
La suppression des prélèvements sociaux et fiscaux pesant sur les heures 
supplémentaires est une mesure phare du programme économique du 
nouveau gouvernement. La mesure se veut morale (récompenser ceux qui 
travaillent plus) et favorable à l’emploi, même si le Président a changé 
plusieurs fois ses explications sur ce sujet.  
Il y a là une erreur de diagnostic fondamentale : c’est de la productivité 
que naît la croissance et, dans une société moderne, la productivité vient 
du progrès technique, de la formation et de l’investissement. En outre, ce 
projet renforce l’inégalité du partage du travail et du revenu, entre ceux 
qui peuvent moduler leur temps de travail et les chômeurs et les travail-
leurs à temps partiel subi. En incitant les entreprises à préférer les heures 
supplémentaires à l’embauche, on ne risque pas d’augmenter l’emploi ! 
Pour l’État, le résultat risque d’être catastrophique. Dans un contexte de 
hausse des maladies professionnelles et des accidents du travail, il est dan-
gereux d’accroître la durée du travail de certains sans la moindre réflexion 
sur l’organisation du travail ou les conditions de travail.  
La mesure va coûter au moins cinq milliards d’euros par an, dont trois 
milliards au détriment de la Sécurité sociale, à laquelle on demande par 
ailleurs des économies sur le dos des assurés ! Elle va déboucher sur une 
véritable usine à gaz pour le calcul des cotisations sociales ou de la CSG, le 
traitement des temps partiels, la situation des cadres au forfait, etc… sans 
compter le risque d’inconstitutionnalité. La différence de traitement entre 
les heures supplémentaires et les heures normales risque d’entraîner des 
déclarations d’heures fictives et autres fraudes. Les employeurs risquent 
de réduire la durée du travail affichée pour multiplier les heures supplé-
mentaires moins coûteuses ; sans gain pour le salarié et aux frais de l’É-
tat et de la Sécu ! 
Dans la fonction publique le projet de défiscalisation des heures supplé-
mentaires menace directement l’emploi des non titulaires et les recrute-
ments dans les secteurs où les heures supplémentaires existent ou ceux 
dans lesquels elles pourraient être développées. Il fait l’impasse sur le fait 
que souvent les heures de travail effectuées au-delà du service ne sont pas 
rémunérées et serait un effet d’aubaine pour les employeurs publics qui 
rémunèrent déjà les heures supplémentaires en deçà de la rémunération 
de l’heure incluse dans le service.  
Alors qu’aucune discussion salariale n’a été ouverte pour 2007 et alors 
que malgré sa faible revalorisation annoncée pour le 1er juillet, le SMIC 
dépassera de nouveau le traitement minimum, le projet de loi ne répond 
en rien aux attentes des personnels en matière de revalorisation de la va-
leur du point d’indice et de reconstruction de la grille des qualifications. 
Si le gouvernement veut distribuer du pouvoir d’achat, comme il le pré-
tend, il a bien d’autres solutions à sa disposition. Ce projet mal conçu est 
critiqué partout, y compris dans un rapport sévère du Conseil d’analyse 
économique, rattaché au Premier ministre. La quasi totalité des organisa-
tions syndicales de salariés l’a condamné. La FSU réaffirme son opposi-
tion à ce projet. 

Communiqué FSU du 19 juin 2007  
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Editorial : Universités, 
un texte inacceptable 

 
 
 
L’« organisation de la nouvelle université » por-
tée par Nicolas Sarkozy dans la symbolique 
d’un des premiers textes législatifs du nouveau 
quinquennat est révélatrice d’une volonté poli-
tique de remodeler en profondeur l’université 
et au-delà la société entière. 
Présenté par le Premier Ministre François Fil-
lon, comme le texte fondamental de ce début de 
quinquennat, le projet de loi, dit aussi d’ « auto-
nomie renforcée », vise à remettre en cause l’i-
dée même d’un service public universitaire dé-
mocratique dans ses fins et son organisation, et 
touche au cœur les modalités de constitution, 
de mémoire et d’avancées des corpus scientifi-
ques. Il procède en ce sens de deux manières : il 
démolit la collégialité des établissements et le 
caractère national des diplômes et d’un autre 
côté, il bouleverse les procédures de recrute-
ment des enseignants-chercheurs tant dans leur 
dimension disciplinaire que de garantie statu-
taire et d’équité salariale. De surcroît, le texte 
présenté amplifie la dérégulation, via une illu-
soire autonomie à la carte qui acte le désengage-
ment de l’État, vers un marché d’universités à 
plusieurs vitesses. Il attribue, au nom de la gou-
vernance, des pouvoirs exorbitants aux prési-
dents, transformant la vie démocratique des 
universités en un présidentialisme managérial. 
Et, pour la première fois dans l’histoire de l’uni-
versité, il grave dans le marbre d’un texte de loi 
la sélection à l’entrée du second cycle. Ce texte 
de loi touche aux fondements démocratiques de 
notre société. Il est inacceptable. Le SNESUP en 
demande le retrait. Le gouvernement a choisi 
l’affrontement. La communauté universitaire 
prendra toutes ses responsabilités dans les ri-
postes nécessaires. Avec ses partenaires des au-
tres syndicats et associations, le SNESUP y 
prendra toute sa place. 
 
La Commission Administrative Nationale du 
SNESUP mandate ses élus au CNESER pour 
refuser l’injonction gouvernementale de vote au 
CNESER le 22 Juin. Il appelle à construire, dans 
l’unité la plus large, la réussite du boycott. 
 

Communiqué SNESUP du 21 juin 2007 

Heures supplémentaires 
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2 - Texte action 

1 - CSI : Résultat de la consultation des adhérents  
« Etes-vous favorable à l’adhésion de la FSU à la Confédération Syndicale Internationale ? » 

 
 
 
 
Motion adoptée par le CDFN à 82,6% 
 
 
 
A la question  « Etes-vous favorable à l’adhésion 
de la FSU à la CSI ? », les syndiqués ont répondu 
OUI à 80,6% (30.262 voix) et NON à 19,40% 
(7.278 voix). 
Le CDFN prend acte de ce résultat et en consé-
quence, mandate le secrétaire général pour entre-
prendre les démarches d’adhésion de la FSU à la 
CSI. 
 
Pour : 95 
Contre : 18 
Abstentions : 2 
Refus de vote : 3 
 
 
 
 
 

Le résultat des élections présidentielles et législatives donne 
une majorité à Nicolas Sarkozy, mais le second tour des législa-
tives montre une réelle capacité de résistance à la mise en œu-
vre des politiques libérales.  
 

Le nouveau président a énoncé dans le cours de la campagne 
les grands axes de sa politique et il affiche à présent sa volonté 
de les mettre en œuvre sans attendre. Qu’il s’agisse de fiscalité, 
de recours aux HS plutôt que d’augmentation salariale, de 
franchise médicale, de remise en cause du droit de grève dans 
les services publics, d’autonomie et de concurrence dans l’en-
seignement supérieur et l’ensemble de l’éducation, de réduc-
tion des moyens des services publics, de politiques pénales pri-
vilégiant la répression, de nouvelles restrictions aux droits des 
immigrés, cette politique, d’inspiration à la fois libérale et au-
toritaire, va à l’encontre des valeurs et des propositions que 
porte la FSU ; elle consiste d'abord à favoriser une minorité au 
détriment des solidarités collectives et de la masse des salariés 
et à privilégier la rente et l'investissement immobilier au détri-
ment des investissements indispensables pour l'avenir ; elle est 
marquée par une logique de  flexibilisation de l'emploi, d'affai-
blissement de l'Etat, de renforcement des inégalités, comme le 
montre le projet de suppression de la carte scolaire ou celui 
d’autonomie des universités.  
 

Ainsi le passage en force se confirme dans la réforme des uni-
versités sans qu'aucun collectif budgétaire soit annoncé pour la 
rentrée. Le calendrier imposé ne permet ni un débat sur les 
contenus et les priorités d’une réforme de l’université, ni une 
véritable négociation avec la communauté universitaire et les 

organisations syndicales. Cette loi ouvrirait la porte au désen-
gagement de l’Etat, à la remise en cause des missions des orga-
nismes nationaux de recherche publique et à l'instauration de 
formes de sélection tout au long du cursus universitaire ; et 
loin d’une amélioration de la démocratie, la prétendue 
« autonomie » renforcée risque de remettre en cause le statut 
des personnels et de démanteler le service public d'enseigne-
ment supérieur et de recherche. Des universités à 2 vitesses se 
profilent ; la structuration des établissements autour de la dia-
lectique recherche-enseignement au cœur des contenus disci-
plinaires clairement identifiés et reconnus est démolie. 
 

L’abrogation de la totalité du décret De Robien est annoncée  
mais il reste à obtenir le rétablissement des emplois supprimés, 
au lieu des heures supplémentaires débloquées.  
 

Le président affirme la nécessité de « revoir l’offre d’enseigne-
ment » pour justifier de nouvelles suppressions et il ne remet 
pas en cause les dispositions les plus contestées de la loi Fillon 
(socle commun, PPRE...). Les mesures annoncées confirment 
une conception très libérale de l'Education : renforcement des 
notions de mérite individuel, de l'autonomie et de la mise en 
concurrence des établissements. 
 

Contrairement aux effets d'annonce, la suppression program-
mée de la carte scolaire, avec un assouplissement dès la rentrée 
prochaine malgré l'opposition de la quasi totalité de la com-
munauté éducative ne conduira qu'à un tri renforcé des élèves 
sur la base de leur « mérite scolaire » au lieu du « libre choix 
des familles » qu'on fait miroiter.  

 Inscrits Votants Blancs/nuls Oui Non Abstentions 
EPA 169 126 1 103 11 11 
SNAC 178 79 2 50 19 8 
SNASUB 2.413 597 9 300 247 41 
SNCS 1.318 88  69 16 3 
SNE 843 220  144 46 30 
SNEP 10.244 2.484 10 2.178 137 159 
SNEPAP 204 60 1 38 12 9 
SNES 66.597 26998  16.703 3.803 6.492 
SNESUP 5.749 1.471 13 940 322 196 
SNETAP 4.386 690 5 385 181 119 
SNICS 1.569 162  143 10 9 
SNPES-PJJ 1.110 200  170 15 15 
SNPI 148 24  21 3  
SNU-TEFI 2.080 254  236 8 10 
SNUAS-FP 612 89  57 26 6 
SNUCLIAS 3.953 506 33 415 38 20 
SNUEP 3.333 137 4 80 40 13 
SNUIPP 51.236 11.148 156 7.838 2.306 848 
SNUPDEN 113 26  23 2 1 
SUP EQUIP 262 95 1 68 19 7 
SYGMA 520 36  24 7 5 
UNATOS 5.303 295  277 10 8 
Total 162.340 45.785 235 30.262 7.278 8.010 
    80,6% 19,40%  

Textes adoptés par le CDFN des 20 et 21 juin 2007 
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Ce n'est pas la mixité sociale qui est visée, mais l'élargissement 
social des élites. 
Cette mesure ne peut que renforcer les phénomènes en cours 
de ségrégations scolaires et de ghettoïsation. Il faut au contraire 
s'attaquer aux inégalités territoriales et viser la réussite scolaire 
de tous les jeunes dans tous les établissements. 
 

Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux est confir-
mé avec à la clé le développement de la précarité et de la 
concurrence entre les personnels et une réduction importante 
du champ et de l’efficacité des services publics. Et aucune né-
gociation salariale ne semble pour l’instant envisagée. 
 

L'expérimentation de la suppression de la notation des fonc-
tionnaires et son remplacement par un entretien profession-
nel – et plus généralement la mise en oeuvre des préconisations 
du rapport Weiss – élargissent la voie à une gestion des carriè-
res et des rémunérations « au mérite » fondée sur une mise en 
concurrence des personnels entre eux. 
 

La défiscalisation des HS et la suppression des charges sociales 
afférentes, les réductions d’impôts pour les emprunts liés à l’a-
chat de logements, la suppression des droits de succession ne 
vont profiter qu’à une minorité et la relance de la croissance, 
par laquelle on prétend les justifier, risque d’être fortement 
aléatoire. En revanche, ces mesures  tendent à réduire le nom-
bre des emplois et vont priver l’Etat et le système de protection 
sociale de moyens importants, avec le risque à la fois de creuser 
les déficits, de faire reculer les solidarités et les investissements 
collectifs mais aussi de générer de nouveaux prélèvements en-
core plus inégalitaires comme la TVA dite « sociale ». La me-
nace d'instauration de nouvelles franchises en matière de pro-
tection sociale illustre bien une démarche qui risque d'accroître 
les inégalités en matière de santé et limiter l'accès aux soins. Il 
en est de même de l'annonce de la création d'une structure – 
hors SS – pour traiter de la dépendance, articulée autour de la 
CNSA. Quant à l'annonce d'une réforme des "régimes spé-
ciaux" elle est le prélude à de nouvelles régressions généralisées 
pour les retraites. 
 

Le recours aux Heures Supplémentaires dans la FP serait un 
véritable effet d'aubaine pour les employeurs publics, qui les 
rémunère en deçà. A l'opposé de nos revendications salariales, 
il pourrait être un des moyens utilisés pour la réduction des 
emplois, faisant courir un risque aggravé de chômage aux non 
titulaires. Il fait l'impasse sur le fait que pour une partie des 
personnels le travail supplémentaire ne peut ou n'est pas rému-
néré, et que pour les autres la décision ne relève pas de l'agent. 
Les conséquences sur les conditions de travail, la qualité du 
service, sur les inégalités salariales entre hommes et femmes 
sont aussi évacuées. 
 

Se profile l'accentuation d'un politique qui rend les chômeurs 
responsables de leur propre chômage avec de nouvelles mesu-
res pénalisantes pour eux et une pression accrue pour leur faire 
accepter des emplois inadaptés ; la fusion annoncée entre 
UNEDIC et ANPE risque de renforcer cette tendance en por-
tant un nouveau coup au Service Public de l’Emploi. Le CDI et 
le Code du travail sont également dans la ligne de mire des 
projets gouvernementaux  
 

Une nouvelle loi de répression de la délinquance, sacrifiant une 
fois de plus le travail de prévention et d’éducation, prévoit, par 
l'instauration de peines plancher, de limiter le pouvoir d’ap-
préciation des magistrats et aura pour première conséquence 
un accroissement des incarcérations, notamment pour les mi-
neurs, avec tous les risques que cela comporte. Consistant à 
nous faire croire que la récidive d'un passage à l'acte peut-être 
prévenue par la lourdeur de la peine encourue, cette loi provo-
quera des conséquences inverses à celles recherchées : en 

consacrant la prison ferme  comme peine centrale, elle aggra-
vera la surpopulation carcérale qui accroît le caractère crimi-
nogène de la prison. D'autre part, le président nouvellement 
élu et le gouvernement désignent les adolescents les plus mar-
ginalisés comme boucs émissaires :  au lieu de décider une po-
litique ambitieuse pour la jeunesse ils prévoient de remettre en 
cause le principe de l’atténuation de peine pour les mineurs de 
16 à 18 ans. Or nous savons pourtant que les prisons ne sont 
pas le lieu où l’on se réinsère et qu’elles sont dangereuses en 
particulier pour les adolescents.  
 

La loi annoncée sur l’immigration, venant quelques mois après 
les modifications profondes de la loi CESEDA va, en restrei-
gnant encore plus les possibilités de regroupement familial, 
accroître la précarité et la clandestinité, favoriser la concur-
rence des passeurs et multiplier les drames humains.  
 

Cependant, en dépit de leur succès électoral, le président et son 
gouvernement se montrent sensibles aux rapports de forces 
sociaux et aux luttes qui se sont menées ces derniers mois.  

C’est ce que montre par exemple l’annonce de l’abrogation des 
décrets De Robien, du dispositif d'Apprentissage-Junior ou de 
la reconduction d’une large partie des EVS ; il en va de même 
pour l’ouverture du dossier de la reconnaissance au niveau li-
cence de la qualification des infirmier(e)s. 
 
Les luttes ont imposé des concessions réelles. Cela ne peut que 
donner confiance dans notre capacité et notre légitimité à 
contester les orientations et les choix de régression, résister, 
informer, débattre et proposer des réponses qui constituent de 
vraies alternatives et agir.  
 

La FSU agira notamment :  
 

- Pour une politique scolaire qui assure la réussite de tous, 
ce qui implique des personnels de toutes les catégories présents 
sur le terrain et donc les créations et les recrutements nécessai-
res ; cela implique également que soit combattue à l’école 
comme à l’université toute logique de concurrence  et que soit 
menée une politique ambitieuse d’éducation prioritaire : cela 
implique le retrait du projet de loi sur l’université. Cela impli-
que une conception ambitieuse et une revalorisation de l’en-
semble des métiers ; une programmation, des créations et des 
recrutements dans tous les métiers, avec rattrapage des retards 
accumulés, une amélioration de la formation et une prise en 
compte des tâches nouvelles et du nécessaire travail en équipe 
dans le temps de travail ce qui est contradictoire avec la logique 
du « travailler plus pour gagner plus ». Cela implique que 
soient abandonnés les projets qui prévoient la disparition de 
certaines catégories (CO-PSy par exemple...). C’est ce que la 
FSU en liaison avec ses syndicats portera dans les négociations 
annoncées.  
 

- Pour la défense et l’amélioration de services publics qui 
répondent, mieux encore, à l’attente des français, confirmée 
par toutes les études. Cela passe par le rejet de la politique de 
suppressions d’emploi et par une programmation négociée des 
évolutions d’effectifs et des recrutements. Mais aussi par le re-
fus des logiques d’heures supplémentaires, de développement 
de la précarité et de salaires au mérite. La FSU, avec les autres 
fédérations de la fonction publique et les confédérations, avec 
les associations d’usagers et d’élus, avec la Convergence natio-
nale de défense et de promotion des SP, travaillera à la consti-
tution d’un large mouvement social sur ces thèmes.  
 

- Pour des négociations salariales immédiates : à un mo-
ment où le minimum fonction publique passe de nouveau en 
dessous du SMIC il est indispensable de maintenir le pouvoir 
d’achat de la valeur du point d’indice en 2007, d’amorcer un 



rattrapage des pertes subies par les actifs et retraités, d’augmen-
ter sensiblement le minimum fonction publique et de lancer 
une négociation sur la refonte de la grille et la requalification 
des emplois. La FSU s'opposera au développement des HS. 
Concernant les retraités, la revalorisation des basses pensions 
et retraites et de minimum de pension garanti, est urgente. 
 

- Pour la défense et l’amélioration du Code du Travail et du 
CDI, qui doit rester la norme, ainsi que des statuts dans la 
fonction Publique et pour la mise en place d’une véritable sé-
curité sociale professionnelle : la FSU refuse les tentatives de 
précarisation accrue et de mise en concurrence des salariés en-
tre eux.  
 

- Pour le développement d’une protection sociale de haut 
niveau, assurant une véritable égalité et une véritable solidarité 
qu’il s’agisse de santé ou de retraite, et qui revienne sur les ré-
formes imposées ces dernières années et caractérisées par l’in-
dividualisation et la marchandisation, porteuses de régressions 
majeures et d’inégalités. Contre les projets de franchise et de 
TVA sociale. 
 

- Pour l’amélioration de la démocratie sociale et les droits 
syndicaux ; la FSU réclame sans attendre l’abrogation de l’a-
mendement Perben dans la Fonction publique, la composition 
des instances paritaires sur la base du vote des personnels : elle 
rappelle son exigence de la reconnaissance du principe d’ac-
cords majoritaires ; elle s’opposera fermement à toute remise 
en cause du droit de grève.  
 

- Pour la régularisation des familles d’élèves et des jeunes 
sans papier dans la perspective d’une régularisation de tous les 
sans papiers, avec dans l’immédiat un moratoire des expulsions 
et une réouverture du dossier de tous les déboutés de la circu-
laire Sarkozy..  
 

- Pour une vraie politique de prévention reposant sur l’édu-
cation et le travail social respectueux des élèves et des familles, 
en donnant les moyens nécessaires aux professionnels. La FSU 
refuse le traitement actuel de la difficulté sociale et/ou éduca-
tive, qui vise à la culpabilisation, et à la répression des familles 
à travers la délation et le fichage organisé. A l'égard des mi-
neurs, pour la défense d'une justice des mineurs spécifique qui 
privilégie l'éducatif sur le répressif et pour l'arrêt du tout enfer-
mement. A l'égard des majeurs, pour une politique pénale cou-
rageuse, fondée sur l'individualisation des peines, mettant en 
valeur les sanctions pénales intelligentes parce que responsabi-
lisantes, alternatives à l'incarcération ou permettant un retour 
progressif à la liberté, au lieu d’une aggravation des politiques 
de répression centrées uniquement sur la prison dont l’efficaci-
té est loin d’être démontrée.  
Pour ce faire nous avons besoin de mener à chaque fois une 
bataille d’idée et nous adresser à l’opinion et à nos collègues et 
de nous efforcer de rassembler largement les organisations syn-
dicales et/ou associatives ; le communiqué de l’intersyndicale 
de l’enseignement supérieur montre là encore une fois les pos-
sibilités de démarche unitaire.  
 

La FSU soutient les actions de ses syndicats en lutte, notam-
ment l’action du SNUAS-FP pour des créations d’emplois, 
celle du SNICS pour la reconnaissance des qualifications des 
infirmier(e)s. Elle soutient l'appel pour la défense de l'ensei-
gnement agricole public  lancé par le SNETAP-FSU et la FCPE. 
 

Elle apporte son soutien à la revendication du maintien du 
corps des CASU. 
 

Elle appelle à tout faire pour assurer le plus large succès des 
Assises de l’enseignement Supérieur et apportera son soutien à 
toutes les initiatives de ses syndicats concernés. Elle combattra 
le projet de loi inacceptable sur l’autonomie des universités 
dont elle demande le retrait. 

 

Elle dénonce le simulacre de concertation et le mépris manifes-
té envers le CNESER et toute la communauté universitaire, 
convoqué à la hâte sur un texte dont la première version n'a été 
communiquée que 3 jours avant. La FSU propose aux autres 
organisations de construire ensemble le refus de ce coup de 
force et le boycott du CNESER. 
 

Elle entend continuer à prendre des initiatives unitaires en ma-
tière d’éducation pour rassembler autour de propositions per-
mettant de travailler à une école de la réussite pour tous. Dans 
cette perspective elle confirme sa proposition aux fédérations 
de l’éducation nationale, aux associations de parents d’élèves et 
aux syndicats lycéens d’une campagne commune sur la carte 
scolaire. La FSU oeuvrera, avec ses syndicats, au développe-
ment de mobilisations associant tous les personnels, les parents 
d'élèves et les jeunes, organisées démocratiquement. Cela passe 
par un effort d'information et de sensibilisation. Dès la pré-
rentrée doivent être organisées des AG permettant d'analyser la 
situation, de développer nos revendications, et débattre des 
formes d'action à développer. 
 

Elle agira pour le rétablissement des postes supprimés, la trans 
Elle recherchera l'unité la plus large pour s'opposer aux projets 
de loi sur la délinquance et sur l'immigration.  
 

Elle continuera à apporter son soutien aux militants poursuivis 
et sanctionnés. 
 

Le CDFN s’adresse à toutes les fédérations de la Fonction pu-
blique pour débattre d’une initiative unitaire sur les salaires et 
l’emploi public.  
Il propose aux organisations syndicales au plan interprofes-
sionnel et notamment à celles associées à Inter-Réso une initia-
tive commune pour faire un bilan contradictoire de l’applica-
tion de la loi Fillon sur les retraites et débattre des vraies solu-
tions alternatives.  
Il appelle l'ensemble des Sections Fédérales de Retraités à exer-
cer la plus grande vigilance et à se mobiliser dans l'unité avec 
les autres organisations de retraités et personnes âgées pour 
assurer le succès revendicatif de la « semaine bleue ». 
Il appelle les personnels à prendre en mains l’enquête sur la 
précarité dans la FP. De la sorte comme elle l’a décidé lors de 
son congrès de Marseille, la FSU entend construire dès mainte-
nant une large campagne de mobilisation et de syndicalisation 
des personnels précaires pour mettre fin à la précarité et obte-
nir avec eux les engagements nécessaires à leur réemploi et à 
leur titularisation. 
 

Sur la question des franchises, la FSU mettra tout en oeuvre 
pour développer des initiatives unitaires les plus larges possi-
bles. Elle appelle les militants à réunir partout les collectifs uni-
taire de défense de la sécurité sociale et à préparer les mobilisa-
tions nécessaires, afin de faire reculer le gouvernement sur son 
projet. 
 

La FSU en appelle à l’unité syndicale la plus large à tous les ni-
veaux, l'objectif était d'obtenir la création d'un front unitaire le 
plus large possible, de conjuguer négociations et établissement 
d'un rapport de forces suffisant pour contrer les projets gou-
vernementaux et faire avancer nos propositions. Elle fera le 
point à la rentrée sur la situation, sur les possibilités de mobili-
sation des personnels et décidera des actions nécessaires. D’ici 
là elle prendra tous les contacts nécessaires. 
 
 

 
 
Pour : 81 – contre : 11 – abstentions : 2 – refus de vote : 0 
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Le CDFN demande que les CFR soient construits en respec-
tant le pluralisme sous toutes ses formes conformément aux 
statuts (extrait de l'article 15 : « la composition du CFR établie 
en cohérence avec les principes fédéraux définis aux présents sta-
tuts, assure une représentation de chaque SD de la région, des SN 
et des tendances, dans le respect du vote que les adhérents ont 
émis lors du dernier vote d'orientation fédéral national (ou dé-
partemental si la SD concernée le souhaite) ». 
 
Le CDFN demande aux CFR que le nombre de membres de 
l'exécutif permette le pluralisme de cette instance.  

Les membres de l'exécutif doivent être choisis parmi les mem-
bres du CFR. Au moins un membre de l'éxécutif sera issu, si 
celle-ci le souhaite, de la tendance minoritaire la plus repré-
sentative dans la région.  
 
Un bilan de la mise en place des CFR se fera dans le courant 
du 1er trimestre (CDFN de novembre), les problèmes qui 
subsisteraient y seraient traités. 
 
 
Pour : 79 – contre : 0 – abstentions  17 – refus de vote : 0 

5 - Situation en Palestine 

Gaza, c'est un territoire surpeuplé (4000 habitants au km2, qui 
subit le blocus économique, qui connaît des droits de circula-
tion extrêmement réduits, (destruction du port, de l'aéroport), 
la destruction de terres agricoles, l'étranglement économique...; 
tout pour exaspérer, rendre impossible l'administration nor-
male d'un pays. 
 

La communauté internationale, notamment l'UE, porte de 
lourdes responsabilités dans l'aggravation de la situation, en 
ayant suspendu ses aides à la Palestine et en ayant contribué à 
la mise en place du blocus israélien. 
Elle a sanctionné le peuple palestinien pour avoir « mal » voté, 
elle n'en a jamais fait autant à l'égard d'Israël pour ses viola-
tions répétées au droit international. 
 

Malgré la volonté maintes fois répétées de la société civile et 
des organisations non gouvernementales que le peuple palesti-
nien reste uni, les violences entre partis politiques rivaux ont 

conduit à une quasi partition de la Palestine. 
Pour que les conditions de l'unité du peuple palestinien soient 
rapidement rétablies et pour que ses droits soient enfin recon-
nus ; la FSU exige l'arrêt des  violences. 
 

Cela suppose : 
−    la fin de l'impunité de l'Etat d'Israël et son respect du droit 

international 
−    la fin du blocus imposé au peuple palestinien 
−    la libération des prisonniers politiques 
−    le rétablissement intégral des aides internationales à la so-

ciété palestinienne, dans l'ensemble des territoires sans au-
cune distinction. 

 
 
 
Pour : 86 – Contre : 6 – Abstentions : 0 – Refus de vote : 2 

3 - Conseil Fédéral Régional (CFR) 

4 - Secrétariat national 
Christian ALLEMAND – SNICS 
 
Michel ANGOT – SNU-CLIAS 
 
Danièle ATLAN – SNUAS-FP 
 
Noël DAUCE – SNU-TEFI 
 
Jean-Michel DREVON – ECOLE EMANCIPEE 
 
Pierre DUHARCOURT – SNESUP 
 
Jean LAFONTAN – SNEP 
 
 

Arlette LEMAIRE – SNASUB 
 
Claudie MARTENS – SNES  
 
Annick MERRIEN – SNETAP 
 
Etiennette MONTANANT - EPA 
 
Gilles MOINDROT – SNUIPP 
 
Georges PEDRONO – UNATOS 
 
Le Secrétaire Général fait partie du Secrétariat National 
 
Pour : 109 – contre : 0 – abstentions : 8 – refus de vote : 20 

6 - Non reconduction de l’émission  « Arrêt sur image » 

La FSU regrette et déplore la décision prise par la direction gé-
nérale de France 5 de supprimer de sa grille l'émission Arrêt 
sur Image. 
 
Espace critique d'analyse de l'image, de la télévision et des mé-
dia audio-visuels, « Arrêt sur Image » est aussi un outil pédago-
gique intéressant fréquemment utilisé par le monde éducatif 
pour initier les élèves au décryptage du monde des médias qui 
les environne. 

La FSU s'adresse à la direction générale de France 5 et demande 
que cette émission soit réintégrée dans la grille de la chaîne, et 
invite les membres de ses syndicats à signer la pétition mise en 
ligne en ce sens. 
 
 
 
Pour : 91 – contre : 0 _ asbstentions : 0 – refus de vote : 3 



1)      Point trésorerie : montant cotisation SN 
             Pour : 96          contre : 0                                 abst : 14                      nppv : 7           adoptée 
 
2)      Adhésion à la CSI 
             Pour : 95          contre : 18                               abst : 2                        nppv : 3           adoptée 
 
3)      Election secrétariat national FSU 
             Pour : 109        contre : 0                                 abst : 8                        nppv : 20         adopté 
 
4)      Motion concernant SD 12 
             Pour : 89          contre : 18                               abst : 4                        nppv : 7           adoptée 
 
5)      Motion 1 Emancipation sur SD 12 
             Pour : 18          contre :  96                              abst : 1                        nppv : 12         refusée 
 
6)      Motion 2 Emancipation sur SD 12 
             Pour : 20          contre : 97                               abst : 0                        nppv : 10         refusée 
 
7)      Motion sur les CFR 
             Pour : 79          contre : 0                                 abst : 17                      nppv : 0           adoptée 
 
8)      Motion PRSI (décret de 1950) 
             Pour : 12          contre : 70                               abst : 7                        nppv : 6           refusée 
 
9)      Motion PRSI (universités) 
             Pour : 12          contre : 73                               abst : 3                        nppv : 7           refusée 
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Suite à la saisine du Secrétaire Général de la FSU et conformé-
ment à l'article 12 du règlement intérieur, une commission na-
tionale pluraliste s'est réunie le mercredi 20 juin 2007 pour 
examiner le conflit concernant la composition du CDFD de la  
FSU Aveyron. 
 

Elle a examiné les pièces portées à sa connaissance, entendu les 
parties sur la question suivante :  
« la tendance Émancipation peut-elle disposer d'un siège au 
CDFD de la FSU Aveyron ? ». Le rapport ci-après est proposé à 
l'approbation du CDFN.  
 

Rappels de quelques principes de démocratie interne :  
1.     Le droit d'existence des tendances dans la fédération 

est garanti par nos statuts. 
2.     La représentation d'une tendance dans les instances 

de la fédération, à quelque niveau que ce soit, ne peut 
que résulter de l'audience que lui accordent les adhé-
rents dans le vote d'orientation fédérale (national ou 
départemental), et en aucune façon de la « déclaration 
de son existence ». 

3.     Aux termes de l'article 12 des statuts fédéraux natio-
naux, un CDFD est composé « pour moitié de repré-
sentants désignés par le vote des syndiqués, à la pro-
portionnelle à la plus forte moyenne, selon des moda-
lités délibérées dans le département. La composition 
de cette représentation respectera les choix d'orienta-
tion exprimés par les syndiqués du département ». 

4.     Toute tendance non représentée dans les délégués di-
rects d'un congrès départemental peut proposer un(e) 
délégué(e) possible pour le congrès national.  

 

Le seul vote de référence disponible pour ce département est le 
vote national d'orientation fédérale intervenu en novembre 
2006 dans lequel étaient candidates 5 listes : UA, EE, PRSI, 
Émancipation, FU. La liste Émancipation a obtenu dans ce dé-

partement 5 voix soit 3,1 % des suffrages exprimés. Elle ne 
peut donc prétendre obtenir un des 27 sièges attribués à la pro-
portionnelle à la plus forte moyenne, conformément aux sta-
tuts nationaux et à l'article 3.2 du RI de la FSU 12. Le CDFN 
rappelle par ailleurs que les sièges attribués aux différentes lis-
tes ne peuvent pas être attribués à une autre liste en cas de ca-
rence de l'une d'entre elles.  
Le CDFN considère que l'article 2.3 du RI de la FSU 12 « tout 
SN ou courant de pensée s'implantant dans le département 
peut désigner aussitôt un représentant au CDFD » peut prêter 
à une interprétation contraire aux statuts et RI nationaux et au 
RI de la SD 12 lui-même. 
 

En conséquence le CDFN de la FSU :  
−      rappelle à la FSU 12 que son congrès ne pouvait en aucune 

façon soumettre au vote la proposition de délégué possible 
au congrès fédéral national proposé par une tendance dans 
le respect des dispositions statutaires ; 

−      confirme que la tendance Émancipation ne peut prétendre 
disposer d'un siège au CDFD de la FSU 12 eu égard aux 
résultats des votes émis par les syndiqués du département  
ni d'un représentant. Elle le confirme elle-même lors-
qu'elle écrit « la tendance Émancipation reconnaît qu'elle 
n'a pas droit à un élu au CDFD au vu du vote national 
d'octobre 2006. Cependant nous demandons un représen-
tant conformément au droit de tendance qui est garanti 
dans la Fédération. » 

−      Invite le CDFD de la FSU à mettre son RI, et notamment 
son article 2.6 en cohérence avec les statuts nationaux qui 
fondent la représentation d'une tendance dans les instan-
ces fédérales sur les résultats du vote des adhérents.  

 
 
Pour : 89 – contre : 18 – abstentions : 4 – refus de vote : 7 

7 - Composition du CDFD de l’Aveyron 

8 - Votes du CDFN des 20 et 21 juin 2007 
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Les travaux du thème 3 du congrès de Marseille ont mis en lu-
mière les besoins de recherche, de réflexion et de production 
de la fédération en matière économique et sociale. 
Sur mandat du BDFN un petit groupe de travail s’est mis en 
place afin d’en définir les contours. 
 
Un constat : 
Les différents secteurs de la fédération investissent les problè-
mes économiques et sociaux pour répondre aux questions sou-
levées dans leur champ de compétence, à partir du travail ef-
fectué dans les syndicats nationaux, et produisent  un réel cor-
pus revendicatif que l’on retrouve dans les dossiers comme les 
salaires, la protection sociale, la fiscalité et le financement des 
dépenses publiques, les politiques sociales, les inégalités et dis-
criminations, le chômage, la précarité, l’immigration, les politi-
ques publiques, les problèmes environnementaux et de déve-
loppement durable, les questions européennes et internationa-
les, etc… 
 
Mais nous constatons, qu’hormis les périodes de congrès, il est 
parfois difficile de mettre tous les travaux en cohérence ou de 
pointer les contradictions qui en ressortent. C’est bien naturel 
étant donné le caractère transversal de ces sujets. 
Par ailleurs, nos représentants aux CESR sont amenés à inter-
venir et à se prononcer sur ces questions sans que nous sa-
chions, sans qu’ils sachent nécessairement ce que les un(e)s  et 
les autres traitent et la manière dont ils(elles) le font. Pourtant, 
les régions ont en charge une part croissante des politiques de 
formation. De même les politiques sociales se mènent  désor-
mais en grande partie à l’échelon départemental. 
La participation de la FSU à certains collectifs impose qu’un 
travail de réflexion soit conduit ou coordonné dans la fédéra-
tion. 
 
Enfin, nous constatons que nombre de sujets ne sont pas trai-
tés, ou sont abordés trop tardivement, ce qui limite notre capa-
cité fédérale à élaborer des revendications. Ce groupe se donne 
également pour objectif de mener ce travail en amont. 

Des objectifs : 
Conscients de ces constats, un premier objectif pourrait consis-
ter à mutualiser nos ressources. A l’interne en mettant en ré-
seau les militants intéressés à ces questions, qu’ils soient repré-
sentants des CESR, des secteurs fédéraux, des SN ou des SD et 
les tendances.  
 
A l’externe, en organisant des stages de formation, des 
confrontations avec les travaux des chercheurs en la matière. 
Un autre objectif consisterait à s’assurer que la transversalité de 
ces questions économiques et sociales irrigue bien toute la fé-
dération. 
 
Le rôle principal d’un tel groupe serait d’être le facilitateur ou 
mutualisateur  de toutes ces ressources, et de contribuer à la 
réflexion. 
Le groupe n’a pas vocation à se substituer aux secteurs et aux 
instances qui doivent définir les positions et mandats de la 
FSU. Il se conçoit comme un facilitateur de ces débats. 
 
Des questions en suspens : 
Le congrès de Marseille dans son thème 3 s’est notamment 
donné comme mandat d’études de travailler sur : 

-      la sécurité professionnelle ; l’organisation du marché 
du travail. 

-      la fiscalité dans toutes ses acceptions ; 
-      l’autonomie de la jeunesse ; 
-    le développement durable – 

Ces questions ne sont pas exhaustives bien sûr. 
Nous lançons un appel au CDFN pour la mise en place d’un tel 
groupe, qui serait élargi par la suite aux camarades intéressés. 
Une réunion pourrait se tenir rapidement à la rentrée. 
 
 

Noël Daucé, Pierre Duharcourt, Elizabeth Labaye,  
Springsfields Marin, Daniel Rallet. 

 

Groupe de travail sur les questions économiques et sociales 

10)  Motion PRSI (texte CAN SNASUB) 
             Pour : 9            contre : 63                               abst : 6                        nppv : 23         refusée 
 
11)  Motion FU (réforme Dati) 
             Pour : 12          contre : 60                               abst : 5                        nppv : 18         refusée 
 
12)  Motion FU (décret de 1950) 
             Pour : 11          contre : 70                               abst : 3                        nppv : 11         refusée 
 
13)  Motion FU (universités) 
             Pour : 12          contre : 70                               abst : 2                        nppv : 13         refusée 
 
14)  Texte action Emancipation 
             Pour : 8            contre : 69                               abst : 1                        nppv : 17         refusée 
 
15)  Texte action 
             Pour : 81          contre : 11                               abst : 2                        nppv : 0           adopté 
 
16)  Motion  Palestine 
             Pour : 86          contre : 6                                 abst : 0                        nppv : 2           adoptée 
 
17)  Motion « arrêt sur images » 
             Pour : 91          contre : 0                                 abst : 0                        nppv : 3           adoptée 
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Ce matin, lors de l’audience des fédérations de l’éducation à 
l’Elysée, à laquelle participait le SNEP, le Président de la Répu-
blique a annoncé un certain nombre de décisions relatives au 
décret de Robien, à l’apprentissage junior, à la carte scolaire, 
aux auxiliaires de vie scolaire,… Ces décisions sont marquées 
par le poids de nos exigences et de nos luttes. 
 

Il a notamment explicitement annoncé l’abrogation – dans sa 
totalité - du décret de Robien du 12 février 2007 sur les obliga-
tions de service des enseignants (association sportive, biva-
lence, compléments de service, etc.). Cette décision correspond 
à la demande unanime des 15 organisations du second degré et 
pour laquelle les enseignants d’EPS, à l’initiative du SNEP, s’é-
taient massivement engagés dans la lutte à travers de multiples 
actions tant locales que nationales. 
 

Le retour à la situation antérieure au décret de Robien permet, 
partout, que l’animation du sport scolaire continue de s’exer-
cer dans le cadre du forfait de 3 heures indivisible, inclus dans 
le service hebdomadaire de tous les enseignants d’EPS du se-
cond degré et le rétablissement de la coordination EPS. Mais, 
dans le même temps, le Président de la République refusait 

qu’un collectif budgétaire soit voté pour recréer les 3 058 pos-
tes supprimés et annonçait que la solution des heures supplé-
mentaires était retenue pour faire face aux besoins d’enseigne-
ment qui, immanquablement, surgiront. 
 

Le SNEP, à qui le ministère a confirmé que le sport scolaire ne 
relevait pas des heures supplémentaires d’enseignement, rap-
pelle son opposition au recours massif aux heures supplémen-
taires pour faire face aux besoins. Il demande la transformation 
de celles-ci en heures poste, revendique le vote d’un collectif 
budgétaire et l’augmentation du nombre de postes ouverts aux 
concours de recrutement du CAPEPS et de l’agrégation d’EPS, 
dès la session 2007. 
 

Le SNEP intervient dès aujourd’hui dans tous les départements 
et académies pour que soient rétablies les situations qui ont été 
dégradées du fait de l'application du décret de Robien 
(suppressions de postes et compléments de service résultant de 
la suppression des forfaits d’AS et de la coordination EPS). 
 

Communiqué  de presse  du SNEP  
Lundi 11 juin 2007 

Décret de Robien enfin abrogé ! 
Le Président de la république a donc finalement décidé d’abro-
ger le décret Robien dans sa totalité (heures de première chaire 
et décharges statutaires, bivalence, compléments de service). 
C’est  le résultat de la mobilisation de plus de huit mois des 
personnels du second degré à laquelle le SNES et l’intersyndi-
cale du second degré ont pris une part décisive. 
 

Le SNES veut voir dans cette décision la prise en compte par le 
Président et le gouvernement d’une conception ambitieuse du 
métier (respect de la qualification, nécessité des coordinations 
pédagogiques, stabilité des équipes, reconnaissance de la 
charge de travail) et de la nécessité de le revaloriser. C’est dans 
cet esprit que le SNES participera aux négociations sur le mé-
tier enseignant ; il a dans cette perspective remis un document 
résumant ses propositions. 
 

Le SNES déplore par contre que les moyens  nécessaires ne se-
ront finalement attribués aux établissements que sous forme 
d’heures supplémentaires qui ne permettront pas de rétablir les 
postes supprimés au titre du décret. La rentrée scolaire en sera 
d’autant plus difficile. Le SNES maintient sa demande du réta-

blissement des 5000 postes supprimés à la rentrée 2007. 
Si le SNES prend acte de la suppression du dispositif apprentis-
sage junior , il note que le président maintient ses projet les 
plus inquiétants pour l’avenir de l’école : 
- confirmation des grands axes de la loi Fillon (socle commun 
notamment), 
- suppression de la carte scolaire, 
- remise en cause de l’éducation prioritaire, 
- diminution des horaires des élèves et réduction de l’offre de 
formation (options, séries, …) avec l’objectif réaffirmé de ne 
pas remplacer tous les départs en retraite des enseignants. 
 

Le SNES sera très attentif aux déclarations qui seront faites à 
l’occasion de la rencontre avec les représentants des parents 
d’élèves et prolongera  avec la FSU les contacts indispensables 
avec l’ensemble de ses partenaires : fédérations de parents , or-
ganisations syndicales d’enseignants et de lycéens. 
 

Communiqué de presse du SNES 

lundi 11 juin 2007 

Le décret de Robien abrogé : un résultat de la lutte 

Franchises : se mobiliser 

Le texte action voté par le CDFN se termine par un appel à la 
mobilisation contre les franchises et à la relance des collectifs 
unitaires qui s’étaient créés en 2002 dans de nombreux dépar-
tements sous des formes et géométries diverses, parmi lesquel-
les les EGSAM (états généraux de l’assurance- maladie. Une 
première initiative nationale a été prise avec un appel lancé par 
plusieurs  organisations de professionnels de santé appel signé 
par une quarantaine d’organisations et associations, dont la 
FSU, Attac, Solidaires, Convergence Services Publics… 
 
Une  réunion se tiendra fin Juin pour préparer une initiative en 
Octobre. 

 
Dans le même temps la FSU a pris contact avec la CGT pour 
échanger sur les perspectives d’action sur ce sujet. 
La pétition initiée par les médecins généralistes Christian Leh-
mann et Martin Winckler a déjà recueilli plus de 50000 signa-
tures.  
Vous pouvez la signer sur le site  
http://www.appelcontrelafranchise.org/signataires.php  
 
 

Elizabeth Labaye 


