
L’ex-ministre de l’Intérieur dont l’action à l’encontre des fa-
milles sans papiers d’enfants scolarisés et de jeunes majeurs 
sans papiers scolarisés lui avait valu le titre de ministre de la 
Chasse à l’enfant a été élu ce soir 6 mai Président de la Répu-
blique. Le RESF en prend acte. Pour autant, élu au terme 
d’une campagne largement empreinte d’une démagogie riva-
lisant avec celle du Front national, M. Sarkozy ne saurait 
considérer que son score lui vaut autorisation de pratiquer la 
chasse sans frein aux familles sans papiers, aux enfants et aux 
jeunes majeurs. La solidarité avec les familles et les jeunes 
majeurs sans papiers s’est exprimée tout au long de la cam-
pagne (film des cinéastes, affaire de l’école Rampal, affaire 
d’Aubervilliers, procès de Florimond Guimard, retour de la 
famille Raba). Les dizaines de milliers de familles et d’enfants 
déboutés de la circulaire du 13 juin 2006, la dizaine de mil-
liers de lycéens sans papiers sont bien présents sur le terri-
toire français, certes radiés de l’existence légale mais considé-
rés comme des élèves comme les autres par leurs camarades, 
leurs enseignants, les parents d’élèves et bon nombre de ci-
toyens de ce pays. A l’évidence, la question devra être traitées 
par le premier gouvernement de M. Sarkozy.  
Les « solutions » suggérées par le candidat UMP (ces jeunes 
et ces familles « n’ont pas vocation à rester en France » a-t-il 
répété au long de sa campagne) sont inacceptables et inappli-
cables. On espère pouvoir les mettre au compte de la déma-
gogie à l’égard des électeurs du Front national, car la mise en 
œuvre réelle de dizaines de milliers d’expulsions de familles 
supposerait des moyens indignes d’un gouvernement démo-
cratique. Quoi qu’il en soit, même si le nouveau président de 
la République était tenté de tirer argument de la majorité qui 
s’est rassemblée sur son nom pour essayer de faire appliquer 
des mesures que le sens de l’humanité et les droits de 
l’Homme et de l’Enfant réprouvent, le RESF appellerait à s’y 
opposer, fermement. Les valeurs de celles et ceux qui défen-
dent les familles et les jeunes sans papiers méritent d’être dé-
fendues, quand bien même elles seraient condamnées par 
des lois de circonstance et perçues comme minoritaires.  
Le RESF appelle à la poursuite de toutes les actions entrepri-
ses pour empêcher l’expulsion des familles et des jeunes sans 
papiers scolarisés. Il demande la régularisation de toutes ces 
familles et de ces jeunes gens. Il s’élève contre les poursuites 
engagées contre un certain nombre de militants rendus cou-
pables du délit de solidarité. Il demande en particulier que 
soient abandonnées les poursuites engagées contre François 
Auguste, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes qui 
sera jugé pour avoir pris la parole dans un avion qui trans-
portait une famille en cours d’expulsion.  
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Avec une participation importante, les résultats du se-
cond tour de l’élection présidentielle ont désigné Ni-
colas Sarkozy . Ils ne peuvent que décevoir profondé-
ment et inquiéter tous ceux qui luttent pour une rup-
ture réelle avec les politiques conduites ces dernières 
années et pour de vraies alternatives. Dans ce contexte 
la FSU jouera tout son rôle d'organisation syndicale 
représentative, porteuse des propositions et des reven-
dications des personnels. Elle entend le faire dans tou-
tes les discussions et concertations annoncées et à cha-
que fois que nécessaire mobiliser les personnels. Elle 
développera ses propositions dans le débat public et 
s’opposera à toutes les régressions en matière de liber-
tés, d’éducation, de services publics, de protection so-
ciale et de droits sociaux. On ne peut faire face aux 
difficultés sociales, à celles de la jeunesse sans investir 
massivement dans les services publics. Elle combattra 
également toute tentative de passer en force 
(université, retraites, ANPE, code du travail…).Elle 
s’opposera aux atteintes au droit de grève. Elle conti-
nuera de mobiliser en solidarité avec les élèves, les jeu-
nes et les familles sans papiers. Elle combattra les poli-
tiques sécuritaires et confirmera son engagement aux 
côtés du Collectif National Unitaire de résistance à la 
délation.A la suite de nos actions, Nicolas Sarkozy, 
candidat, a pris un certain nombre d’engagements re-
venant sur les mesures prises par Gilles de Robien 
(décrets sur les ORS, méthodes pédagogiques impo-
sées, apprentissage junior…) ainsi que sur l’évolution 
des règles de représentativité. La FSU demande que le 
président élu et son gouvernement les concrétisent au 
plus vite. Elle exige dès l’installation d’un nouveau 
gouvernement l'ouverture de négociations sur les sa-
laires, le maintien et l’amélioration du pouvoir d’achat 
dans la fonction publique et les emplois nécessaires 
dans les services publics, notamment pour assurer la 
rentrée 2007 dans des conditions qui permettent la 
réussite de tous. Elle soutient les initiatives d’action de 
ses syndicats du 1er et 2nd degré le 23 mai et de l’ANPE 
le 8 juin. Elle appelle les personnels à renforcer leurs 
syndicats pour défendre leurs revendications. Plus que 
jamais l'unité la plus large au sein du mouvement syn-
dical est indispensable pour débattre,  avancer des 
propositions alternatives et mobiliser. La FSU lance un 
appel pour que les organisations syndicales se ren-
contrent. 

 
Texte adopté au BDFN 

Paris le 7 mai 2007 

RESF : Sarkozy élu, le combat 
continue 

Editorial :  
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Séance plénière du Comité National de la Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie du 25 avril  2007 

Réunion du secteur droits et libertés le 25 avril 2007 
1 – OGM 
La FSU n’a pas signé le moratoire sur les cultures, en dépit du 
texte du congrès. On peut présenter le dossier en CDFN sans 
polémiquer. Le secteur souhaite organiser un débat sur cette 
question à l’automne avec le SNE, le SNESUP, le SNCS avec 
des intervenants extérieurs pour mener un débat contradic-
toire. 
 
2 – Lycéens 
Un message du collectif des jeunes informe de la reprise des 
évènements suite à l’occupation de l’annexe du ministère. Pas 
de date de procès mais charges précises : 13 Procès et 4 aban-
dons de charge. Reste en plus la question financière. Un collec-
tif très actif existait pour défendre les lycéens interpellés lors 
des manifestations contre la loi Fillon (Ecole) et la FCPE gérait 
les fonds financiers. Comment va-t-il reprendre ? La FSU de-
mande l’amnistie des faits. Communiqué à venir. 
 
3 – Colloque LGBT le 16 mai 
A la FSU, nous avons été les premiers à appeler à une journée 
mondiale. En 2005, colloque organisé avec le SGEN, la FERC, 
l’UNSA, l’UNEF et l’UNL. C’est la troisième journée mondiale 
cette année. Le thème en est l’éducation. Il est proposé un col-
loque international. Le secrétaire général de l’Internationale de 
l’Education va venir au colloque. Pas eu suffisamment d’argent 
pour prendre tout en charge. Le colloque sera francophone. 
Pour permettre aux militants de venir la journée, il y a un stage 
la veille. Le 15 au SNES : lutte contre l’homophobie du point 
de vue des personnels. Le 16 mai c’est au conseil régional d’Ile 
de France (250 places). Support financier : SOS homophobie. 
Important de prendre le point de vue des personnels. Dans la 
pénitentiaire, très difficile, déclare le SNEPAP. Et c’est peu fait 
en France, à la différence des autres pays. 
 
4 – La Palestine (dossier présenté par Yvonne Bénédetti, invi-
tée du secteur) 

a)    Partenariat pour la paix, mis en place en 2005 : 
En octobre dernier à une conférence à Saint-Louis de la Mai-
son des Enseignants sur la non-violence et la paix, l’action est 
présentée par David CHAMLA. Yonne a assisté à la 2ème ré-
union qui a fait un compte-rendu du partenariat qui existe de-
puis 2005. C’est un partenariat tripartite, lycéens français, pa-
lestiniens et israéliens qui a l’agrément ministériel. Au centre, 
le dialogue. 
Dans l’esprit de Genève, il faut se parler. Mais rien n’est dit sur 
le droit international. De fait, peu de lycéens interviennent 

dans ce partenariat. Il est à noter que les établissements palesti-
niens et israéliens sont privés. Au delà du partenariat : discus-
sion à prévoir au sein de la FSU : comment on défend la paix 
au sein du secteur. 
Comment on répond au droit international ? Quelle éducation 
pour les jeunes ?  
Proposition : rencontrer le Mouvement de la Paix et les Ensei-
gnants pour la Paix. 

b)    Campagne 67 : 40 ans ça suffit 
9 juin au Trocadéro ? mais juste la veille des législatives… 
Que faire ? Les positions de la FSU à rappeler : tout n’est pas 
négociable: le droit international, la frontière (résolution 142 
de l’ONU) sont incontournables. 
Il y a difficulté à faire passer ces questions dans la structure 
scolaire telle qu’elle est actuellement. 
On n’utilise pas assez les compétences des gens, on ne mutua-
lise pas au sens du syndicat, notamment sur ce dossier 
(beaucoup de collègues impliqués). 
 
5 – AMNESTY 
La FSU est en train de signer un accord de partenariat 
 
6 – Roland Veuillet 
Dunoye a affirmé que Roland Veuillet a été affecté à titre défi-
nitif dans l’académie. Roland prétend que non. A suivre.  
 
7 – Vidéo-surveillance 
L’Europe félicite la France pour les garanties qu’elle offre aux 
niveau des libertés individuelles. 
 
8 – RESF : plusieurs points du rapport de la CIMADE 
Résumé de l’enquête citoyenne de la CIMADE sur l’application 
de la circulaire de juin 2006. 
- Florimond 22 octobre : rassemblement important, report du 
procès 
- Affaire RABA : de retour clandestinement en France. La FSU 
et des syndicats nationaux participeront à la conférence de 
presse de jeudi 26 avril. 
Procès du conseiller régional François Auguste le 7 mai à Lyon. 
La FSU participe au rassemblement prévu à 12H. Communi-
qué. 
Autres affaires (Metz, Caen, Région Parisienne, Orléans…) 
 
La FSU doit rappeler son message et ses mandats de congrès : 
régularisation de tous les sans-papiers. 
 

Prochaine réunion : mercredi 27 juin de 10H à 13H à la FSU. 

1/ Procès verbal de la plénière du 31/1/7 adopté à l’unanimité 
moins NPPV FSU absente pour cause de congrès national à 
Marseille 
 

2/ Présentation du Schéma Régional Education et Formation 
de la région Pays de Loire. A retenir principalement un débat 
tournant autour de la question de l’apprentissage. La région 
reconnaît l’absence dans certaines filières de formation en LP 
alors qu’existent des formations en apprentissage, ce qu’elle 
condamne. Le président de la commission FP de l’ARF dé-
nonce les fermetures de formations en LP « compensées » par 
des ouvertures en CFA qui constituent autant de transferts de 
charges. Le président du CNFPTLV rappelle que le Conseil 
s’inquiète de ces fermetures (ou de l’insuffisance de l’offre en 

LP). La FSU insiste en ce sens en demandant qu’a minima, là 
où elles n’existent pas, soient ouvertes des formations en LP. 
 

3/ Groupe de travail Sécurisation des Parcours professionnels 
La démarche proposée consiste à procéder à un recensement 
des initiatives concrètes à partir des situations-clés que peuvent 
rencontrer les individus dans leur vie professionnelle : pre-
mière insertion, évolution professionnelle, ruptures, fin de car-
rière. Dans ce cadre seront analysées les réponses apportées en 
terme de formation professionnelle en vue de sécuriser les par-
cours. Le groupe insiste cependant sur le fait que la formation 
n’est qu’un des outils de cette recherche de sécurisation, à côté 
notamment du contrat de travail. 
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4/ Situation de l’AFPA. Rapport introductif par P. Boissier, 
directeur général. 
A ce jour, 18 régions sur 22 ont anticipé le transfert de respon-
sabilité en signant une convention tripartite Etat – Régions –
AFPA. 
Les questions qui resteront à régler, selon le DG, à partir du 1° 
janvier 2009 (date limite pour le transfert aux régions), la loi de 
décentralisation n’ayant pas prévue de façon complète la répar-
tition des compétences : 
- Accès à la formation (orientation des stagiaires : qui ? satura-
tion des capacités d’accueil dans certaines filières de forma-
tion) 
- Les régions ne peuvent tout assumer : l’ANPE reste le pres-
cripteur ; existence de formations interrégionales ; compéten-
ces résiduelles de l’Etat… 
- Articulation entre besoins en formation et référentiels des 
qualifications : mutualiser les référentiels ?  
- Etendre aux demandeurs d’emploi l’esprit de l’ANI en instau-
rant un mécanisme type assurance maladie applicable en cas de 
rupture de contrat de travail 
Réguler le marché de la formation (fortement inégalitaire) en 
précisant le rôle des prescripteurs (ANPE seule ? ANPE et ré-
gions ?), en labellisant les organismes de formation – c’est euro 
compatible – (responsabilité des régions ?), en tranchant sur 
les modes de gestion possibles [code marchés publics (article 
30) ou délégation de service public ou subvention ?] 
 

In fine le DG préconise que soit reconnue la compétence des 
régions pour les DE et que soit renforcée la compétence opéra-
tionnelle des partenaires sociaux. 
Ces suggestions, « faites à titre largement personnel », suscitent 
des réactions diverses qu’il est difficile de résumer par écrit. Le 
président du Conseil conclut à l’impossibilité de mener un dé-
bat dans l’immédiat dans la mesure où finalement, c’est toute 
la problématique de la FP qui est interrogée. Il propose que, 
lors de sa prochaine réunion (le 30 mai), le bureau du Conseil 
s’entende sur la meilleure façon de poursuivre ce débat 
5/ Examen de différents textes 
- Extension de l’aide de l’Etat au remplacement des salariés en 

formation aux conjoints collaborateurs. Pas de débat. Unani-
mité 
- Modification des modalités de répartition du Fonds National 
de Développement et de Modernisation de l’Apprentissage 
(FNDMA) (extension aux actions nationales de communica-
tion et de promotion de l’apprentissage). Pour : 16 (ministères 
et représentants patronaux), contre : 12 (régions, FSU, UNSA) 
abst : 4 (dont CGT) 
- Modification du code de travail (enregistrement des contrats 
d’apprentissage par les chambres consulaires). Une usine à gaz 
qui nécessite un nouvel ajustement tant ce texte – qui prive 
contre toute logique la DGEFP d’une de ses missions - est diffi-
cile à mettre en œuvre (contrats orphelins faute de chambre 
consulaire). Pour : 17 (les ministères et les représentants patro-
naux), contre : 7 : (les représentants des salariés dont FSU), 
NPPV : 8 (régions)-  -- Projet de décret relatif aux « écoles de 
la deuxième chance » (labellisation, ouverture aux finance-
ments par la TA). Pour : 8 (ministères), contre : 14 (FSU + ré-
gions + divers), abst : 13 (les PS). (A noter : une grave erreur 
dans la dépêche AEF n° 78377 qui indique à tort que la FSU au-
rait voté POUR ce projet de texte. Un rectificatif a été envoyé à 
AEF qui a rectifié immédiatement) 
- Arrêté instaurant un contrôle sur la gestion du FUP (Fonds 
Unique de Péréquation) par le service du contrôle général éco-
nomique et financier. PS et régions considèrent ce contrôle 
comme superfétatoire. Pour : 9 (ministères et FSU), Abst : 24 
- Création d’un CFA national « métiers des arts de la scène » à 
Nancy. Un « coup politique » ! La région Lorraine n’a même 
pas été consultée, les instances paritaires non plus. Contre : 18 
(dont FSU), abst :14, pour : 1 (le représentant de la DGEFP) 
- Agrément de l’OCTA des compagnons du devoir du tour de 
France. Contre : 1 (FSU), NPPV : 2 ( ?) 
 

6/ Travaux de la commission des comptes. 
L’ampleur et la complexité du sujet impliquent un travail de 
compte rendu spécifique en groupe de travail permanent. 
 

 
Jean-Marie Canu 

Dispositif ECVETDispositif ECVETDispositif ECVETDispositif ECVET    
Dispositif ECVET : « pour le transfert, la capitalisation et la 
reconnaissance des acquis de l’apprentissage en Europe » 

Le 1er décembre 2006, Jan Figel, commissaire européen, invitait 
les ministres des Etats membres (EM) à organiser dans chacun des 
pays de la communauté une consultation sur la mise en œuvre 
d’ECVET. A l’appui de cette demande était fourni un document 
de présentation assorti d’une série de questions auxquelles les EM 
étaient invités à répondre pour avril 2007 A l’instar de ce qui s’est 
produit à propos du CEC (cadre européen de certifications), ces 
questions s’inscrivaient dans la logique du projet et ne permet-
taient donc aucun recul critique.  
 
Présentation d’ECVET 
« ECVET participe du projet global de développement de la 
coopération  européenne dans le domaine de la formation et 
de l’enseignement professionnels, dont il constitue un des ins-
truments opérationnels. Dans ce sens, ECVET est complémen-
taire du cadre européen des certifications (CEC – en anglais 
EQF). En effet, EQF et ECVET reposent sur des principes et 
des concepts communs qui privilégient des approches : 

• centrées sur les acquis des apprentissages formulés en 
termes de savoirs, aptitudes et compétences ; 

• axées sur les certifications ; 
• adaptées aux exigences de l’apprentissage tout au long 

de la vie et à tous les contextes d’apprentissage, à éga-
lité de valeur et d’estime ; 

• orientées vers la mobilité des personnes » 
Le projet est supposé répondre au besoin qu’éprouveraient les 
individus de faciliter la construction de leur propre certifica-
tion lors du passage d’un contexte d’apprentissage à un autre. 
Ce projet permettrait aux individus de tirer pleinement profit 
des apprentissages résultant notamment des mobilités interna-
tionales, que le contexte ait été formel, non formel ou infor-
mel. 
ECVET est une méthode qui est supposée permettre de décrire 
une certification en termes d’unités d’acquis d’apprentissage 
transférables et capitalisables (savoirs, aptitudes, compétences), 
auxquelles sont associés des points de crédits. 
Dans l’esprit de la Communauté Européenne , ECVET s’inscrit 
dans la continuité de ce qui a déjà été mis en œuvre en vue de 
faciliter la mobilité des citoyens de l’Union : 

- Europass favorise la mobilité par la transparence des 
qualifications 

- Le CEC (ex CECP) est un méta-cadre traducteur des 
qualifications 

- ECVET serait une « grammaire » commune des quali-
fications 

Ce projet s’inscrit fortement dans ce qu’on peut qualifier de 
« culture de la mobilité » que l’Europe tente d’imposer sans 



vouloir jamais s’interroger sur son fondement. Si on ne peut 
être opposé à l’idée que chacun puisse librement décider de 
s’installer dans un autre pays (de l’Union) pour un temps plus 
ou moins long, si on ne peut qu’être favorable au développe-
ment des échanges en cours de formation, il convient de s’in-
terroger sur les conséquences en terme de formation. 
On passe à une évaluation des seuls résultats d’apprentissage, 
peu importe alors la façon dont sont obtenus ces acquis et 
donc peu importe la nature de l’instance qui les a fournis Et ce 
n’est évidemment pas la généralisation des « démarches quali-
tés » appliquées aux organismes dispensateurs de formation 
qui peut être considérée comme une garantie satisfaisante. 
A cet égard, la construction  par des experts européens d’une 
typologie des principaux organismes de formation ne peut que 
confirmer nos craintes. S’appuyant, il faut le reconnaître, sur 
une enquête très approfondie, les experts de la CE ont cons-
truit une typologie en quatre types d’organismes de formation: 
Type 1 : les savoirs 
Type 2 : l’employabilité 
Type 3 : l’adaptabilité 
Type 4 : les compétences 
 
Ils en déduisent que le type 4 est le plus « ECVET compatible » 
et le type 1 le moins ECVET compatible.  
 
Il est clair que ce projet peut avoir des conséquences non négli-
geables sur les systèmes de formation proprement dits et sur-
tout sur l’architecture des référentiels des diplômes profession-
nels. En particulier le découpage en unités, dont la définition 
viendrait de partenariats bilatéraux (entre Etats mais également 
entre organismes « compétents ») est de nature à complexifier 
à l’extrême le paysage de la certification et donc affaiblirait les 
garanties qu’il devrait porter. 
 
A partir de là il est bien difficile de répondre aux questions tel-
les que les pose la commission. Celles-ci évitent soigneusement 
toute interrogation sur les enjeux du dispositif et restent pure-
ment techniques. 

Quelques éléments néanmoins de réponses de la FSU (les 
numéros renvoient au questionnaire) : 

 
4.2.1. L’objet et les raisons d’être d’ECVET 
La notion « d’autorité compétente » est floue et multiple. 
Comme la base de transfert repose sur les partenariats entre ces 
autorités on voit apparaître une toile d’araignée de partenariats 
complexifiant le dispositif. Il aurait été plus clair de définir des 
niveaux de partenariat (entre états, entre branches profession-
nelles, entre établissements) correspondant à différents niveaux 
de reconnaissance. 
 
4.2.2. Les bases techniques 

Décliné en quatre étapes, le processus pêche par un man-
que de définition des concepts. La Commission semble en 
être consciente puisqu’elle renvoie cette réflexion à plus 
tard, notamment concernant des modèles d’accords de 
partenariat ou de contrat pédagogique. 

Concernant la capitalisation, on voit mal un concept pouvant 
s’appliquer à des crédits définis sur des types multiples de com-
pétences … 
 
4.2.3. La mise en œuvre ECVET 
La FSU est très sceptique sur les possibilités de mise en œuvre 
rapide du concept. Les autorités ministérielles, en particulier 
celles de l’enseignement supérieur, semblent très critiques face 
à ce projet. D’autre part, se développent des partenariats avec 
des pays de la Communauté en vue de construire des 
« diplômes à référentiels européens » dont la logique est in-

verse de celle proposée par ECVET. (On part d’un besoin de 
qualification pour construire des certifications transférables, 
opposées à un mécanisme global de transfert de certifications 
existantes). 
 
4.2.4. Action de soutien 
Tout reste à construire mais il faudrait d’abord construire une 
démarche pédagogique pour expliquer ECVET. Le seul diapo-
rama est trop caricatural. 
 
4.2.5. Capacité à améliorer la mobilité 
Sur cet aspect tout dépend de la qualité des partenariats cons-
truits. En laissant le champ libre à toutes les initiatives, le pro-
jet risque de créer de multiples désillusions, ou dans le meilleur 
des cas de n’être qu’une coquille vide. 
La corrélation avec le Cadre Européen de Certification, sous 
tendue dans le projet, pose deux types de questions. 
En premier lieu la validité de ce cadre et son efficience ne sont 
pas à ce jour démontrées. Les Etats possédant leurs propres 
cadres ne se sont pas précipités pour intégrer le CEC. Pour 
ceux qui n’en possèdent pas, il faudra beaucoup de temps, en 
particulier pour construire les lieux de rapports sociaux néces-
saires à la reconnaissance des certifications. L’ajout d’ECVET, 
tant que la place du CEC n’est pas stabilisée, ne peut que com-
pliquer l’ensemble du processus. 
En second lieu, la définition des certifications dans le système 
ECVET et en particulier les découpages en unités transférables 
pose la question du niveau de reconnaissance (de 1 à 8) de ces 
certifications dans le CEC. Peut-on s’engager vers une inscrip-
tion en terme de niveaux dans le CEC des unités transférables ? 
Cela conduirait à un morcellement des diplômes hautement 
préjudiciable à la fois pour leur place à l’avenir dans les 
conventions collectives, pour leur architecture et pour les sys-
tèmes de formations initiales et continues. 
 
Pour la FSU, la question centrale est celle du transfert des certi-
fications. Compte tenu de notre attachement au diplôme nous 
ne pouvons pas accepter que les découpages en unités soient 
variables en fonction des « autorités compétentes ». Il n’existe, 
pour nous, qu’une unique autorité susceptible de garantir le 
diplôme, c’est l’Etat. Dans ce sens, les seules autorités compé-
tentes acceptables sont les Etats membres et les partenariats ne 
peuvent se situer qu’à ce niveau là. Ce qui remet en cause à la 
fois la philosophie et l’architecture du projet. 
 

Les crédits de transfert nous semblent n’être qu’un accessoire, 
qui peut, peut-être, donner un niveau d’information, mais qui 
n’est pas central. Tout le monde semble d’accord pour dire que 
« l’on ne transfère pas des crédits ». Ils seront de toutes façons 
adossés à des compétences de types différents. Toute volonté 
d’essayer de construire des équivalences entre ces crédits et le 
ECTS nous semble vouée à l’échec dans la mesure où chaque 
système repose sur des évaluations de nature différente. En 
premier lieu il conviendrait de s’interroger sur le sens et le bien 
fondé d’une quantification de crédits dans ce projet. Ils ne 
nous semblent pas être un pilier du système, tout au plus une 
illustration. 
 

La FSU considère que l’ensemble du projet se veut une réponse 
purement technique à une question éminemment politique sur 
la reconnaissance des qualifications, en terme d’emplois, de 
rémunérations, de carrières … et que cela masque cette ques-
tion politique essentielle. 
 

En conclusion, la FSU reste très critique et sceptique sur le 
bien fondé de cette initiative. 
 

 
Note du secteur éducatif 
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La délégation  FSU :  
Gérard ASCHIERI – Etiennette MONTANANT (EPA) – 
Jean-Claude DUCHAMP (SNUEP) – Georges PEDRONO 
(UNATOS) – Michel ANGOT (SNUCLIAS) 

 
M. Auxiette présidant la commission éducative de l’ARF, deux 
thèmes ont fait l’objet de cette rencontre : les suites et effets 
des transferts de personnels TOS vers les CR et les questions 
d’éducation liées aux compétences des Conseils Régionaux . 

 
1.     les TOS 

Sur la mobilité interne à la Région, M. Auxiette préconise 
(outre la mobilité interne au sein des lycées de la région) un 
mouvement combiné par accord entre le Conseil Régional et 
les départements qui la composent. Il évoque l’exemple des 
pays de Loire (sa Région) où il pense parvenir à un accord 
avec les départements afin de mutualiser un mouvement asso-
ciant les deux types de collectivité, et donc d’établissements 
(lycées et collèges) pour créer une sorte de « mouvement ré-
gional » en fonction des postes vacants. Un tel accord pourrait 
selon lui, être proposé et étendu dans chaque Région. 

A la question de l’adhésion des CR aux Centres de Gestion, 
organismes publics qui prennent en charge l’action sociale 
avec des personnels titulaires, il précise que les Conseils Ré-
gionaux n’ont aucune intention de s’affilier aux Centres de 
Gestion (ni même pour les seuls personnels transférés comme 
la récente loi FPT le permet) car ils se sont déjà organisés pour 
gérer l’action sociale. Sur ce point la délégation (informée par 
ailleurs du fait qu’en région Pays de Loire que M. Auxiette 
préside le CR a externalisé ce service) rappelle  son attache-
ment au service public. 

A propos des élections CAP dans la territoriale fin 2008, il 
considère que les Conseils Régionaux doivent gérer eux mê-
mes leurs propres CAP (associant personnels territoriaux et 
personnels transférés ayant opté pour la FPT) et ne pas affilier 
leurs personnels aux Centres de Gestion pour qu’ils dépen-
dent de CAP départementales ou régionales. 

Sur notre demande d’harmonisation des Régimes indemnitai-
res, il considère que cela pourra être possible à l’issue du délai 
d’option (donc à partir du 1er janvier 2008) et que si déjà, çà et 
là, des harmonisations entre le RI des TOS de l’Agriculture et 
de l’Education Nationale ont pu être menées, elles devien-
dront la règle à la clôture de la période d’option, et que l’on 
ira vers une harmonisation générale du Régime Indemnitaire 
entre tous les agents des CR faisant le même travail (sans tou-
tefois préciser si ceux qui auront opté pour rester à l’Etat 
pourraient en bénéficieraient au même taux que leurs collè-
gues devenus territoriaux…) 

Sur la représentativité et les protocoles sur le droit syndical, 
nous avons demandé une harmonisation « par le haut » en 
prenant par exemple le protocole de la Région Aquitaine et en 
demandant que l’ARF incite les Régions à négocier partout le 
même type de protocole.  

(M. Auxiette a pris note de notre demande.) 

Sur la question des logements vacants dans les établissements, 
nous avons rappelé que ces logements devaient être proposés 
en priorité aux personnels de l’EN et aux TOS qui peuvent y 
prétendre (personnel de direction, d’intendance et TOS char-
gés de la restauration et de l’accueil et infirmière si l’établisse-

ment accueille un internat) et qu’ensuite seulement, les autres 
logements restés vacants puissent être proposés aux person-
nels techniques de l’établissement qui en feraient la demande. 

2.  les questions d’éducation 

M. Auxiette a répondu aux trois questions que Gérard lui 
avait posé (1. Quelle position de l’ARF sur une nouvelle étape de 
décentralisation, et notamment autour de l’orientation ? 2. La 
position de l’ARF sur l’apprentissage nous semblant très ambi-
guë, quelles précisions peut-il apporter ? 3. Quelle position de 
l’ARF sur l’accompagnement scolaire et le rôle des associations 
complémentaires et/ou pédagogiques ?) 

Concernant une éventuelle nouvelle étape de décentralisa-
tion : pour l’ARF il y a « un bilan à digérer » et donc « pas de 
nouvelle étape dans l’immédiat»  

En revanche pour ce qui concerne l’orientation, l’ARF a acté 
la  nécessité d’une coordination des divers services sous l’égi-
des Conseils Régionaux. Pour lui, la loi a réaffirmé la place des 
régions pour « coordonner » les différentes composantes, ainsi 
la région est-elle « l’ensemblier de l’orientation »entre bassin 
d’emploi et suivis des élèves par les co-psy. Au sein de l’ARF il 
y a un débat sur le positionnement des co-spy dans les dispo-
sitifs et sur la coordination mais pas encore de position politi-
que clairement définie. Par ailleurs il s’interroge sur l’efficacité 
de certains dispositifs (« que les Régions subventionnent »), no-
tamment « des foires à l’orientation » il pense que ces manifes-
tations devraient être évaluées sans tarder.  

A propos de l’apprentissage, M. Auxiette répond « nous som-
mes sur la même ligne » Confirmation du rôle des lycées pro-
fessionnels avec réorientation des priorités régionales. Il réaf-
firme la priorité à la formation en alternance sous statut pu-
blic, en y réintégrant les formations sanitaires et sociales dont 
les Conseils Régionaux sont maintenant responsables. Il veut 
redonner au LP publics toutes leurs dimensions et parvenir à 
la gratuité des études par des aides individuelles, pour rétablir 
l’égalité entre les élèves de LP et les apprentis (notamment 
dans sa région). 

L’alternance sous statut scolaire existe mais il estime néces-
saire de la développer, et souhaite que les établissements de-
viennent les lieux d’organisation des formations. Il souhaite 
aussi que les établissements prennent en charge la formation 
tout au long de la vie. Il envisage la mise en place d’une com-
mission commune sous l’égide des Régions.  

Il propose également une séance de travail entre la FSU et les 
commissions (merci de préciser lesquelles j’ai pas noté, j’ai 
compris qu’il y en avait deux) chargées de la formation pro-
fessionnelle. 

Enfin sur point, relatif à l’accompagnement scolaire contrac-
tualisé avec le secteur associatif, M. Auxiette estime que pour 
l’ensemble des activités avec les associations d’éducation po-
pulaire, on doit laisser les établissements libres de prendre ou 
pas les prestations proposées. Sur une dernière question rela-
tive à la place du ministère de la jeunesse et des sports dans ce 
secteur, il pense tout en précisant que ce n’est pas dans ces 
compétences, que si ce ministère (qui actuellement ne sert 
plus à rien) devait être refondé il serait logique que ce dernier 
soit intégré à l’Education Nationale.  

Rencontre avec M. Auxiette au siège de l’ARF le 25 avril 2007Rencontre avec M. Auxiette au siège de l’ARF le 25 avril 2007Rencontre avec M. Auxiette au siège de l’ARF le 25 avril 2007Rencontre avec M. Auxiette au siège de l’ARF le 25 avril 2007    
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Dans un contexte de conflit sur nos rémunérations, les 
travaux du CSFPE n'ont pu se dérouler normalement. 
 
Le quorum n'a pas été atteint lors de la réunion du 13 
décembre suite à la décision de boycott prise par FSU, 
CGT, UNSA, FO. Il s'agissait de refuser des rencontres 
bilatérales proposées par le ministre et de manifester no-
tre exigence de négociations salariales. Voir Pour Info 
368. 
 
Le jugement du Conseil d'Etat en faveur de Solidaires 
ayant été prononcé le 15, le ministre a choisi de ne pas 
réunir le conseil supérieur dans la composition contes-
tée, alors même que le CE avait ménagé un délai jus-
qu'au 1er mars. 
 
Le CSFPE recomposé a été convoqué à deux reprises le 
21 mars et le 17 avril. Le gouvernement maintenant son 
refus de négociations sur les traitements (refus explicité 
dans la réponse de Villepin du 1er mars), FSU, CGT, 
UNSA, FO et Solidaires ont annoncé leur décision « de 
ne participer à aucune instance officielle jusqu'à la no-
mination d'un prochain gouvernement » (Pour Info 
377). Faute de quorum, ces deux réunions ont dû être 
reportées et se sont tenues les 4 et 20 avril. Seules les fé-
dérations CFTC et CGC ont siégé, la CFDT renonçant à 
le faire. 
 
Dans la même période, la commission de la formation 
professionnelle et de la promotion sociale, la commis-
sion des statuts du CSFPE se sont tenues dans les mêmes 
conditions. 
 
Les textes étudiés 
Outre l'examen du 10ième rapport au Parlement sur la 
mise en oeuvre du principe d'égalité des sexes dans la 
Fonction Publique, des textes importants ont été exami-
nés. Il s'agit pour l'essentiel, mais pas exclusivement des 
décrets d'application de la loi de modernisation de  la 
Fonction Publique du 2 février 2007 (Pour info 374). 
 
1.        Décret sur la formation professionnelle : les dis-
cussions sur le projet du protocole d'accord de juillet à 
novembre ont largement préparé ce décret. La Fsu n'a 
pas signé l'accord, voir Pour info 367. A noter la diffu-
sion par la DGAFP d'une circulaire relative à la mise en 
oeuvre de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle ;  elle reprend une demande portée par la 
FSU, pour les concours externes l'épreuve RAEP sera 
facultative. 
 
2.        Décret 2007-611 « déontologie » : règles de saisine 
et de fonctionnement de la commission en cas d'activités 
privées dans les trois ans qui suivent une fin d'activité, 

définitive ou temporaire d'un agent public. Dispositions 
particulières pour les personnels de la recherche. L'avant 
projet avait été examiné lors d'un groupe de travail pré-
alable et la rédaction a été améliorée. Pas d'amendement 
retenu en CSFPE. Texte publié au JO du 27 avril 2007. 
 
3.        Décret cumul d'activités. La loi abroge le décret 
loi de 1936 et inscrit les nouvelles règles dans le statut 
général : principe d'interdiction sauf dérogation soumise 
à autorisation écrite. Le compte de cumul est supprimé : 
il n'y a plus de limite de rémunérations publiques. Les 
activités autorisées le sont après vérification de la nature 
de l'activité (articles 2 et 3), de sa compatibilité avec le 
service et de l’absence d’incidence sur le service. Sans 
autorisation, « les créations de l'esprit », la gestion du  
patrimoine personnel et pour les personnels des établis-
sements d'enseignement les activités libérales qui décou-
lent de leurs fonctions demeurent possibles. La création 
ou reprise d'une entreprise le devient sous condition de 
déclaration et avis de la commission de déontologie. Le 
projet de décret liste les activités autorisées. Il supprime 
l'interdiction totale de cumul en cas de temps partiel. 
Les non titulaires employés en deçà du mi-temps doi-
vent informer leur employeur des activités privées qu’ils 
envisagent. Un amendement apporté par l'administra-
tion au projet de décret (ajout à l'article 19 des fonctions 
de collaborateur parlementaire). 
 
4.        Décret évaluation. Il précise les conditions de 
mise en oeuvre de l'expérimentation de la suppression 
de la notation et de la prise en compte de l'évaluation 
pour les changements d'échelon et de grade. La FSU s'est 
opposée à l'introduction de cette disposition dans la loi. 
Voir Pour info 368. 
 
5.        Réforme des IRA.   Examiné en commission des 
statuts mais aussi en groupe de travail préalable. Dé-
concentration des recrutements et réforme de la forma-
tion : tronc commun puis approfondissement en vue de 
l'affectation d’un domaine professionnel administration 
centrale, ou déconcentrée ou administration scolaire et 
universitaire. Le ministère n'a pas répondu à la critique 
d'une construction de la formation (pour répondre aux 
besoins ?) en contradiction avec les fusions des corps 
d’attachés opérés ces derniers mois. 
 
6.        Décret modifiant les décrets relatifs aux CAP et 
CTP. Compte rendu de la section syndicale de novem-
bre dans Pour Info 367. 

 
 

Anne Féray 

Les travaux du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Les travaux du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Les travaux du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Les travaux du Conseil Supérieur de la Fonction Publique     
de l'Etat. De décembre 2006 à avril 2007de l'Etat. De décembre 2006 à avril 2007de l'Etat. De décembre 2006 à avril 2007de l'Etat. De décembre 2006 à avril 2007    



La Loi du 2 février 2007 réforme les règles de cumul de rémuné-
rations. La règle est désormais inscrite dans le statut général des 
fonctionnaires (article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983). Si 
les principes antérieurs sont repris, des dispositions nouvelles 
sont introduites : elles ouvrent la possibilité du cumul aux per-
sonnels à temps partiel et permettent le cumul, de manière tem-
poraire, avec la création ou reprise d’entreprises. Le décret-loi 
du 29 octobre 1936 est abrogé. La limite au cumul de rémuné-
rations publiques est supprimée, le compte de cumul n’a plus 
lieu d’être, les derniers seront éteints au 31 décembre 2007. 
Le décret d’application vient d’être publié le 3 mai 2007 (2007-
658). 
Un principe, l’interdiction : « les fonctionnaires et agents non 
titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité 
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent 
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quel-
que nature que ce soit. » 
Assortie d’exceptions, sur autorisation du supérieur hiérarchi-
que et sous une double réserve, l’activité doit être exercée « à 
titre accessoire » et ne pas porter « atteinte au fonctionnement 
normal, à l’indépendance et à la neutralité du service ». 
Le décret fixe la liste des activités possibles et précise les modali-
tés de la demande d’autorisation. Un régime plus restrictif 
pourra être établi par le ministre pour certains corps ou familles 
de métiers. 
Les activités admises: 
- Expertises et consultations auprès d’une entreprise privée sauf 
litige impliquant une personne publique. 
- Enseignements et formations. 
- Activités agricoles. 
- Travaux d’extrême urgence ; ils peuvent être entrepris sans 
attendre la délivrance de l’autorisation. 
- Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des par-
ticuliers. 
- Aide à domicile à ascendant, descendant ou conjoint (y com-
pris partenaire pacs ou concubin) : perception des éventuelles 
allocations. 
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise 
artisanale ou commerciale. 
- Activité d’intérêt général à but non lucratif. 
- Mission internationale d’intérêt public pour une durée limi-
tée. 
L’autorisation est accordée par écrit dans un délai d’un mois à 
réception de la demande. La demande comporte obligatoire-
ment la mention de l’employeur, l’indication de la nature, de la 
durée, de la périodicité et des conditions de rémunération. En 
cas d’absence de réponse contraire dans le délai d’un mois, l’au-
torisation est  réputée donnée. Tout changement substantiel 
impose une nouvelle demande. Les autorisations en cours sont 
abrogées dans un délai de deux ans à compter du 4 mai 2007. 
Les dispositions spécifiques relatives à certaines catégories 
(architectes, médecins) demeurent en vigueur. 
 
Des activités dans tous les cas exclues, même à but non lucratif.  
Il s’agit 
- De la participation aux organes de direction d’une société à 
but lucratif. 
- De l’intervention dans un litige intéressant une personne pu-
blique, sauf au profit d’une personne publique. La circulaire 
précisera que cette disposition ne saurait s’appliquer au respon-
sable syndical conseillant ou représentant un agent contestant 
une décision de l’administration. 
- De la prise d’intérêt dans une entreprise contrôlée par ou en 
relation avec l’administration à laquelle ils appartiennent. 
 
L’interdiction ne s’applique pas à 

- A la détention de parts sociales, ni à la gestion du patrimoine 
personnel ou familial 
- A la production des œuvres de l’esprit (c.f. le code de la pro-
priété intellectuelle, articles L. 112-1 à L. 112-3). 
- Aux enseignants et personnels techniques ou scientifiques des 
établissements d’enseignement ou aux personnes pratiquant 
des activités à caractère artistique pour l’exercice « des profes-
sions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». 
- Aux non titulaires à temps incomplet employés pour une du-
rée inférieure ou égale au mi-temps. Information obligatoire de 
l’employeur public qui vérifie la compatibilité.  
Au contrat « vendanges ». 
- Aux activités bénévoles au profit de personnes publiques ou 
privées sans but lucratif. 
Dans ces situations, il n’y a pas lieu de solliciter une autorisa-
tion. 
Création ou reprise d’entreprise : des dispositions spécifiques. 
Pour une année renouvelable une fois, le cumul de l’activité est 
possible avec la reprise ou la création d’une entreprise sous 
conditions de déclaration déposée deux mois avant la création 
ou la reprise et d’un examen préalable par la commission de 
déontologie. Poursuite possible de son activité de dirigeant 
d’une société à but lucratif pendant une année renouvelable 
une fois pour l’agent nouvellement recruté (lauréat d’un 
concours ou signature d’un contrat). 
Le temps partiel est de droit pour les mêmes motifs et dans des 
conditions analogues. (chapitre II) 
Personnels à temps partiel 
Ils sont désormais soumis aux mêmes règles que les personnels 
exerçant à temps complet : abrogation des articles 39 de la loi 
84-16, du 7ième alinéa de l’article 60 de la loi 84-53, du dernier 
alinéa de l’article 46 de la loi du 86-33 pour les titulaires, le dé-
cret abrogeant les articles réglementaires correspondant pour 
les non titulaires. 
Ils peuvent donc bénéficier des exceptions prévues. 
Les agents à temps non complet, pour une durée inférieure ou 
égale au mi-temps peuvent exercer à titre professionnel une 
autre activité, dans la limite d’un temps complet (chapitre III). 
Activités autorisées pendant une disponibilité ou un congé. 
L’agent public qui cesse temporairement ou définitivement son 
activité et envisage l’exercice d’une activité privée est soumis 
aux règles de déontologie prévues par le décret 2007-611 du 26 
avril 07. Les agents concernés sont tenus d’en informer par écrit 
l’autorité dont ils relèvent, un mois au plus tard avant la fin de 
leurs fonctions ou avant tout changement… dans le délai des 
trois années. 
Certaines activités sont interdites pendant trois ans, en raison 
du lien avec les fonctions exercées par l’agent. 
La saisine de la commission de déontologie peut être obligatoire 
(article 87 de la loi 94-530 « lutte contre la corruption »). Dans 
les autres cas, l’administration ou l’agent apprécient l’opportu-
nité de la saisine qui, en cas d’avis favorable, protège d’une 
sanction disciplinaire. Les agents restent soumis aux disposi-
tions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts.  
Des dispositions spécifiques sont prises pour l’application du 
code de la recherche. 
 
Selon la nature de la disponibilité ou du congé (pour élever un 
enfant de mois de huit ans ou en cas de congé parental) les acti-
vités doivent être compatibles avec le motif du congé, l’admi-
nistration pouvant exercer un contrôle et mettre fin immédiate-
ment à la disponibilité ou au congé. 
Circulaire FP 1504 du 11 février 1983. 
 

Anne Féray  
le 9 mai 2007 
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Journée internationale d’action le 9 juin 2007 « Le monde dit 
NON à  l’occupation israélienne ! » Depuis la guerre de 1967, 
depuis 40 ans, l’Etat israélien occupe la bande de Gaza, la 
Cisjordanie et Jérusalem-Est et s’oppose à la création d’un 
Etat palestinien. Depuis 40 ans, l’Etat israélien poursuit mé-
thodiquement la désagrégation de la société palestinienne et 
l’annexion des Territoires palestiniens. Depuis 40 ans, l’Etat 
israélien poursuit la colonisation de Jérusalem-Est, ville phy-
siquement coupée de la Cisjordanie et interdite d’accès aux 
Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Depuis 40 ans, l’Etat 
israélien confisque les terres palestiniennes pour installer des 
colonies de peuplement. Aujourd’hui, ce sont plus de 
460.000 colons israéliens qui sont installés dans les Territoi-
res palestiniens occupés (260.000 en Cisjordanie et 200.000 à 
Jérusalem-Est) et qui bénéficient à leur usage exclusif de ré-
seaux routiers et d’infrastructures construits à l’intérieur des 
territoires palestiniens : des méthodes qui s’apparentent à 
celles de l’apartheid !  
Malgré la condamnation de la Cour Internationale de Justice, 
Israël accentue la colonisation par la construction du Mur 
d’annexion tracé à l’intérieur des Territoires palestiniens. En 
Israël même, les Palestiniens subissent depuis 1948 une dis-
crimination institutionnalisée et ne bénéficient pas de l’égali-
té des droits. Depuis bientôt 60 ans, Israël refuse l’application 
de la résolution 194 de l’ONU sur le droit au retour dans leur 
pays des réfugiés palestiniens chassés pendant la guerre de 
1948.  
De fait, Israël poursuit ses violations continues du droit in-
ternational et du droit humanitaire. L’inaction ou la compli-
cité de la communauté internationale face à l’occupation mi-
litaire israélienne doit cesser ! Elle bloque toute perspective 
de paix et de sécurité pour tous les peuples de la région!  

 
Samedi 9 juin 2007, Journée internationale d’action.  

Pour appeler partout dans le monde nos gouvernements à :  
- prendre des mesures urgentes pour contraindre l’Etat israé-
lien à appliquer le droit international, à savoir : retrait des 
Territoires occupés depuis 1967, démantèlement de toutes les 
colonies israéliennes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, dé-
molition du Mur, 
- suspendre l’accord d’association liant l’Union Européenne 
et Israël tant que ce dernier bafouera les droits de l’homme et 
le droit international ; 
- agir pour la tenue d’une conférence internationale sur le 
Proche-Orient - sous l’égide de l’ONU pour la création, dans 
les frontières de 1967, et aux côtés de l’Etat d’Israël, d’un Etat 
palestinien viable et indépendant avec Jérusalem-Est pour 
capitale, le règlement de l’ensemble des questions en suspens. 
 
Organisations signataires du* Collectif national pour une 
paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens : Alliance 
for Freedom and Dignity France (AFD France), les Alterna-
tifs, Americans Against the War (AAW), Association France 
Palestine Solidarité (AFPS), Association de Jumelages Pales-
tine France (AJPF), Association Pour Jérusalem, Association 
des Tunisiens de France (ATF), Association des Travailleurs 
Maghrébins de France (ATMF), Campagne Civile Internatio-
nale de Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), Collectif 
de Citoyens Libanais et d’amis du Liban, Collectif Faty 
Koumba, Comité Paix Palestine Israël (CPPI St-Denis), 
Coordination des groupes de femmes Egalité, CVPR-PO, 
FSU, Femmes en Noir, Droit et Solidarité, Génération Pales-
tine, La Courneuve-Palestine, LDH, Mouvement de la Paix, 
MRAP, Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM), 
PCF, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), So-
lidarité Palestine 18ème , Union des Etudiants Palestiniens 
(GUPS), Union Juive Française pour la Paix (UJFP), les Verts 

40 ans d’occupation des territoires palestiniens : ça suffit !  

Evènements tragiques en Argentine 

La FSU a tenu à exprimer son émotion et son indignation 
suite aux  évènements tragiques survenus en Argentine et à 
la mort d'un  enseignant en lutte, tué par la police. Alors que 
la  police de la province de Neuquen (Patagonie argentine)  a 
violemment réprimé une manifestation des enseignants de 
cette  province, un enseignant Carlos Fuentealba, a reçu une 
grenade  lacrymogène en pleine tête, tirée à un mètre 30 de 
distance qui a  provoqué sa mort. Selon les sources syndica-
les, il y a eu plus d?une  vingtaine de blessés. Fuentealba est 
professeur de Chimie, il habite  à Neuquen, et est connu 
dans le syndicat parce qu?il a participé à  toutes les mobilisa-
tions. Les enseignants de la province de Neuquen sont en 
conflit depuis un  mois, ils réclament un salaire de base 
conforme au coût de la vie. (  le  salaire  est environ de 1040 
pesos (250 euros))  Pour la même  demande il y a eu de for-
tes mobilisations dans les provinces de  Santa Cruz, Tierra 
del Fuego, la La Rioja et Salta, dans une ampleur  plus limi-
tée dans les provinces de Formosa et Chaco.Après la répres-
sion, les enseignants se sont rassemblés devant le  siège du 
Gouvernement provincial exigeant sa démission.  Dans la  

nuit, une mobilisation de sept mille personnes, avec à sa tête 
les  Mères de la Place de Mai et les organismes de défense des 
droits de  l?Homme, a parcouru le centre de la ville en pas-
sant devant  l?hôpital provincial. Le syndicat des enseignants 
de la Central des Travailleurs Argentins  (CTA), la Ctera, a 
appelé à une  grève nationale lundi 9 avril pour  dénoncer 
cette répression meurtrière. A Buenos Aires , le 9 avril , ce 
sont plus de 50 000 manifestants  qui se sont rassemblés 
dans une grande émotion et au cri de ?nunca  mas?  - plus 
jamais ça. Dans le même temps, près de 30 mille  personnes 
ont défilé à Neuquen et des rassemblements ont été  réalisés 
dans tout le pays, avec des appels à la grève dans de  nom-
breux secteurs. La FSU a demandé qu'il n'y ait pas d'impuni-
té pour de tels actes. Plus jamais ça, c'est en effet ce que la 
FSU, les enseignants à travers le monde, les défenseurs des 
droits de l'Homme veulent dire avec la peuple argentin. 
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