
La FSU déplore que la commission mixte paritaire députés/sénateurs n'ait pas saisi 
l'occasion qui lui était donnée d'abandonner définitivement l'utilisation des tests 
génétiques préconisée par un amendement du député Mariani remanié ensuite par 
le Sénat. 
Le recours à de tels tests, dont l'usage a été fixé par les lois bioéthiques, touche à 
des éléments fondamentaux de la personne humaine et, de ce fait, à des règles éthi-
ques qui ne peuvent pas et ne doivent pas relever d'enjeux politiques à courte vue.   
La FSU demande au gouvernement qui, même après son passage en CMP, peut 
encore toucher au texte de loi, d'avoir le courage de tirer les enseignements de l'in-
dignation qu'une telle proposition a pu susciter, et de prendre l'initiative de la reti-
rer d'un texte qui, même sans cela, restera inacceptable au regard du droit élémen-
taire à vivre près des siens. 
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Éditorial :  
Les fédérations de la Fonction pu-
blique, CGT, CFDT, FO, FSU, UN-
SA, SOLIDAIRES, CFTC, consta-
tent que les deux revendications 
prioritaires, le pouvoir d’achat et 
l’emploi public, ne sont toujours 
pas prises en compte par le gouver-
nement. 
Face aux exigences d’augmentation 
de la valeur du point d’indice pour 
un réel maintien du pouvoir d’a-
chat pour tous, et de refonte globale 
de la grille indiciaire, sont évoquées 
par le gouvernement des « mesures 
concrètes et ciblées » sur une partie 
des agents de la Fonction publique. 
Face aux exigences d’un service pu-
blic de qualité et de proximité, ré-
pondant encore mieux aux besoins 
de toute la population, basé sur des 
emplois publics statutaires, il est 
répondu par le Premier ministre : « 
Moins de services, moins de person-
nels, moins d’État », confirmé par la 
suppression de plus de 22 000 pos-
tes dans le projet de 
budget 2008. 
Devant le refus persistant du gou-
vernement de répondre aux exigen-
ces et face à ces reculs inacceptables 
pour les personnels et les usagers, 
nos organisations considèrent que 
l’heure est venue d’une riposte 
d’envergure pour obtenir satisfac-
tion. 
Dans la continuité de leurs dDans la continuité de leurs dDans la continuité de leurs dDans la continuité de leurs dé-é-é-é-
mamamamarrrrches, les organisations appeches, les organisations appeches, les organisations appeches, les organisations appel-l-l-l-
lent tous les agents des trois velent tous les agents des trois velent tous les agents des trois velent tous les agents des trois ver-r-r-r-
sants de la Fonction publique sants de la Fonction publique sants de la Fonction publique sants de la Fonction publique 
((((ÉÉÉÉtat, territoriaux, hospitaliers) à tat, territoriaux, hospitaliers) à tat, territoriaux, hospitaliers) à tat, territoriaux, hospitaliers) à 
faire grève, à se rassembler et à faire grève, à se rassembler et à faire grève, à se rassembler et à faire grève, à se rassembler et à 
manifester le 20 novembre 2manifester le 20 novembre 2manifester le 20 novembre 2manifester le 20 novembre 2007 007 007 007 
(jour du vote du budget à l’A(jour du vote du budget à l’A(jour du vote du budget à l’A(jour du vote du budget à l’As-s-s-s-
semblée Nationale)semblée Nationale)semblée Nationale)semblée Nationale) dans toute la 
France, sur nos exigences en ma-
tière de salaires, d’emploi public, de 
défense du service public, de ses 
missions et du statut de la Fonction 
publique 
 

Paris, le 22 octobre 2007Paris, le 22 octobre 2007Paris, le 22 octobre 2007Paris, le 22 octobre 2007    

Test ADN et regroupement familial 

Alors que s’ouvre le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 
la FSU  souhaite rappeler son opposition aux franchises médicales contenues dans 
le texte de loi. 
 
Malgré des mobilisations importantes et une opposition unanime des organisa-
tions syndicales, des prises de position de professionnels de santé et des caisses de 
sécurité sociale ; une opinion publique clairement hostile à ces nouveaux désenga-
gements, le président  et son gouvernement campent pour l’instant sur leur posi-
tion, au mépris des enjeux de santé publique. Il  y a en effet danger pour la santé 
lorsque des mécanismes  tels que les franchises sont mis en place,  les plus modes-
tes pouvant être amenés à renoncer aux soins ou à les retarder, ce qui  peut entraî-
ner des pathologies plus lourdes. C’est évidemment  contre-productif  pour l’assu-
rance maladie, tout retard de  prise en charge des maladies occasionnant des dé-
penses supplémentaires. Les franchises aggraveront encore les inégalités sociales de 
santé, déjà importantes comme en témoignent les écarts d’espérance de vie.  
Ces franchises visent à rompre les principes de solidarité entre malades et bien 
portants. Les malades vont devoir, encore un peu plus, payer pour les malades. 
Cette logique d’autofinancement est inacceptable. 
 
La FSU, demande que s’ouvre un débat sur le  financement de la protection so-
ciale  en maintenant les principes sur lesquels est fondée la sécurité sociale : chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Chaque décision  nouvelle de 
déremboursement éloigne de cette conception solidaire. C’est en agissant 
pour  une politique dynamique d’emploi et de salaires que se résorbera le déficit de 
la Sécurité sociale ; les financements solidaires doivent être maintenus et s’élargir 
aux  revenus financiers. La proposition d’une cotisation sur les stocks options irait 
dans le bon sens. 
Il est également indispensable de réfléchir à l’organisation du système de soins, 
pour le transformer en un véritable « système de santé », dont les acteurs doivent 
être présents sur l’ensemble du territoire. La FSU rappelle son opposition à la tari-
fication à l’activité et la nécessité de donner à l’hôpital public les moyens de ses 
missions. Elle estime qu’ il faut  mettre au cœur des préoccupations le travail qui 
« rend malade ». 
Le PLFSS, centré sur des logiques essentiellement financières, manque singulière-
ment d’ambition en ces domaines. 

 

Communiqué FSU du 23 octobre 2007Communiqué FSU du 23 octobre 2007Communiqué FSU du 23 octobre 2007Communiqué FSU du 23 octobre 2007    

Ouverture du débat sur le projet de loi de financement  
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Secteur situation des personnels réunion du 3 octobre 2007 
1111                                        Actualités Fonction Publique.Actualités Fonction Publique.Actualités Fonction Publique.Actualités Fonction Publique.    
Le président de la République a choisi de s’exprimer à la veille de 
l’ouverture des conférences Fonction Publique. Dans les perspectives 
qu’il trace pour la Fonction Publique, on repère aisément la conti-
nuité avec des propositions fréquemment avancées ces dernières 
années. En même temps ses propos sont très violents et remettent en 
cause brutalement des principes essentiels du statut de la Fonction 
Publique (le concours, la grille de rémunération, les corps, le parita-
risme, volonté de recruter sur « contrat privé négocié de gré à gré »). 
Il convient de ne pas se laisser abuser par le terme de 2012 fixé pour 
cette « révolution ». La publication du décret définissant les condi-
tions de l’expérimentation de la suppression de la notation (JO du 
19 septembre) le jour même du discours ministériel montre que des 
évolutions sont déjà engagées. Il est important de noter que la ré-
forme statutaire est étroitement liée à la suppression des emplois (le 
pécule pour quitter la FP, la mobilité pour « affecter les ressources 
en fonction des nécessités »), à la « révision générale des politiques 
publiques ». Les missions de l’Etat sont en jeu comme la carte de ses 
services sur le territoire. Ce dernier aspect doit permettre des 
convergences pour la défense de la FP. Pour la FSU, cela nous invite 
à un travail commun entre secteurs « service public » et « situation 
des personnels ». 

11 intervenants dans le débat, qui a abordé trois séries de sujets 
§      La campagne d’opinion à mener : il y a besoin de décons-

truire les arguments simplistes et de revenir aux raisons 
qui fondent le statut. 

§      La préparation des conférences : les fiches disponibles 
(pouvoir d’achat et dialogue social) sont rédigées pour la 
FPE. Contester le paquet « action sociale, protection so-
ciale complémentaire et salaires ». Organiser le suivi des 
groupes de travail, et favoriser la participation de camara-
des en charge des dossiers traités. 

§      Le décret « heures supplémentaires » : la position de la 
FSU est interrogée. Un communiqué de la FSU est néces-
saire (Voir le communiqué rendu public le 5 octobre) : 
c’est un sujet extrêmement médiatisé et un dossier contra-
dictoire : conviction à combattre le « travailler plus pour 
gagner plus » et suivi de la situation des personnels concer-
nés. 

 
2.2.2.2.                    Point retraites Point retraites Point retraites Point retraites     

Le but était de faire une présentation et avoir une discussion sur le 
projet de plaquette retraite FSU; avoir un échange sur la préparation 
du rendez-vous de 2008, ce qui est envisageable et comment s'y pré-
parer. 
Régimes spéciauxRégimes spéciauxRégimes spéciauxRégimes spéciaux : Les organisations syndicales sont contraintes de 
négocier dans les plus brefs délais. Le discours est toujours le même : 
au nom d'une certaine idée de l'équité, il faut aligner la durée d'assu-
rance de ces régimes sur celle des autres régimes (cf. déclaration de 
X. Bertrand dans le Monde du 26/09). A noter que l'équité en ques-
tion ne retient qu'un seul paramètre : la durée d'assurance. Ce qui 
n'est pas très juste. La réforme des régimes spéciaux est conçue 
comme un préalable au rendez-vous de 2008. « On n'entreprendra 
pas une troisième réforme des retraites sans les y inclure », Nicolas 
Sarkozy, le 18 septembre 2007. 
RendezRendezRendezRendez----vous de 2008vous de 2008vous de 2008vous de 2008 : la loi Fillon a posé la règle d'un allongement 
de durée d'assurance de 160 à 164 trimestres d'ici 2012. Toutefois, le 
gouvernement conserve la possibilité de décider de modifier par 
décret le rythme de l'allongement pour maintenir constant le rap-
port constaté en 2003 entre durée de retraite et durée d'assurance. 
En termes purement législatifs, si on reste à + 4 trimestres, il n'y a 
rien d'autre à faire que de « laisser faire la loi Fillon ». Seront tou-
chées par cet allongement les générations nées de 1949 à 1952, qui 
atteindront 60 ans entre 2009 et 2012. Fillon a par ailleurs déclaré 
que cet allongement de la durée d'assurance n'était pas négociable, 
ce qui semble couper court à toute discussion.  
La nature du « rendez-vous » n'est pas clairement définie. Il y a un 
certain nombre d'étapes fixées dans le calendrier institutionnel mais 
les enjeux dépendront aussi des questions qui seront posées dans le 
rapport du gouvernement. D'où l'idée de préparer ce rendez-vous et 

d'informer les personnels.  
Rappel des éléments du «Rappel des éléments du «Rappel des éléments du «Rappel des éléments du «    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous    » institutionnel :» institutionnel :» institutionnel :» institutionnel :    
-       Avant le 1er janvier 2008, le gouvernement, élabore un rapport, 

sur la base « notamment » des travaux du COR. Ce rapport 
public est transmis au Parlement. Il fait état de l'évolution du 
taux d'activité des + de 50 ans, de l'évolution financière des 
régimes, de l'évolution de la situation de l'emploi, de l'examen 
de l'ensemble des paramètres de financement. 

-       Ce rapport du gouvernement est précédé de la conférence tri-
partite sur l'emploi des + de 50 ans (art. 5-VII de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003) 

-       La commission de garantie des retraites rend un avis public sur 
les conséquences à tirer de l'évolution de la durée d'assurance et 
de l'évolution de la durée moyenne de retraite. 

-       La loi de 2003 prévoit le principe général de revalorisation des 
pensions sur les prix. Par dérogation, une correction du taux de 
revalorisation des pensions peut être proposée au Parlement, 
dans le cadre du PLFSS, par une conférence elle aussi tripartite, 
présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. 27  de 
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. L 161-23-1 du CSS, Dé-
cret n° 2007-647 du 30 avril 2007). Celle-ci sera réunie à l'au-
tomne, autrement dit toute proposition du taux de revalorisa-
tion des pensions ne pourra intervenir avant le PLFSS de 2009. 
Cette conférence aura à faire des observations sur l'objectif 
d'une pension minimum représentant 85 % du SMIC. 

Ce qui est déterminant, c'est le rapport du gouvernement. Il peut se 
contenter d'un simple ajustement des paramètres (ce qui est déjà 
porteur de nouvelles régressions) ou faire la proposition de choix 
beaucoup plus larges. 
La plaquette FSULa plaquette FSULa plaquette FSULa plaquette FSU : elle est conçue pour préparer les personnels à 
toute éventualité. Elle est structurée en 3 parties : 1- bilan des réfor-
mes 1993/2003 (sous l'angle des inégalités), 2- la prospective (qu'est-
ce qui se dégage des discours et des différents rapports), 3- l'alterna-
tive (propositions de la FSU sur le financement, sur les droits des 
personnels...).   
Dans la discussionDans la discussionDans la discussionDans la discussion :  nécessité de rouvrir largement le débat. La 
stratégie du gouvernement semble être « la réforme Balladur/Fillon, 
toute la réforme », avec l'effet dévastateur qu'elles ont sur la baisse 
du revenu des pensions. Ce qui est essentiellement visé. Derrière 
cette bataille sur la durée de cotisation (la + dure à gagner), d'autres 
batailles « partielles » sur les petites retraites, l'indexation des pen-
sions, les inégalités H/F, la validation des années d'étude, etc. toute 
une série de questions où il faudra intervenir. Les OS ont demandé 
au COR de chiffrer différentes hypothèses, correspondant à diffé-
rents scénarios (maintien des 40 annuités, indexation des pensions 
sur les salaires...), afin d'éclairer le débat sur le financement.  
Sur la plaquette : le collectif de rédacteurs se charge de prendre en 
compte les remarques et propositions (remontées rapides deman-
dées) et d'améliorer la lisibilité (titres plus mobilisateurs, limiter le 
jargonnage...). Un tableau récapitulatif des réformes de 1993/2003 et 
des chapôs introductifs d'une dizaine de lignes seront insérés. 
 

3.3.3.3.                LA PRISE EN CHARGE DE LA PRECARITE.LA PRISE EN CHARGE DE LA PRECARITE.LA PRISE EN CHARGE DE LA PRECARITE.LA PRISE EN CHARGE DE LA PRECARITE.    
EchangesEchangesEchangesEchanges pour l’élaboration d’un questionnaire aux SD pour l’élaboration d’un questionnaire aux SD pour l’élaboration d’un questionnaire aux SD pour l’élaboration d’un questionnaire aux SD    
LLLLe secteur Situation des personnels a procédé à une enquête natio-
nale sur la situation connue de la précarité dans les différents sec-
teurs couverts par la FSU, à la FPE et à la FPT. Cette enquête ne ré-
vèle toutefois pas l’activité des SN ou des sections dans la prise en 
charge des précaires au quotidien. 
Certains SN prennent depuis longtemps en charge leurs 
« précaires ». Mais depuis l’arrivée massive des contrats-aidés un 
plus grand nombre  de structures ont été confrontées aux précaires 
et à leur défense. 
Les sections départementales ont des ressources, certaines ont pris 
en charge collectivement la défense des précaires.  
Le questionnaire envisagé a pour objet de recenser ce qui se fait dans 
les sections et aussi permettre à partir de là à toutes les sections de se 
donner des outils pour les aider dans cette prise en charge. 
 

Anne Féray, Didier Horus, Springsfields MarinAnne Féray, Didier Horus, Springsfields MarinAnne Féray, Didier Horus, Springsfields MarinAnne Féray, Didier Horus, Springsfields Marin    
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L'ordre du jour prévoit les points suivants: 
- présentation du centre, son fonctionnement 
- échange sur les orientations du centre et des syndicats en ma-
tière de formation, les réponses possibles pour améliorer la for-
mation: les moyens à développer et à mutualiser 
 
Échanges et débats:Échanges et débats:Échanges et débats:Échanges et débats:    
Un  tour de table a mis en évidence les attentes des militant-e-s 
et syndicats. Les échanges on souligné la nécessité de mieux 
articuler, en précisant leurs missions, les instances du centre : 
le collectif d'animation, le secteur plénier. 
 
Les participants partagent l'idée que la formation syndicale or-
ganisée par le centre doit être améliorée notamment pour 
mieux tenir compte de: 
 
- ses objectifs en rendant plus autonomes les sn,sd et plus res-
ponsables les militant-e-s 
 
-l'obligation d'intégrer dans tous les stages les orientations po-
litiques de la FSU 
 
- l'entrée dans la FSU de plusieurs syndicats 
 
- la dimension fédérale insuffisamment présente dans ses 
contenus 
 
- la nécessité d'aller vers l'élaboration et la construction d'alter-
natives en particulier sur le plan économique. 
 
Cela implique que le centre soit plus volontariste (directif ?) vis 
à vis des secteurs pour mettre en cohérence ces orientations 
avec les contenus proposés. Il doit aussi être plus structurant 
pour les SD en les incitant à organiser des stages. 
 
Le centre doit intervenir sur les contenus pour les rendre plus 
transversaux. Une conception plus fédérale sera recherchée 
dans les contenus et finalités. 

 
Pour cela les stages doivent intégrer dans leur projet : 
 
- la participation d'intervenants extérieurs 
 
- les problématiques et thèmes du stage dans leur contexte na-
tional et international 
 
- l'évolution de la fonction publique. 
 
Sur ces points, les participants ont souligné l'intérêt de faire 
intervenir l'Institut de recherches de la FSU 
 
Les stages décentralisés « nouveaux militants » doivent être 
plus fréquents. Ne faut-il pas organiser un programme et un 
suivi de ces stages afin qu’un maximum de sections les organi-
sent ? Le débat se poursuivra dans le cadre du CA et le pro-
chaine AG. L'objectif de plusieurs stages décentralisés par an 
est à examiner. 
 
La question des outils mis à la disposition des SN et SD est à 
approfondir. La création d'une banque de données est préféra-
ble au kit de formation préconisé par certains. L'appropriation 
des contenus étant plus impliquant et motivant pour l'élabora-
tion d'un projet de formation. 
 
 La rencontre avec les nouveaux syndicats permettra d' identi-
fier leurs besoins en particulier sur les questions statutaires en 
lien avec les carrières. L'idée d'un stage « connaissance de la 
FSU » pour ces syndicats est retenue. 
 
Pour conclure les participants ont convenu que les démarches 
du centre en direction des militant-e-s des SD et SN sont de 
nature à provoquer les débats indispensables pour faire de la 
formation , le passage obligé des améliorations et évolutions 
souhaitées. 

Gérard BlancheteauGérard BlancheteauGérard BlancheteauGérard Blancheteau    

Secteur formation, réunion du 4 octobre 2007 

UUUUNE CORRECTION DU TAUNE CORRECTION DU TAUNE CORRECTION DU TAUNE CORRECTION DU TAUX DE CHÔMAGE EN X DE CHÔMAGE EN X DE CHÔMAGE EN X DE CHÔMAGE EN 
TROMPE L’ŒILTROMPE L’ŒILTROMPE L’ŒILTROMPE L’ŒIL    

Plusieurs journaux (les Échos, Le Monde) viennent de publier 
certaines des conclusions de la mission confiée le 20 juin par 
le gouvernement aux Inspections générales des finances (IGF) 
et des affaires sociales (IGAS) sur les statistiques du chômage, 
qui devaient être rendues publiques en début de semaine pro-
chaine. 

Selon eux, il serait question d’une correction à la hausse du 
taux de chômage de l’ordre de 0,4 point. Cette variation ne 
correspond pas à la réalité de la sous-estimation du chômage 
BIT en France. 

Selon les rapporteurs, l’enquête emploi doit devenir désor-
mais la seule référence pour le chômage BIT afin d’éviter les 
perturbations liées aux changements de mode de gestion de la 
liste de l’ANPE et aux politiques d’accompagnement des chô-
meurs. Or, selon la note de conjoncture de l’INSEE publié en 
juin, le taux de chômage mesurée par l’enquête emploi s’éta-
blissait à 9,4% au 1er trimestre de l’année et il est impossible 
que le chômage ait reculé d’un point en six mois. 

ALORS POURQUOALORS POURQUOALORS POURQUOALORS POURQUOI CET ECART ?I CET ECART ?I CET ECART ?I CET ECART ?    

Le rapport n’étant pas encore disponible, il est difficile de se 
faire une idée précise. Toutefois, deux scénarios sont possi-
bles : celui d’une correction en deux étapes ou celui de l’em-
brouille. 
    
1) SCENARIO 1 : Une correction en deux étapes1) SCENARIO 1 : Une correction en deux étapes1) SCENARIO 1 : Une correction en deux étapes1) SCENARIO 1 : Une correction en deux étapes    
Dans le premier scénario, le chiffre annoncé ne résulte pas de 
la prise en compte des résultats de l’enquête Emploi, celle-ci 
étant annoncée depuis plusieurs mois pour n’avoir lieu qu’en 
novembre 2007. 

Dans ce cas, la correction de 0,4 point ne ferait que prendre en 
compte les conclusions du rapport publié par la DARES cet 
été. Celui-ci chiffre une partie des effets des changements de 
mode de gestion de la liste de l’ANPE et des politiques d’ac-
compagnement des chômeurs. Publié pendant la trêve esti-
vale, il ne fait que reprendre l’ensemble des chiffrages effec-
tués par la DARES au début de l’année 2007, mais non rendus 
intégralement publics à l’époque. Philippe Ravalet, ancien di-
recteur adjoint de la DARES et devenu depuis conseiller à Ma-
tignon, en avait escamoté une partie lors de la réunion du 

Collectif « Autres chiffres du chômage » 
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CNIS du 8 mars 2007, déclenchant les mouvements de protes-
tations et de grèves des personnels de la DARES. 

Mais cette correction de 0,4 point reste partielle. En particulier, 
elle ne prend pas en compte les effets des changements interve-
nus dans l’indemnisation du chômage. Celle-ci peut expliquer 
la forte hausse des absences au contrôle observées depuis mi 
2005. Au printemps, nous avions estimé l’effet possible à envi-
ron 0,5 point de chômage. Ce à quoi s’ajoute les autres effets 
non chiffrés par la DARES : CRP, mise en place du suivi men-
suel des chômeurs, basculement des emplois aidés en catégorie 
5 et raccourcissement des délais de relance. Soit au total près de 
1 point de taux de chômage. 

Dans ce scénario, une deuxième correction devrait donc inter-
venir à l’occasion de la réunion du CNIS de novembre 2007 
pendant laquelle l’INSEE doit présenter les résultats des inves-
tigations qu’elles mènent sur l’enquête emploi depuis plusieurs 
mois. 
    
2) SCENARIO 2 : L’embrouille2) SCENARIO 2 : L’embrouille2) SCENARIO 2 : L’embrouille2) SCENARIO 2 : L’embrouille    
Dans un deuxième scénario, les rapporteurs prennent en 
compte simultanément le calage sur l’enquête emploi, sans at-
tendre novembre, l’alignement sur la définition d’Eurostat du 
chômage et le changement de champ par la prise ne compte 
des départements d’outre-mer. 

Cette embrouille subtile présente en effet l’avantage de donner 
l’impression d’un faible recalage, tout en pouvant expliquer 
que la hausse résulte d’abord de la prise en compte des DOM. 

En effet, Eurostat ne retient pas la même définition que l’IN-
SEE du chômage BIT si bien qu’avec la même source, l’enquête 
Emploi, Eurostat comptabilise 200 000 à 300 000 chômeurs de 
moins en métropole que l’INSEE. 
 
 
De ce fait, l’équation devient alors simple, soit en ordre de 
grandeur : 

- Correction liée au calage sur l’enquête Emploi environ + 1 
point 
- Variation liée au passage à la définition Eurostat environ – 1 
point 
- Variation liée à la prise en compte des DOM environ +0,5 
point 
- Total : de l’ordre de +0,5 point 

Compte tenu de la méthode choisie par le gouvernement pour 
communiquer sur ce rapport, en distillant des informations 
incomplètes et invérifiables auprès de quelques médias choisis, 
on peut penser que c’est plutôt ce second scénario qui se dé-
ploie aujourd’hui. 
    
CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
Pour juger de l’évolution réelle du chômage ces dernières an-
nées, il faut faire des comparaisons à concept et champ inchan-
gé. Dans ce cas, la correction du taux de chômage sera au 
moins égale au double de celle annoncée en ce moment, très 
loin du record historique depuis 25 ans. 

Il convient donc d’être plus que jamais vigilant sur les statisti-
ques qui seront publiées. 

Pour ce qui concerne les orientations proposées, on peut se 
féliciter que le rapport reprenne à son compte certaines des 
conclusions des Etats généraux sur les chiffres du chômage or-
ganisés en mai 2007 : publication trimestrielle calée sur l’en-
quête Emploi, sans lien avec les statistiques de l’ANPE. 

Il reste maintenant à aller jusqu’au bout du chemin, pour pro-
poser chaque trimestre une batterie d’indicateurs permettant 
de cerner réellement tous les contours du chômage et de la pré-
carité, donc aussi les causes réelles de la baisse des statistiques 
de l’ANPE. Nous ne pouvons donc que souhaiter que le groupe 
de travail du CNIS qui se réunit sur ce sujet permettra de faire 
l'autre partie du chemin. 
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A propos du Groupe de travail du CNIS 
«««« Les organisations soussignées, membres du groupe de  Les organisations soussignées, membres du groupe de  Les organisations soussignées, membres du groupe de  Les organisations soussignées, membres du groupe de 
travail du CNIS (Conseil national de l'information statisttravail du CNIS (Conseil national de l'information statisttravail du CNIS (Conseil national de l'information statisttravail du CNIS (Conseil national de l'information statisti-i-i-i-
que)  que)  que)  que)  « Indicateurs d'emploi, de chômage, de sous-emploi et 
de précarité de l'emploi» ont pris acte de la publication le 24 
septembre du rapport des Inspections générales des Finances et 
des Affaires sociales intitulé « Rapport sur les outils français 
d'évaluation du chômage ». 
Elles constatent que la remise officielle de ce rapport au Minis-
tre de l'emploi a été précédée de fuites organisées dans la presse 
auprès de quelques médias choisis sur la base d’informations 
partielles et incontrôlables. Cette méthode  est source de 
confusion ; elle nuit au débat serein qui doit s’organiser autour 
des indicateurs d’emploi et de chômage. 
Elles constatent également que des décisions ont été prises par 
l’INSEE et la DARES le jour même de la remise officielle de ce 
rapport alors même que l’INSEE n’a pas encore terminé, et 
encore moins rendu publics, les résultats de son expertise sur 
l’enquête Emploi. Or, comme cela avait été décidé lors de la 
réunion du CNIS du 8 mars, c’est sur la base de cette expertise 
que l’Institut devait rendre publiques des décisions. Ces résul-
tats doivent aussi être normalement discutés dans le cadre du 
CNIS fin novembre. 

Ces décisions précipitées menacent de vider de tout contenu la 
concertation organisée dans le cadre du CNIS, que ce soit au 
sein du GT présidé par JB de Foucauld, qui se réunit à nouveau 
le 8 octobre, ou au sein de la formation Emploi-Revenus dont 
une nouvelle réunion est programmée le 30 novembre, précisé-
ment sur ces questions. Elles font apparaître le GT du CNIS, 
mais plus généralement le CNIS lui-même, comme une simple 
chambre d’enregistrement de décisions prises sur des bases qui 
n’apparaissent pas scientifiquement fondées dès lors que l’IN-
SEE n’a pas encore terminé l’expertise de son enquête Em-
ploi. » 
    

Liste des organisations signatairesListe des organisations signatairesListe des organisations signatairesListe des organisations signataires    
CGT,FSU, MNCP (Mouvement national des chômeurs et des 
précaires),Collectif ACDC (Les autres chiffres du chômage),(Le 
collectif ACDC regroupe les organisations suivantes : Agir en-
semble contre le chômage (AC !), Mouvement National des 
Chômeurs et Précaires (MNCP), Réseau Stop Précarité, CGT-
INSEE, Syndicat National Unifié de l’ANPE (SNU ANPE), 
SUD-ANPE 
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