vigilant sur le respect du droit des personnes. 
 
Pour y contribuer nous mettons en place ce jour, un réseau de 
vigilance et d’alerte sur l’ensemble du territoire. 
 
Il permettra de faire circuler les informations et de contribuer à 
l’organisation de la résistance. Il contribuera également à la 
production d’analyses et d’argumentaires, ainsi qu’à la vigi-
lance sur tout nouveau texte législatif ou réglementaire. 
 
Nous appelons les organisations syndicales, les associations et 
les citoyen(ne)s, attachés aux libertés publiques, à prendre tou-
tes initiatives contribuant à la mise en échec de cette loi. 
 

 
Paris le 17 mars 2007 

Collectif national unitaire de résistance à la délation  
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L'éducation, patrimoine de notre sociétéL'éducation, patrimoine de notre sociétéL'éducation, patrimoine de notre sociétéL'éducation, patrimoine de notre société    

Dans cette période de campagne électorale, il est beaucoup 
question d'éducation. Tous les candidats  affirment la nécessité 
d'en faire une priorité. La réussite des jeunes semble être une 
préoccupation. Nous pourrions nous en satisfaire mais en fait 
cela ne saurait nous suffire. Car de quoi parle-t-on réellement ? 
S'agit-il d'un affichage politiquement correct ou de corriger à 
la marge les inégalités ou bien d'un réel engagement pour per-
mettre à tous les jeunes de réussir à l'Ecole ?  
 
Or que nous soyons enseignants, acteurs de l'éducation, ci-
toyens nous sommes préoccupés par l'avenir de tous les jeunes 
et particulièrement des jeunes des milieux les plus défavorisés. 
Et nous voulons que les débats sur l'école débouchent sur un 
véritable engagement de l'Etat à garantir l'accès de tous les jeu-
nes aux savoirs, à garantir que plus aucun jeune ne soit laissé 
sur le bord du chemin. Nous voulons également que les condi-
tions sociales ne soient, pour personne, un obstacle à la pour-
suite d'études et à l'acquisition d'une formation. 
 
Certains tentent de faire croire à l'opinion qu’on pourrait ga-
rantir l'égalité des chances sans en expliquer le caractère men-
songer  en ne  disant pas ce que deviennent dans leurs projets 
les élèves les plus fragiles. Prétendre mettre tout le monde sur 
une même ligne de départ ne garantit en rien l'arrivée de cha-
cun. Nous préférons, nous, le concept d'égalité effective d'accès 
à l'éducation, à la formation, à la culture et à la qualification. 
Cela  implique des changements réels pour l'Ecole (école pri-
maire, collège, lycée). 
 
Nous ne pouvons pas accepter non plus les discours actuels de 
démolition : l'Ecole ne saurait pas apprendre à lire aux élèves, 
elle enregistrerait une baisse importante du niveau de connais-
sance, elle serait le lieu des incivilités... Et il est intolérable que 
les élèves et leurs familles soient tenus pour responsable de 
leurs difficultés scolaires. Il en va ainsi de l'apprentissage à 14 
ans qui sonne le glas d'un véritable collège pour tous, des in-
jonctions aux enseignants sur les méthodes d'apprentissage  
(lecture, calcul ...).   
 
Nous ne nous contenterons donc pas non plus d'entendre des 
discours flatteurs sur l'Ecole d'autant que le contexte actuel ne 
peut que nous inquiéter. Ce que nous vivons depuis des mois 
est un renoncement sans précédent à la réussite de tous les jeu-
nes. C'est l'installation d'une école à plusieurs vitesses, d'une 
Ecole qui au lieu de combattre les difficultés scolaires contri-
bue à les accentuer. Les suppressions de postes de ces dernières 
années en sont un des signes les plus visibles. 
 
Depuis des mois nous alertons sur le sort qui est fait à l'Ecole et 
nous redisons avec force à tous les candidats à la fonction de 
Président de la République : les idées apparemment les plus 
simples ne sont pas forcément les meilleures !  
 
Certes, l'Ecole ne peut pas tout. Le lien entre les inégalités so-
ciales et les inégalités scolaires est aujourd'hui une réalité 
connue de tous. Des politiques d'emploi, de logement, de san-
té...doivent permettre de contribuer à la réduction des inégali-
tés. Mais l'Ecole doit faire encore mieux que ces dernières an-
nées. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que l'Ecole a su 
répondre au défi de la massification rendue nécessaire par les 
exigences éducatives, sociales, culturelles et économiques de la 
société. De 11 % d'une classe d'âge au baccalauréat en 1960 
nous sommes maintenant à plus de 62 %. Certes aujourd'hui 

encore trop de jeunes sortent du système éducatif sans diplôme 
ni qualification. La contribution de l'école à cette lutte contre 
les inégalités est essentielle et son bilan actuel est loin d 'être 
catastrophique comme le prétendent certains et les dernières 
données de la recherche, les études statistiques le prouvent.  
 
Enseigner, éduquer n'est pas chose simple. Vouloir convaincre 
l'opinion de l'inverse relève de l'illusion et du mensonge. 
L'Ecole a en particulier la responsabilité de faire apprendre la 
complexité du monde, de savoir traiter la difficulté, les diffi-
cultés. Oui l'échec scolaire existe, oui il doit être combattu. Ce-
la nécessite de réfléchir aux conditions de la démocratisation 
du système éducatif, de promouvoir des dispositifs qui ont pu 
faire leurs preuves sur le terrain  mais sont méconnus et de 
chercher avec l'ensemble des acteurs de l'école des propositions 
qui soient de véritables mesures innovantes (le développement 
et la diffusion des pratiques différenciées, le développement du 
travail en équipe, l'amélioration des conditions de scolarisation 
des élèves, l'organisation de l 'Ecole, le renforcement de projets 
éducatifs territoriaux articulés avec les projets des écoles et des 
établissements....).  
 
L'école a déjà fait beaucoup. Les résultats encourageants, voire 
positifs, d'un grand nombre de ZEP dans un contexte de dé-
gradations sociales en sont un bel exemple. Et pour cela chaque 
jour des enseignants s'investissent, des équipes réfléchissent, 
des acteurs travaillent en complémentarité avec l'école.  
 
Notre pays dispose pour cela d'une véritable richesse, d'un en-
gagement des enseignants et de tous ceux qui travaillent au 
quotidien au côté de la jeunesse dans l'école mais aussi autour 
de l'école. Il faut croire en la possibilité de tous les jeunes de 
réussir, il faut avoir le courage d'engager une véritable transfor-
mation du système éducatif, avoir la volonté d'y mettre les 
moyens nécessaires. L'éducation ne saurait participer d'une 
logique quantitative, d'une logique comptable mais bien d'une 
logique humaine. Il s'agit de construire une société où toutes 
les femmes et tous les hommes auront la capacité de conduire 
leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine res-
ponsabilité et seront capables d'adaptation, de créativité et de 
solidarité. 
 
De tout temps l'école a été un choix de société. C'est parce que 
nous voulons une société plus juste, plus égalitaire, plus hu-
maine et plus citoyenne que nous voulons que l'éducation soit 
considérée au travers d'actes concrets comme un élément es-
sentiel du patrimoine de notre société. 
 
 
Le défi est aujourd'hui de permettre à tous les jeunes d'accé-
der à l'éducation, à la culture et à une qualification. 
 
 
 
CEMEA – CRAP Cahiers Pédagogiques – EDUCATION & 
DEVENIR - FERC/CGT – FSU - GFEN – ICEM Pédagogie 
Freinet – JPA – LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT – OCCE –  
SGEN/CFDT – UNSA Education 
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Période de vote 
En application de la décision du congrès de Marseille de la Fsu, 
une consultation individuelle des syndiqués est organisée sur 
l’adhésion de la Fsu à la CSI. Le vote se déroulera entre le  1er 
mai et le 1er juin 2007. Chaque syndicat national déterminera à 
l’intérieur de cette plage une période continue de vote qui ne 
pourra être inférieure à 15 jours. 
Le dépouillement national dans un syndicat national ne pourra 
intervenir avant le 1er juin 2007. Les résultats seront transmis par 
chaque syndicat national à la fédération au plus tard le mercredi 
20 juin. 
 

Électeurs 
La liste des électeurs est établie sous la responsabilité de chaque 
syndicat national. Sont électeurs, les syndiqués à jour de leur 
cotisation à l’ouverture du scrutin (2 mai 2007). Chaque Syndi-
cat National devra à cette date communiquer à la fédération le 
nombre d’électeurs inscrits. 
 

Bulletin de vote 
Le bulletin de vote que chaque syndicat mettra à la disposition 
de ses adhérents comportera les éléments suivants : 
 

« Êtes-vous favorable à l’adhésion de la FSU à la confédération 
syndicale internationale » 

OUI                              NON                            ABSTENTION 
 

Information des adhérents 
Un matériel fédéral sera adressé à chaque adhérent avec la revue 
« POUR » début mai. Il comportera notamment une présenta-
tion des enjeux ainsi que des contributions des tendances repré-

sentées au Cdfn qui le souhaitent. Chaque contribution ne devra 
pas excéder 2 500 signes espaces compris et devra parvenir à la 
FSU au plus tard le mardi 3 avril avant midi. 
Une maquette de ce document fédéral sera transmise à chaque 
syndicat national le 6 avril au plus tard, afin de permettre à ceux 
qui le souhaitent de l’intégrer à leurs propres publications. 
Un « Pour Info » spécial sera édité fin avril – début mai. Il 
contiendra les contributions des SN, SD, tendances ainsi que des 
contributions individuelles. Pour être publiée, toute contribu-
tion devra être déposée au plus tard le lundi 16 avril et ne pas 
excéder 2 500 signes espaces compris ; en cas contraire il sera 
demandé à son auteur de la réduire. 
Est retenu le principe d’ouvrir un forum sur le site internet de la 
FSU ; le CDFN mandate le secrétariat fédéral pour en examiner 
la faisabilité et en suivre la réalisation. 
Les SD et SN sont invités à organiser partout où cela sera possi-
ble des débats, rencontres avec les syndiqués afin de permettre 
les échanges les plus larges et la participation des adhérents à 
cette consultation. 
 

Résultats 
Les résultats de cette consultation individuelle des adhérents 
seront proclamés lors du Cdfn des 20 et 21 juin. Pour la déter-
mination de la majorité qualifiée (majorité absolue), seront pris 
en compte les votes « oui » et les votes « non ». Le CDFN de juin 
prendra la décision d'adhésion éventuelle à la CSI en respectant 
le résultat du vote des syndiqués. 
 

Tout litige relatif à l'application de ce règlement électoral sera 
porté devant le bureau délibératif fédéral national. 

Votes du CDFN des 13 et 14 mars 

1)    Remise à plat  cotisation fédérale 
Pour : 74                   contre : 0                   abstention : 0 
            nppv : 8          adoptée 
 

2)    Texte action (amendement Lafontan interpella-
tion des candidats ) 

Pour : 35                   contre : 13                 abstention : 36
                        nppv : 19       refusé 
 

3)    Motion FU décret 50 
Pour : 3                     contre : 75                 abstention : 11
                        nppv : 9         refusée 
 

4)    Motion FU Afrique 
Pour : 9                     contre : 58                 abstention : 18
                        nppv : 23       refusée 
 

5)    Motion FU « battre Sarkozy… » 
Pour : 3                     contre : 93                 abstention : 4 
            nppv : 3          refusée 
 

6)    Motion PRSI « non fusion des corps » 
Pour : 5                     contre : 91                 abstention : 7 
            nppv : 6          refusée 
 

7)    Motion PRSI « action » 
Pour : 7                     contre : 52                 abstention : 13
                        nppv : 0         refusée 
 

8)    Texte action Emancipation 
Pour : 6                     contre : 59                 abstention : 6 
            nppv : 30        refusé 
 

9)    Texte action 
Pour : 98                   contre : 6                   abstention : 4 
            nppv : 0         adopté 
 

10)  Texte appel Collectif Droits des femmes (ajout 
texte action) 

Pour : 76                   contre : 1                   abstention : 0 
            nppv : 6         adopté 
 

11)  Texte sur le SG FSU 
Pour : 90                   contre : 7                   abstention : 8 
            nppv : 5         adopté 
 

12)  Consultation CSI (amendement SNES « mettra 
en œuvre » au lieu de « décidera ») 

Pour : 44                   contre : 39                 abstention : 15
                       nppv : 5         refusé 
 

13)  Consultation CSI  (1ère partie jusqu’à 
« résultats ») 

Pour : 99                   contre : 0                   abstention : 5 
            nppv : 1         adoptée 
 

14)  Consultation CSI (amendement PRSI : mettre 
70% majorité qualifiée et abstentions comptées 
en contre) 

Pour : 6                     contre : 90                 abstention : 2 
            nppv : 1         refusé 
 

15)  Consultation CSI texte global 
Pour : 93                   contre : 6                   abstention : 2 
            nppv : 1         adopté 

Suite à une erreur survenue sur le précédent numéro, nous publions ci-dessous un texte et les votes du CDFN des 13 et 14 mars  


