
La FSU tient à exprimer sa solidarité et son soutien aux syndicalistes 
de l’USTKE face à la répression dont ils sont victimes dans le cadre de 
leur action syndicale. En effet, un conflit oppose depuis plusieurs 
mois le premier syndicat en Kanaky, l’USTKE à la direction de CAR-
SUD, (du groupe Veolia) entreprise en charge des transports subur-
bains dans l’agglomération de Nouméa. 
 

Alors que l’USTKE demande l’ouverture de négociations, les pouvoirs 
publics refusent et choisissent la répression faisant de nombreux bles-
sés et des arrestations. 
 

La FSU dénonce cette répression inacceptable de l’Etat français, la 
criminalisation de l’action syndicale 
 

L’action syndicale, la grève, les manifestations sont des droits essen-
tiels des salariés en Nouvelle Calédonie aussi ; c’est pourquoi la FSU 
condamne les actes de répression ; elle demande la fin des opérations 
policières et la libération des militants emprisonnés. 
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La Ministre de l’Economie et des Finances Christine LA-
GARDE, lors de son audition jeudi 6 février par la Com-
mission des Finances de l’Assemblée Nationale, a exposé 
les grandes lignes des propositions envisagées par le gou-
vernement sur l’évolution du livret A. Celles-ci devraient 
être  
discutées à Bruxelles cette semaine avec la commissaire 
européenne à la Concurrence, Neelie Kroes. 
 
Madame LAGARDE préconise de valider la décision de la 
Commission de Bruxelles de mai 2007 qui enjoignait au 
gouvernement français d'ouvrir la distribution du livret A 
à l'ensemble des banques privées européennes... alors 
même que ce même gouvernement français auquel appar-
tient Mme LAGARDE a introduit devant les juridictions 
européennes  
une procédure de contestation de cette décision de Bruxel-
les !  
Incohérence ou double langage ? 
 
Pire, la Ministre de l'Economie et des Finances reprend à 
son compte certaines des propositions les plus dangereuses 
du rapport CAMDESSUS dont la plus grave préconise 
l’abandon de la centralisation de la totalité de l’épargne 
populaire par la Caisse des Dépôts, ce qui ne manquera pas 
d'avoir des conséquences désastreuses pour le financement 
du logement social. 
 
En proposant également un abaissement de la rémunéra-
tion des réseaux collecteurs à 0,4 %, Mme LAGARDE met 
dangereusement en cause l'existence de milliers de guichets 
de la Poste ou des Caisses d'Epargne pour la plupart im-
plantés en zone rurale ou dans les quartiers en difficultés. 
 
La FSU estime ces propositions dangereuses pour l'avenir 
du logement social et de la Caisse des Dépôts. Il est inac-
ceptable de vouloir supprimer la gratuité et la fonctionna-
lité de certaines opérations bancaires liées au livret A 
(possibilté de retrait à partir de 1,50 euro, domiciliation de 
prélèvement, utilisation de « chèques de banque »...) qui 
constituent pour les citoyens les plus modestes l'unique 
possibilité d'accessibilité bancaire. 
 
Devant de telles menaces, la FSU réaffirme avec force sa 
détermination à agir, avec son syndicat SNUP de la Caisse 
des Dépôts et avec l'ensemble de ses partenaires au sein du 
collectif « Pas touche au livret A » pour exiger de l'Etat un 
désaveu de telles propositions et un engagement à garantir 
le développement de l'efficacité du livret A au service de 
l'intervention publique et des besoins sociaux les plus ur-
gents. 
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Répression syndicale en Kanaky 

Livret A  : des propositions gou-
vernementales inacceptables Editorial :  

 
La Fédération Syndicale Unitaire s'étonne de l'ouverture d'un 
site web qui prétend permettre aux élèves de noter en ligne leurs 
enseignants nominativement et publiquement.  
L'annonce d'accueil du site "Prends le pouvoir, note tes profs" 
contredit les propos de son fondateur selon lequel il n'est pas 
question d'opposer professeurs et élèves". Il s'agit là d'une 
conception éducative assez étrange qui privilégie la dénoncia-
tion publique sur l'évaluation formative pratiquée par les ensei-
gnants. 
Si le principe d'un échange entre un enseignant et ses élèves sur 
sa pédagogie ou le contenu de ses enseignements n'est pas en soi 
problématique, l'évaluation publique et visible à la lecture de 
tout un chacun des personnels des établissements d'enseigne-
ment ouvre la porte à tous les excès. Des critères comme 
"disponibilité en cours et en dehors", "sens de l'équité", "capacité 
à se faire respecter" et "motivation" relèvent de jugements per-
sonnels et subjectifs qui risquent vite de s'apparenter à de la dif-
famation.  
Plusieurs collègues nous ont déjà signalé avoir lu des apprécia-
tions les concernant et n'avoir pas pu obtenir qu'elles soient 
supprimées, et constaté que la facilité avec laquelle il était possi-
ble d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui mettait largement 
en doute le sérieux de la démarche. 

La FSU manifeste sa très forte désapprobation devant ce qui, 
peu ou prou, ressemble à un lynchage public des personnels des 
établissements d'enseignement et demande à son service juridi-
que de vérifier si la loi permet de telles dérives. Elle s'adresse au 
ministre de l'éducation nationale pour qu'il examine de plus 
près ce site et les mesures à prendre pour protéger les person-
nels. 

Communiqué FSU du  6 février 2008 
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Le premier échange a porté sur la situation générale dans l'édu-
cation. Toutes nos craintes exprimées dès le congrès de Mar-
seille et précisées au fil des annonces et décisions gouverne-
mentales confirment de profondes transformations du système 
éducatif, de ses missions, de son mode de pilotage. Evaluation 
(performance et mérite), autonomie des établissements, redéfi-
nition des missions et des services des personnels, réduction des 
coûts et de l'offre éducative pour tous sont le fil directeur des 
rapports Pochard et Attali, de la LRU, de la généralisation du 
bac pro en 3 ans ou de la suppression de la carte scolaire.  
Au niveau du supérieur, la loi reste contestée mais se met en 
place (nouveaux conseils, nouveaux statuts dans les universités). 
Le « plan Licence » ne dispose d'aucun moyen supplémentaire 
(hors tutorat par étudiants).  
 Le 8 février, journée nationale de rencontre intersyndicale sur le 
supérieur et la recherche (les cinq syndicats FSU, la CGT, l'UN-
SA).  
Au niveau enseignement agricole, l'expérimentation bac pro 3 
ans prévue en 2008 est reportée en 2009 (sans généralisation en 
2009).  
Cela pose la question du BEPA, des « certifications ».  
Au niveau du second degré, les personnels sont pour l’instant 
plus préoccupés par la préparation de rentrée que par le rapport 
Pochard. Les dégâts sont nettement visibles pour la rentrée : la 
suppression de milliers de postes s'accompagne d'une inflation 
jamais vue des heures supplémentaires (plus d’HSA dont certai-
nes proviennent des suppressions de postes, mais aussi plus 
d’HSE pour financer les dispositifs de remplacement, l'accom-
pagnement, l'externalisation de certaines tâches du service des 
enseignants). Le rapport Pochard « légitime » les suppressions. 
Sur les lycées, rien d'autre que des rumeurs pour l'instant. Tou-
tes les annonces sont reportées au 3° trimestre. Emotion de la 
profession autour de l’affaire de la gifle. 
Rapport Pochard indigent sur le 1er degré. Sur la suppression du 
samedi matin et ses conséquences, le SNUipp considère que les 
inégalités seront renforcées par ce dispositif et n'a pas signé le 
protocole. Il lance une consultation des personnels. Déjà 20 000 
réponses. Report des annonces de carte scolaire après les muni-
cipales mais les dotations des départements sont connues. Pas de 
suppressions d’emplois mais des créations insuffisantes. Autres 
soucis à venir: les « 23 propositions », la réécriture des program-
mes, l'école maternelle, l’affichage des évaluations des écoles.  
Un tract spécifique éducation avait été élaboré à l'occasion de la 
grève du 24. Interrogations sur la façon dont il a été utilisé ou 
pas par les sections départementales.  
La réunion a porté ensuite  plus précisément sur deux points:  
- expérimentation du livret de compétences   
- IUFM: formation, recrutements, master ...(avec le groupe fé-
déral IUFM)  
 
1) Livret de compétences  
Nous avons critiqué le socle commun pour de multiples rai-
sons : il renforce la hiérarchie actuelle des disciplines (EPS, tech-
nologie et les enseignements artistiques jouent le rôle de figu-
rants), il sous-tend une conception morcelée et utilitariste de la 
formation , il privilégie les compétences et les attitudes au détri-
ment des savoirs…Mais le socle ne signifie pas encore grand 
chose pour la profession, tant qu’il n’est pas mis en oeuvre. 
Sa logique apparaît plus clairement au travers du livret de com-
pétences qui est expérimenté actuellement. Il devait entrer en 
vigueur dès septembre 2007 mais il a été très critiqué lors de sa 
présentation au CSE de sorte qu'il n'est actuellement qu'en 
phase d'expérimentation (un bassin par académie).  Le décret 
prévoyait 3 paliers d’évaluation mais le ministère en a ajouté un 
4ème en fin de 6ème (c’était une demande de la PEEP au CSE). 

Les équipes ont théoriquement le choix entre les 2 versions du 
livret (l’une des 2 est beaucoup moins précise et paraît encore 
moins ambitieuse que l’autre); elles peuvent l’expérimenter sur 
tout ou partie des 7 piliers, sur un seul palier d’évaluation (CE2 
ou CM2 pour le primaire, 6ème ou 3ème pour le collège), pour 
quelques élèves seulement... mais c'est souvent le chef d'établis-
sement qui décide dans le 2nd degré. L'expérimentation n'est 
donc pas menée avec rigueur, qui plus est dans des délais très 
courts. Pour le ministère, les remontées ne doivent pas remettre 
en cause l’existence même d’un livret de compétences (il a été 
créé par décret), ni le principe du socle, mais proposer des amé-
liorations à la marge.  
Les problèmes ne se posent pas de la même façon dans les écoles 
et les collèges.   
Les enseignants du 1er degré ont été déjà confrontés à des formes 
diverses d'évaluation. Ces livrets s'ajoutent aux les livrets exis-
tants  (voire font double emploi). C'est l'enseignant de la classe 
qui validera tous les piliers. 
Dans le 2nd degré, c'est le professeur principal qui doit valider 
mais se pose forcément la question de savoir qui évalue quoi car 
plusieurs disciplines peuvent correspondre à un même pilier : 
on sort d’une logique purement disciplinaire pour une évalua-
tion de compétences souvent « transversales ».   
Dans le 1er comme dans le 2nd degrés, se posent un certain nom-
bre de questions communes importantes : 
A quel moment peut -on considérer qu’une compétence est ac-
quise ?  Suffit-il de constater qu’elle est acquise dans une situa-
tion donnée ou faut-il le vérifier dans plusieurs situations diffé-
rentes ? Quand une compétence se trouve au carrefour de plu-
sieurs disciplines, l’élève doit-il prouver qu’il la maîtrise dans 
une, deux ou trois disciplines ?  
Comment évaluer des attitudes ? (comme « manifester son inté-
rêt, sa curiosité... ») 
Tous les items d’un même palier ne se valent pas. Combien 
d’items un élève doit-il maîtriser pour valider ce pilier ?  
Quand faut-il valider une compétence ? Au moment où elle est 
acquise ou en fin d’année ?  
Que faire d'un élève qui n'a pas validé une compétence ? 
Cela risque d’entraîner l'éclatement des classes pour des groupes 
de compétences qui seront en fait des groupes de niveau et de 
favoriser une individualisation des parcours. Déjà la circulaire 
sur l'Education prioritaire prévoit que chaque élève construit 
son propre parcours à partir de là où il en est. 
Quelle finalité et quelle utilisation de ce livret de compétences ? 
Est-il destiné aux enseignants ? ou  aux parents ? Cf rapport 
IGEN qui recommandait de clarifier ce point. 
Comment faire le lien entre les quelques items souvent réduc-
teurs du livret, les grilles de référence d’Eduscol (qui explicitent 
chaque compétence et qui sont plutôt bien faites) et  les pro-
grammes ?  
Quel lien avec les actuelles évaluations chiffrées ? 
Comment évaluer le B2i quand tous les enseignants ne sont pas 
forcément formés ? 
Comment, dans le 1er degré, évaluer le niveau de maîtrise d’une 
langue vivante quand ce sont parfois d'autres intervenants ou 
d'autres enseignants qui assurent l'enseignement ?  
Que se passera-t-il pour les élèves de SEGPA ? Avec la refonte 
annoncée du CFG, il pourrait y avoir une validation partielle du 
socle pour ces élèves. 
L'expérimentation a déjà soulevé l'indignation de collègues qui 
dénoncent une surcharge de travail qui leur apparaît inutile. 
Certains ont décidé de boycotter l’expérimentation. 
Le SNES a mis sur son site de nombreux outils pour aider les 
collègues qui expérimentent et a décidé de réunir à Paris tous les 
établissements concernés pour faire avec la profession un bilan 
syndical de l’expérimentation. Le SNUIpp a lancé une enquête 
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auprès des collègues entrés dans l'expérimentation et attend les 
résultats pour avoir un avis motivé. 
La formation des maîtres est désormais pilotée par la notion de 
compétences. Les collègues qui suivent les stagiaires ne font plus 
de compte-rendu explicite de visite…mais cochent des cases. 
Une nouvelle séance de travail sur cette question a été fixée pour 
le 2 avril, rue Cabanis. Prévoir d’inviter un intervenant exté-
rieur (Bernard Rey par exemple) et d’envoyer les documents à 
l’avance.  
 
2)  IUFM 
Formation,  où en est-on après la publication des rapports 
Geoffroy et  Pochard ? 
Le groupe IUFM avait  analysé les conséquences de la lettre de 
mission de Sarkozy à Darcos mentionnant que "la formation des  
enseignants devra durer cinq ans et sera reconnue par un diplôme 
de  niveau master".  
L’analyse s’appuyait aussi sur l’étude des 3 scénarios proposés 
par la CDIUFM (conférence des directeurs IUFM) (avantages-
inconvénients) , rappelait les mandats FSU et pointait les diffé-
rences d’approche des différents syndicats. Elle mettait en dis-
cussion un « scénario idéal » FSU (pré-professionnalisation en 
L, pré-recrutements en nombre élevé  après Licence, deux an-
nées de formation IUFM, recrutement définitif niveau mas-
ter...).  
 Depuis les rapports Geoffroy et Pochard ont été publiés. Que ce 
soit la CDIUFM ou les autres, il n’y a pas de scénarios vraiment 
établis (hésitation entre recrutement au niveau Licence ou mas-
ter, hésitation sur la nature du master...). Il  faut donc se prépa-
rer à plusieurs possibilités et stabiliser des principes directeurs 
au niveau fédéral .  
Comment poser ces questions clairement pour les faire partager 
par le maximum de militants et que ce dossier n’apparaisse pas 
« technique » ?  

 
Infos :   
-  la pré-professionnalisation , les masters, le recrutement par 
contrat... ne sont pas des fictions,                  ils sont déjà mis en 
œuvre.  
- Sarkozy parle de niveau master et non de master (nous vou-
lons un « vrai » master débouchant sur de la recherche, et pas 
seulement un document assurant la mobilité européenne) 
- La formation actuelle se dégrade (augmentation du temps sur 
terrain,  suppression du mémoire dans 30% des IUFM..) 
- Des IUFM ont déjà bien réfléchi au master (propositions dès 
2008) ; grande disparité entre IUFM  
- la pré-professionnalisation se met en place quasiment partout 
sans harmonisation nationale. 

 
Similitudes entre les propositions de Geoffroy et Pochard : re-
crutements/ concours/ contenus des concours   
- Recrutement de « profs associés » directement par les chefs 
d’établissements (pas de concours, contrat, niveau master ou 3è 
voie). Leurs arguments : souplesse de gestion, crise de recrute-
ments, diversification des origines des personnels). Les recrute-
ments par concours seraient réduits. 
- Economie sur les concours : limiter le nombre d’épreuves. 
Leurs arguments : redondance entre épreuves. Les questions en 
suspens : quels contenus ? prise en compte de la pré-pro ou pas ? 
cela dépend du niveau de recrutement. 
- Niveau de recrutement : 
a - Juste après la licence : concours sélectif ; pose le problème de 
payer 2 années de stagiaires.  
B - Après le master : dans ce cas, 1 ou 2 épreuves suffiraient 
(épreuve professionnelle) 
Remarque : le statu quo n’est pas évoqué alors qu’ils pourraient 
(dans leur logique) faire des économies en simplifiant les 
concours et en  donne un certificat de niveau master …les chan-

gements prévus permettent de remettre  en cause un peu plus 
rapidement les recrutements par concours et de modifier les 
profils des enseignants.  
 
Ces propositions s’opposent à celles de la FSU : master 
(recherche), pré-professionnalisation avec modifications des  
épreuves de concours, concours formateur et pas seulement sé-
lectif,  pas de numerus clausus, pré-recrutements nombreux , 
meilleure articulation entre formation théorique et terrain, ac-
compagnement à l’entrée dans le métier, formation de forma-
teurs (maîtres-formateurs,  conseillers péda, enseignants-
chercheurs…).  
 
Les débats actuels au sein de la FSU :  
Ils portent essentiellement sur l’élévation du niveau de recrute-
ment   
 
- le SNEP-SNES-SNESup ont des mandats correspondant à un  
recrutement à M1 ou M2 (= niveau agrégation( pour le second 
degré; les arguments : les enseignants 2nd degré sont recrutés de-
puis 50 ans au niveau Licence, ce qui correspond à une déquali-
fication (reconnaissance sociale et salariale)  
 
- le SNUipp a actuellement des mandats à L3+1 (statu quo).  Il 
est attaché au non-décrochage 1er-2nd  degré. Accord de tous sur 
la nécessité d’une préparation au concours (épreuves discipli-
naires + éléments de pré-prof).  
La question d’élévation du niveau de recrutement pose celle – en 
corollaire- des allocations étudiants et des pré-recrutements de 
façon à permettre à tous les étudiants, y compris de milieux mo-
destes, d’accéder au master dans les meilleures conditions (quels 
critères ? place des critères sociaux ?). Elle pose aussi celle des 
cursus avant le master (intégration d’une forte dimension pré-
professionnelle) qui ne se conçoivent pas de la même manière 
pour le 1er et 2nd degré.  
 
 Quelles revendications prioritaires ? se préparer à réagir aux 
différentes propositions, sachant qu’aucune ne conviendra ! Ex : 
Pochard : suppression des concours (suppression fonctionnai-
res) ou concours minimes (cf.FPT : test, épreuves, entretien)  ou 
concours L3?  
 
1ère bagarre sur le maintien des concours en relation  avec le 
nombre de postes de fonctionnaires : l’obtention d’un master ne 
remet pas en cause les concours (pas plus que la Licence ne l’a 
fait en son temps). Tant que le gouvernement recrutera des fonc-
tionnaires, il y aura des concours (sous une forme ou une autre)  
 
2ème bagarre sur les contenus de concours et le niveau de 
concours  
- Recrutement à la licence (revendication du SGEN et SE) pose 
le problème de la préparation (quels contenus en fin de Licence, 
quelle préparation ? officines privés ?) ; le problème des étu-
diants qui s’orientent tard vers l’enseignement ; ne correspond 
pas au niveau de qualification d’une profession de conception 
(commissaire de police = master).  
- Recrutement master : crédible pour 2nd degré (sous réserve 
d’évolution des maquettes avec pré-pro) ; pose le problème des 
contenus de masters pour 1er degré et des pré-recutements pour 
tous. 
 
3ème bagarre sur les contenus de l’ensemble du cursus de forma-
tion (de L1 à T1). 

 
- Elaboration rapide d'un  dossier à l’usage des militants (tous 
syndicats concernés par IUFM)   
 

Isabelle Sargeni-Chetaud 
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Audience de la FSU au cabinet de Xavier Bertrand le lundi 17 
décembre 2007 
 
Lundi 16 décembre la FSU et sa Section Fédérale des Retraités 
étaient reçues par M. Robin conseiller au cabinet de Xavier 
Bertrand. (Elizabeth LABAYE, Annie CLAVEL, Joël CHENET) 
La FSU a rappelé sa demande  de participation à la conférence 
du 20 décembre sur l’évolution des pensions ; elle s’étonne par 
ailleurs qu’aucune conférence ne soit annoncée pour la Fonc-
tion publique et interroge le conseiller sur la manière dont les 
fonctionnaires  seront concernés par les mesures qui seront 
prises 
Elle entend bien, par ailleurs, être un partenaire reconnu pour 
la conférence sur les retraites du printemps 2008. Parmi les 
sujets à traiter, celui des inégalités hommes/femmes, particuliè-
rement la pénalisation des femmes suite à l’application de la loi 
Fillon (décote, suppressions des bonifications et dispositions 
contraignantes…..). Les avantages familiaux et conjugaux né-
cessitent une véritable réflexion sur ces questions de société , 
mais celle-ci ne peut être menée indépendamment du contexte 
des lois Fillon et Balladur qui entrainent la baisse des pensions 
 Au niveau de la FP rien ne se passe, aucune conférence n’est 
annoncée à notre connaissance comme ce qui vient de se faire 
pour le Privé. 
P.Robin confirme que le rendez-vous de 2008 concernant les 
retraites du privé comme celles du public, il y aurait des discus-
sions en parallèle et sans doute des moments de convergence. 
Le rapport gouvernemental s’appuyant sur les conclusions du 
COR sera publié dans les prochaines semaines , il sera sans sur-
prise ,  et soumis aux partenaires sociaux. Compte-tenu du ca-
lendrier parlementaire (et des municipales ) , le premier tri-
mestre sera consacré aux discussions, audiences mais le vrai 
« rendez-vous »n’interviendra  qu’avec la reprise de la session 
parlementaire ,donc de mi-mars à mai..  
Xavier Bertrand pilotera ce dossier en relation avec Bercy. Les 
questions de représentativité peuvent poser problème mais la 
FSU ne sera  pas ignorée et pourra faire connaître son point de 
vue.  
Pour la conférence du 20 décembre, et sa déclinaison Fonction 
Publique P.Robin renvoie aux ministres Woerth et Santini tout 
en soulignant la cohérence des 2 « régimes » au sens général. Il 
suggère qu’ultérieurement , la conférence puisse concerner le 
public et le privé 
 
REVALORISATION DU PREMIER JANVIER 
Nous avons rappelé les pertes de pouvoir d’achat subies par 
tous les retraités, reconnues par tous les organismes, notam-
ment ceux de la fonction publique, dénoncé la ponction de 

0,5% pour trop perçu alors que l’inflation est au plus haut. 
Nous avons aussi rappelé que la FSU s’était opposée à la re-
forme Fillon, notamment l’indexation des pensions sur les prix 
qui est une machine à fabriquer des » petites retraites ». 
P.Robin reconnaît que la correction prévue pour 2008  sous 
estime l’inflation réelle – une mesure corrective ne semble pas 
exclue avant janvier  – mais il justifie l’indexation sur l’évolu-
tion moyenne des prix  car elle assurerait la viabilité des régi-
mes qui ne seraient pas garantie par l’indexation sur les salaires 
ou la richesse nationale et aussi parce qu’elle garantirait le pou-
voir d’achat des retraités .Il n’y a dit-il pas de véritable pro-
blème pour la majorité des retraités fonctionnaires……….. 
Il s’agirait donc d’un choix à faire : l’état n’a pas les moyens 
d’augmenter toutes les retraites et ce seront ou des mesures 
générales ou des priorités aux basses pensions, à celles des veu-
ves, pour un montant voisin de 900 millions. L’état ne peut via 
les retraites rectifier d’autres injustices, celles des faibles pen-
sions. 
 D’autre part il considère que le pouvoir d’achat des retraités 
doit prendre en compte deux paramètres : la pension et le coût 
de la prise en charge solidaire (par exemple l’APA…) 
 
SITUATION DES NOUVEAUX RETRAITES 
Nous avons souligné que les retraités fonctionnaires de 2007 
étaient doublement pénalisés : pas de revalorisation de leur 
rémunération en 2007 et abattement sur la majoration perçue 
en 2008 au nom d’une augmentation qu’ils n’ ont pas perçue. 
Notre interlocuteur a reconnu que c’était un problème. La 
question se pose dans des termes identiques pour les régimes 
spéciaux. Des solutions sont à l’étude. 
 
MINIMUM FONCTION PUBLIQUE 
Nous avons rappelé la problématique créée parla réforme Fil-
lon qui revient en 2013 à supprimer ce minimum garanti et 
rappelé notre revendication de 85% du salaire minimum Fonc-
tion Publique pour 25 années de cotisations. 
P.Robin indique que c’est un problème plus global : celui des 
« filets de sécurité ». L’Etat ne pourra pas tout  faire, il faudra 
faire des choix, décider où l’on place les priorités dans un 
contexte budgétaire contraint (rapport du COR). 
 
Pas de scoop à l’avant-veille de la conférence sur la revalorisa-
tion des pensions. L’affirmation du cabinet de Xavier Ber-
trand : considérer la FSU comme un interlocuteur reconnu sur 
les questions des retraites et des retraités (pourquoi alors ne 
pas aller au bout de la démarche ?) , de la solliciter , de l’enten-
dre , de lui adresser tous éléments d’informations  est un élé-
ment intéressant. 

Section fédérale des retraités FSU 

L’inter UCR, réunie le 12 février, a décidé une journée na-
tionale d’action des retraités, le jeudi 6 mars. 
 
Les organisations syndicales de retraités se sont réunies le 12 
février au siège de la CGT. 
 
La convergence est vite apparue sur la nécessité de mobiliser 

rapidement les retraités à propos de leur pouvoir d’achat. 
En conséquence le principe d’une journée d’action natio-
nale, le jeudi 6 mars, a été retenu. 
 
Il reste à définir les modalités pratiques, le communiqué 
commun et à recueillir l’accord définitif de toutes les organi-
sations. 

Journée d’action des retraités le 6 mars 


