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Editorial : Communiqué des 
organisations de la Fonction 
Publique 
 
CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CGC, CFTC 
 
 
Le Premier ministre vient de confirmer le non rem-
placement d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite : ces suppressions auront des conséquences 
dramatiques sur l’emploi et les conditions de travail 
ainsi que sur le champ et les missions des services 
publics. Les usagers en seront les premières victimes. 
Encore une fois aucune réflexion ou discussion pré-
alable sur les services publics n’a été conduite et c’est 
une logique exclusivement comptable qui prévaut. 
 
Aucune réponse n’est apportée à la demande de né-
gociations salariales visant à assurer le maintien du 
pouvoir d’achat par la revalorisation du point d’in-
dice. 
 
Le « travailler plus pour gagner plus » ne saurait ré-
pondre à cette exigence ; il risque au contraire d’a-
lourdir les conditions de travail et de développer la 
précarité. 
 
Le refus du maintien du pouvoir d’achat pour tous a 
déjà pour conséquence un minimum de rémunéra-
tion porté au SMIC et qui réduit encore plus l’ampli-
tude de la grille. 
 
Les personnels de la fonction publique (Etat, Terri-
toriale, Hospitalière) attendent d’autres choix. Nous, 
organisations syndicales, nous adresserons solennel-
lement au gouvernement à l’occasion de la réunion 
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’E-
tat le 12 juillet pour exiger que s’ouvrent au plus vite 
des négociations portant sur la valeur du point d’in-
dice commune à tous, les carrières et la reconstruc-
tion de la grille et que les décisions en matière d’em-
ploi public résultent d’un vrai débat sur les missions 
des services publics. 
 
 

Paris le 3 juillet 2007 

10.000 suppressions d’emplois dans l’éducation nationale au pro-
chain budget ! C’est l’ordre de grandeur que vient d’annoncer le 
Ministre. Ces coupes budgétaires, d’une ampleur inégalée, sont 
une bien singulière façon d’afficher la priorité à l’éducation mais 
aussi de lancer des négociations sur les métiers. 
Ces suppressions obéissent à une logique comptable à courte vue 
qui sacrifie l’avenir, compromet l’objectif d’assurer la réussite de 
tous et laisse présager un nouveau creusement des inégalités. 
De telles suppressions entraîneront non seulement une dégrada-
tion des conditions d’accueil des élèves, d’enseignement et de tra-
vail à tous les niveaux du système éducatif, de nouvelles coupes 
dans les effectifs de certaines catégories professionnelles 
(personnels administratifs, sociaux…), mais surtout une réduc-
tion drastique de l’offre d’éducation touchant les élèves, et d’a-
bord les plus défavorisés. 
Cette mesure est d’autant plus inadmissible que les effectifs, à la 
rentrée 2008 augmenteront d’après les chiffres du ministère, de 
plus de 20000 élèves, premier et second degrés confondus.  
Comment croire dans ces conditions à la volonté ministérielle en 
matière de soutien et d’aide aux enfants en difficulté, de Zone 
d’Education Prioritaire, de réussite de tous ? 
Dans les écoles, où la hausse démographique est constante, une 
telle mesure, si elle était confirmée, poursuivrait la remise en 
cause de la scolarisation des élèves en maternelle, alourdirait les 
effectifs par classe, rendrait encore plus difficile la scolarisation 
des enfants en situation de handicap. Elle hypothèquerait toute 
possibilité d’amélioration et de transformation de l’Ecole. 
Dans les collèges et lycées, le projet gouvernemental conduira à 
des suppressions de postes encore plus importantes à la rentrée 
2008 qu’à la rentrée 2007, alors que la baisse des effectifs sera du 
même ordre. Cela signifie que de telles économies ne seront pos-
sibles qu’en amputant fortement l’offre d’enseignement (options, 
diversité des voies de formation, voire une diminution des horai-
res d’enseignement) et en augmentant la charge de travail des 
personnels, y compris par l’augmentation massive des heures sup-
plémentaires.  
Nous refusons par ailleurs toute logique qui conduit, face à ces 
amputations budgétaires, à confier une partie des enseignements 
ou l’aide scolaire aux élèves, à des personnels extérieurs à l’Educa-
tion Nationale (disciplines artistiques, EPS, sport scolaire, sou-
tien…). 
Ce n’est donc pas la réussite de tous les élèves qui guide les choix 
gouvernementaux en matière de politique éducative, mais une 
logique comptable, entièrement orientée vers la réduction des 
coûts et la suppression de postes de fonctionnaires, au détriment 
de tous les élèves et du fonctionnement du système. 
Alors que le Ministre annonce la mise en place de « négociations » 
sur le métier d’enseignant, la charge de travail et les rémunéra-
tions, ces suppressions brutales de postes augurent mal des inten-
tions du gouvernement et hypothèquent sérieusement toutes dis-
cussions sur l’avenir du système éducatif et de ses personnels. 

La FSU fera tout pour organiser la riposte la plus unitaire 
possible, à la hauteur des dégradations qu’un tel projet ne 
peut qu’engendrer. 

Education CTPM du 2 juillet 2007,  
déclaration préalable de la FSU 
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Réunion du secteur services publics et développement social du 5 juillet 

1°) Budget : suivre les emplois par ministère. Mener une campa-
gne sur les missions avec Convergence. La Charte des SP ruraux 
s’applique ce qui conduit certains départements à recevoir dès 
aujourd’hui les fermetures de classes pour la rentrée 2008. 
La FSU s’inscrit dans la réunion européenne de Bruxelles des 5 et 
6 décembre 07 dans la suite du réseau européen des SP initié à 
Athènes. 
Suite aux demandes des syndicats concernés par la réforme dé-
partementale de l'État expérimentée en particulier dans le LOT :   
Proposition de réunion du secteur avec les syndicats concernés 
par la RADE : Sygma ; Sup equip ; SNE ; Snu Tef ; EPA ; SNAC 
Le JEUDI 5 SEPT 07 à 9h30 à la FSU 
 
2°) Stage de formation relevant du secteur :Élus CTP régionaux 
les 10 et 11 octobre à Montpellier 
Politique de la Ville les 14 et 15 novembre 

Les établissements publics : EPA ; EPIC ; GIP ; GIE ; PPP... les 28 
et 29 nov. Ce stage est destiné à répondre à la demande des cama-
rades de tous les syndicats confrontés aux nombreuses évolutions 
des structures et de leurs conséquences sur les missions et les per-
sonnels. 
 
3°) Élections FPH ; FPT ; prud’homales  
FPH : demande urgente faite au SNICS pour envoi aux SD. FPT : 
confirmation d ‘une réunion de travail des syndicats concernés le 
12 juillet. Réunion sous la responsabilité du secret national des 8 
SG concernés fin août - début sept. Note aux SD pour commen-
cer l’activité dès sept. 
Prud’homales : Etiennette est chargé par le secteur de contacter 
tous les SN concernés et de préparer une note aux SD pour le 
CDFN de sept. 

Jean-Michel Drevon 

Réunion du collectif d’animation du secteur international le 21 juin 

I – Fonctionnement du Secteur International et du Collectif d’A-
nimation pour l’année 2007/2008 
.Le secteur international plénier se réunira un mercredi après mi-
di à la rentrée. Les syndicats peuvent désigner un représentant 
pour participer au Collectif d’animation. Cette année partici-
paient déjà à ce collectif d’animation le SNES, le SNUIPP, le SNE-
Sup et le SNCS. 
Les membres du collectif se répartiront le suivi des autres secteurs 
pour un travail transversal (services publics – éducation – droits 
et libertés) 
Il est nécessaire de trouver une plage horaire commune pour ré-
unir le collectif d’animation : nous proposons le mercredi à 16 H 
tous les 15 jours. 
Rendez-vous est pris vendredi 6 juillet à 14 H avec les trésoriers 
de la FSU pour mettre au point le financement des activités du 
secteur. 
Discuter avec le secteur « Droits et Libertés » pour délimiter les 
champs d’intervention entre les 2 secteurs ; Définir une stratégie 

 
II – Adhésion à la CSI 
Gérard est mandaté pour entamer la démarche et rencontrer le 
SG de la CSI, Guy Rider. Roger demande à Gérard de rencontrer 
la CGT pour un éventuel soutien. Il se trouve que la FERC-CGT 
nous demande notre appui pour entrer à l’IE 
 
III – AEP de Stockholm 
14 au 16 septembre 
Proposition que Sophie, Dominique et Jean Paul y aillent pour la 
FSU 
5 juillet à 18 H : CIFS 
 
Explorer la possibilité d’entrer au Conseil d’orientation du FSM 
lors de la réunion plénière du secteur international (de même que 
la participation au secteur éducation du TUAC). 
 

Dominique Giannotti 

Journée de lancement des assises, 2 juillet 2007 : texte adopté par 
le comité de pilotage. Convaincus de la nécessité d’une améliora-
tion concertée de l’enseignement supérieur, nous avons fait le 
choix, malgré les différences de point de vue, de lancer les 
« assises de l’enseignement supérieur et de la recherche » pour 
permettre de faire émerger des convergences de la communauté 
universitaire et de la société civile. 
 
Malgré ce signe de rassemblement et cette volonté de réforme, le 
gouvernement a fait le choix d’un calendrier rapide, fixant ainsi 
les modalités de réforme sans avoir laissé le temps d’un débat ou-
vert sur les finalités du système d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
 
La réunion nationale de lancement des assises de l’enseignement 
supérieur a réuni entre 400 et 500 personnes à la Sorbonne. Cela 
marque le début d’un processus de débat et de construction col-
lectifs regroupant des acteurs de différentes sensibilités, visant à 
élaborer des réponses aux défis et problèmes qui se posent dans 
l’enseignement supérieur français, dans leur diversité et leur com-
plexité. 
 
Les participants appellent à un rapprochement concerté, autour 
des missions de recherche et de formation (dans tous les champs 
de la connaissance) de toutes les filières post-baccalauréat faisant 
des universités le cœur du dispositif de formation. 
Dans l’immédiat, ils appellent le gouvernement et les parlemen-
taires à soutenir plusieurs mesures : 

- qu’un collectif budgétaire permette d’améliorer les conditions 
de la prochaine rentrée universitaire ; 
- que le Projet de Loi de Finance mette l’accent sur le financement 
du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
soit le premier volet d’une loi de programmation budgétaire 
pluriannuelle à la hauteur de ses missions ; 
- que soient confortés les principes et valeurs qui font accord au 
sein de la communauté universitaire, dans la logique du service 
public ; 
- que l’emploi statutaire reste l’emploi de référence, y compris du 
point de vue salarial ; 
- que la démocratie dans les établissements soit améliorée ; 
- que la légitimité scientifique des processus de recrutement soit 
améliorée ; 
- que les déclarations de la Ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche trouvent dès la rentrée des concrétisations, no-
tamment à travers une revalorisation des carrières de l’ensemble 
des personnels et des mesures sociales, pédagogiques et d’inser-
tion professionnelle pour les étudiants. 
 
Les participants, issus de toute la France, ont maintenant pour 
mission de contribuer à mettre en place des comités locaux d’or-
ganisation des assises, afin que les débats se poursuivent de façon 
décentralisée dans toutes les régions. 
 

Paris, le 2 juillet 2007  

Comité de pilotage des Assises de l’enseignement supérieur 
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Etaient présents pour la FSU : G. Aschieri, E. Labaye, L. Beal.
Rainaldy 
 

Sur les retraites :  
le débat aura bien lieu  début 2008, après les rapports qui seront pu-
bliés fin 2007, mais on préparera le travail dès la rentrée. La FSU sera 
sollicitée. 
La FSU demande qu’un bilan contradictoire soit établi. Nous évo-
quons également les retraites des femmes, les fins de carrière, et le 
rachat des années d’étude. 
 

Sur la représentativité : 
on n’aura pas fini en Octobre !mais on veut avancer ; la glaciation ne 
durera pas encore 60 ans. 
La FSU fait remarquer que dans la FP, la réponse pourrait être immé-
diate. 
 

Sur les conférences : 
-conditions de travail, stress professionnel, etc 
-égalité salariale et professionnelle hommes/femmes 
Le ministre dit ne pas souhaiter « que la FSU ait les infos par la 
presse ».Il est prêt à nous associer,(pas « en cachette ») mais n’a pas 
tranché encore sur la forme. C’est délicat en période de débat sur la 
représentativité. 
Il contactera la FSU pendant l’été sur ces questions. 
 

Sur le contrat de travail : 
Le gouvernement laissera un peu de temps aux  partenaires sociaux 
mais pas trop ! 
La FSU ne demande pas à discuter avec le Medef, mais s’estime 
concernée par cette question. 
 

Sur la politique familiale : 
La FSU demande une réflexion sur le congé de maternité et le congé 
parental. Elle demande à être invitée aux conférences de la famille. 
Le ministre signale qu’il n’était pas favorable au report du congé pré-
natal. Il souhaite  une réflexion sur ces congés qui pourrait se tenir 

dans le cadre d’une évolution de la conférence de la famille .Celle-ci 
se transformerait en une sorte de haut conseil (ou assemblée type 
COR).Il semble favorable à notre présence dans cette instance. 
Sa priorité est la garde d’enfants (droit opposable), ainsi que la ques-
tion des allocations familiales au premier enfant. Il faut voir son se-
crétaire d’état sur ces questions. 
 

Sur la dépendance : 
Une décision va être prise sur la création d’un 5eme risque ou 5eme 
branche. Il faut associer tous les acteurs. Il s’affirme favorable au 
maintien des solidarités sur cette question. Il faut réfléchir à l’alimen-
tation de cette branche (ou risque) et à son tuyautage. 
La FSU rappelle son opposition à la journée de solidarité et souhaite 
que s’ouvre un débat sur le financement. Le ministre estime que la 
réflexion sur la TVA sociale doit se poursuivre, il n’est pas favorable à 
l’augmentation par exemple de la CSG car son gouvernement veut 
« redonner » du pouvoir d’achat aux français. 
 

Sur le ministère  du travail : 
Le ministre estime « qu’il faut mettre du pognon (sic) sur la table» 
pour le plan de modernisation de l’inspection du travail 
Les problèmes de représentativité sont évoqués, notamment en ce qui 
concerne les élections communes au ministère du travail et des affai-
res sociales pour les agents administratifs, ce qui met le Snu-tefi re-
présentatif au ministère du travail, en difficulté sur l’ensemble des 2. 
Mais le ministre peut les déclarer représentatifs : à suivre 
Question des travailleurs clandestins: Nous dénonçons le fait que la 
Direction Générale du Travail (Autorité Centrale de l’Inspection du 
Travail) soit à la disposition du Ministère de l’immigration dans les 
décrets d’attributions. Nous considérons que c’est une  atteinte à l’in-
dépendance de l’IT prévue par les Conventions internationales. Le 
ministre estime qu’il y a des garde-fous, c’est le ministère du travail 
qui garde la maîtrise .Il pense que notre inquiétude n’est pas fondée. 
Le SNU TEF n’exclut pas d’attaquer le décret en Conseil d’Etat 
 

Elizabeth Labaye 

Audience avec Xavier Bertrand 

Etaient présents pour la FSU : Sylvette Uzan et Joseph Romand 
(SNU ANPE), Yves Baunay et Daniel Rallet (Institut) 
 

Deux points à l’ordre du jour: 
1) Michel Husson et Thomas Coutrot soumettent l’idée d’un réseau 
informel, qui connecterait différents réseaux ou organisations inves-
tis sur des champs particuliers. 
L’objectif de ce réseau serait de mobiliser une contre-expertise très 
réactive aux projets gouvernementaux. 
Il permettrait non seulement de mettre en synergie des réseaux di-
vers, mais aussi de faire appel à des experts qui sont prêts à travailler 
sur une question précise, sans vouloir pour autant s’engager dans un 
réseau structuré. 
La souplesse de ce réseau serait un atout, permettant en évitant des 
processus lourds de validation dans les organisations d’avoir la réac-
tivité nécessaire. 
Le réseau pourrait être « soutenu par » pour éviter que les organisa-
tions se sentent engagés par les analyses. 
Celles-ci ne se cantonneraient pas à la critique, elles pourraient faire 
des propositions en cas de consensus, ou, en l’absence de consensus, 
faire le recensement des propositions alternatives en indiquant qu’il 
y a débat. L’objectif n’est pas alors d’élaborer un consensus à la hâte, 
mais de faire connaître le débat.  
 

En se fondant sur l’expérience du collectif ACDC, la priorité est de 
passer le barrage médiatique en produisant de courtes notes de syn-
thèses à usage de l’opinion et des journalistes, qui sont en manque de 
ce type d’argumentation. 
Une première discussion sur ce projet a eu lieu au conseil scientifi-
que d’Attac et à la fondation Copernic. 
 

Une autre initiative est prise par Loïc Wacquant en direction des 
chercheurs en sciences sociales et des historiens. 
 

La discussion sur le projet souligne l’écueil de rester sur la défensive 
en courant derrière les projets gouvernementaux. Il serait nécessaire 
de faire un bilan annuel ou semi-annuel. L’objectif n’est pas seule-

ment de mettre en réseau les analyses déjà existantes, mais aussi de 
produire des informations nouvelles pour le débat. 
 

Une réunion du lancement du projet pourrait avoir lieu le 10 sep-
tembre après avoir pris les contacts nécessaires. 
 

La participation de la FSU à ce réseau, ou plutôt de l’Institut puisque 
c’est lui qui est invité à y participer, doit évidemment être discutée. 
 

2) Les heures supplémentaires. 
L’urgence (projet de loi en cours) implique que ce soit le collectif 
ACDC qui produise une synthèse dans l’esprit de ce qui a été fait sur 
les statistiques du chômage. 
Un débat sur le projet de loi a eu lieu en présence d’experts du chif-
frage du volume des heures sup. 
Quatre questions sont posées : 
- Qui est concerné ? Combien de personnes ? 
- Quels effets sur l’emploi ? Effet de la relance salariale ? Inversion de 
la politique de RTT : c’est en augmentant le TT qu’on prétend créer 
des emplois. 
- Illusion que tout le monde y gagne. Qui gagne ? Qui perd ? 
La remise en cause du droit du travail et de la négociation collective. 
- Remise en cause de la durée légale du travail, individualisation des 
salaires. 
Le débat avec les experts fait apparaître une très grande complexité 
du maquis des heures sup. Le chiffrage du volume actuel d’heures 
sup (900 millions d’heures) est fondé sur des projections très incer-
taines, et il est actuellement impossible de savoir avec certitude com-
bien de salariés en bénéficient. Le coût avancé (6 milliards d’euros) 
est dans la même incertitude. 
 

En résumant le complexe, on peut distinguer : 
- des heures sup gratuites, c'est-à-dire non déclarées par l’employeur 
et non payées. Cas fréquent dans les PME. 
- des heures sup non déclarées par l’employeur en raison de disposi-
tifs légaux.  
C’est le cas de la modulation (annualisation) prévue par la loi sur les 

Collectif ACDC du 2 juillet 2007 
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35 heures, la modulation ayant d’ailleurs pour objectif de faire dispa-
raître les heures sup.  
C’est le cas des heures sup payées en temps (repos compensateur, 
compte épargne temps). 
C’est le cas des heures sup payées en primes, cas fréquent dans les 
entreprises passées aux 35h, et qui font en réalité 38 ou 39 heures, 
sans déclarer d’heures sup. 
Dans cette catégorie se pose également le problème des cadres en for-
fait jours 
- des heures sup déclarées et payées. 
 

Il est clair que la loi va contraindre ou inciter les employeurs à rapa-
trier la seconde catégorie dans le champ des heures sup. 
Par exemple, dans la fonction publique hospitalière, les personnels 
débordés par les heures sup les investissent en comptes épargne-
temps, qu’ils n’arrivent d’ailleurs pas à utiliser. Avec la loi, ils vont 
demander le rachat des heures sup, ce qui pourrait faire exploser les 
budgets des hôpitaux. 
D’après les premières estimations, un salarié à temps complet dans le 
secteur marchand aurait en moyenne 58 heures sup (2006) en comp-
tant les catégories 2 et 3. 
Reste le problème des salariés à temps partiel qui peuvent avoir des 
« heures complémentaires ».A signaler que pour eux, la référence à 
une durée légale ou collective du travail a disparu. En effet, alors que 
les heures sup se calculent pour un salarié à temps complet par rap-
port à la durée légale du travail, les heures complémentaires pour un 
temps partiel contraint (un temps partiel choisi ne fait pas d’heures 
sup) sont les heures dépassant l’horaire inscrit dans le contrat indivi-
duel de travail. La loi intervient dans un contexte où les conflits sur le 
temps de travail augmentent de façon importante : selon une étude 
de la DARES (http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.02-08.1.pdf) 
les conflits concernant le refus des heures sont trois fois plus nom-

breux en 2004/1998. Dans les entreprises de moins de 100 salariés, ce 
type de conflit est souvent cité comme la seule forme d’action collec-
tive. 
Dans de nombreuses entreprises passées aux 35 heures, la négocia-
tion a aboutit à des équilibres qui peuvent difficilement être remis en 
cause. Les cadres sont attachés à la RTT qu’ils ont obtenue. 
En l’état actuel des choses, on peut avancer que : 
- sont concernés au premier chef les salariés des PME non passées 
aux 35 heures, et les ouvriers/employés plutôt que les cadres. 
- dans les grandes entreprises passées aux 35 heures, les heures sup 
sont moins fréquentes et relèvent souvent d’une politique clientéliste 
de la direction qui distribue des heures sup « au mérite ». 
La loi peut être comprise comme une politique de relance salariale 
subventionnée par l’Etat. Dans un premier temps, elle peut avoir un 
effet sur la croissance, mais il faut s’attendre à ce que les entreprises 
adoptent une modération salariale qui viendra compenser les sub-
ventions distribuées par l’Etat. Le refus du gouvernement de donner 
un coup de pouce au SMIC avec comme motif la redistribution par la 
loi sur les heures sup va dans ce sens. Cette relance est inégalement 
distribuée (exit les chômeurs), elle dépend des décisions d’em-
ployeurs (qui ont le pouvoir de distribuer des heurs sup), elle obeit à 
une logique dont la cohérence est opaque (pourquoi redistribuer du 
pouvoir d’achat uniquement dans les entreprises pratiquant les heu-
res sup ?), et va accroître le sentiment d’injustice dans les entreprises, 
notamment celles où les heures sup ne sont pas distribuées à tout le 
personnel. C’est l’Etat et les régimes de protection sociale qui en as-
sument le coût. La loi participe du projet de démantèlement du droit 
du travail et d’individualisation du contrat de travail. Une note de 
synthèse est en préparation. 

Daniel Rallet 

Appel à la mobilisation contre le projet de loi sur les « peines plancher » 

Appel à mobilisation contre le projet de loi sur les « peines-
planchers » et les mineurs récidivistes ( à l'initiative du syndicat de 
la magistrature dont la FSU est signataire ) 
Le projet de loi tendant à durcir la répression contre les délinquants 
récidivistes sera le premier texte déposé au parlement par le nouveau 
gouvernement. 
Nicolas Sarkozy avait fait de l'instauration de peines planchers et du 
durcissement de la réponse judiciaire envers les mineurs délinquants 
l'une des promesses phares de sa campagne électorale. Taxés de 
laxisme, les juges devaient être encadrés afin de s'assurer d'une ré-
ponse judiciaire sévère envers les récidivistes. 
La nouvelle ministre de la Justice a repris à son compte le texte déjà 
écrit par l'équipe de campagne du candidat Sarkozy. Il sera le premier 
voté par la nouvelle assemblée. 
Il prévoit la mise en place de peines planchers dès la commission en 
récidive d'un délit puni de trois ans d'emprisonnement et s'applique 
à tous, dès l'âge de 13 ans. Ainsi, pour une récidive de vol, la peine 
plancher est d'un an d'emprisonnement, abaissée à 6 mois pour les 
enfants de 13 à 18 ans. L'article 3 du texte s'attaque quant à lui au 
principe de l'atténuation de peine pour les mineurs. Ce principe à 
valeur constitutionnelle (qui divise par 2 la peine encourue), peut 
être écarté dès la première récidive par la juridiction des mineurs et 
son application devient l'exception dés le troisième fait de violence 
commis par un adolescent de 16 à 18 ans. Ainsi, un adolescent de 16 
ans condamné deux fois pour un vol à l'arraché de téléphone porta-
ble devra par principe, la troisième fois, être condamné à une peine 
minimale de 2 ans d'emprisonnement. Peu importe la réelle gravité 
des faits commis comme la personnalité de l'auteur, le texte foule au 
pied le principe d'individualisation de la peine qu'il relègue au rang 
de simple exception. La justice pénale devient alors une machine à 
punir indifférente aux réalités des personnes qu'elle est amenée à ju-
ger. Animé d'une volonté de produire des effets dissuasifs par un affi-
chage de fermeté, ce texte, pour ne pas encourir de censure par le 
Conseil constitutionnel, a dû concéder à l'État de droit le maintien 
d'un pouvoir d'appréciation pour le juge. 
Ainsi, les juridictions pourront déroger au prononcé de la peine 

plancher mais dans des cas limités encore réduits à la seconde réci-
dive où les juges devront alors reconnaître au délinquant des garan-
ties exceptionnelles de réinsertion. 
Nous dénonçons l'esprit particulièrement régressif de ce texte qui fait 
de la peine d'emprisonnement le centre de la réponse pénale. 
L'objectif de dissuasion qu'il poursuit nous apparaît totalement illu-
soire et même contre-productif. Les prisons françaises, nous le sa-
vons, ne sont pas le lieu où l'on réinsère mais un lieu où l'exclusion et 
la violence aggravent souvent les problématiques des plus fragiles. 
Or, mécaniquement, ce projet de loi est une machine à créer de l'en-
fermement à un moment où la France atteint un taux d'incarcération 
inégalé depuis 1945. La peine de mort n'a jamais dissuadé du crime et 
les systèmes étrangers qui ont choisi de recourir aux peines planchers 
n'ont jamais démontré leur capacité à lutter contre la délinquance. 
La lutte contre la récidive est une nécessité et nous y adhérons si la 
sanction s'inscrit dans la prise en charge de ceux qui ont enfreint la 
loi. Nous n'acceptons pas le renoncement à l'éducation de nos en-
fants, fûssent-ils délinquants récidivistes. Nous considérons qu'affi-
cher la prison comme seule réponse aux malaises de nos adolescents 
violents marque l'échec de notre société à les accompagner vers l'in-
sertion sociale. Depuis de nombreuses années, les moyens donnés 
aux secteurs social et éducatif fondent comme neige au soleil, tradui-
sant une volonté politique déterminée d'affecter tous les crédits au 
secteur carcéral. Ainsi, lorsqu'un juge des enfants ordonne une me-
sure d'assistance éducative pour un enfant en danger, il doit le plus 
souvent attendre des mois pour que la mesure soit effectivement mise 
en oeuvre. De la même façon, les juges de l'application des peines et 
les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont chargés 
de la mise en place des mesures alternatives à la prisons prononcées 
par les tribunaux, n'ont pas été dotés des moyens à la hauteur de 
leurs missions. 
Dans ce contexte, constater l'échec de l'éducatif pour durcir le sys-
tème répressif relève de l'escroquerie et confine à la caricature. C'est 
un choix de société que nous ne pouvons admettre. 
Nous appelons tous ceux qui partagent notre vision d'une société 
solidaire et responsable à s'unir contre ce projet de loi. 
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