
L’ensemble des organisations syndicales de retraités appelle à une  journée 
d’action nationale unitaire  le jeudi 6 mars. 
La section fédérale des retraités de la FSU appelle au succès de cette  journée et 
invite tous les retraités à se mobiliser en participant aux rassemblements et 
manifestations. Elle se réjouit de cette décision  qui, dans la suite de la semaine 
bleue d’octobre, de la mobilisation  des retraités du 24 janvier, et des multiples 
initiatives prises dans  de nombreux départements permettra d’exprimer de 
nouveau nos exigences  en matière de pouvoir d’achat. 
Les retraités montreront dans l’action qu’ils ne sont pas dupes. Dans  un 
contexte de forte  reprise de l’inflation - l’INSEE annonce une  hausse de 2,8% 
en « glissement » sur les 12 derniers mois - le  gouvernement a décidé de n’oc-
troyer que 1,1% de revalorisation des  pensions au 1er janvier pour une hausse 
des prix  prévue pour 2008 de  1,6%,. La prime de 200€  réservée aux seuls allo-
cataires du minimum  vieillesse tasse les écarts entre les revenus de la retraite 
de base  (minimum contributif) des salariés qui ont cotisé l’ensemble des  an-
nuités demandées. Le gouvernement tire ainsi vers le bas l’ensemble  des pen-
sions des retraités. Travailler plus pour gagner plus répète le président de la 
république.  Ce slogan ne concerne pas les 13 millions de retraités de notre 
pays,  sauf à vouloir institutionnaliser le cumul emploi retraite et  contraindre 
les retraités à y avoir recours.  
Avec l’ensemble des organisations syndicales de retraités, la SFR FSU  rappelle-
ra au gouvernement que loin d’être des privilégiés, la  majorité des retraités 
perçoit moins de 1300€ , et 13% d’entre eux sont  sous le seuil de pauvreté. Les 
mécanismes des lois Balladur et Fillon,  loin de garantir le pouvoir d’achat des 
retraités, conduisent à une  paupérisation inéluctable de tous. 
La journée d’action nationale unitaire  le jeudi 6 mars sera pour les  retraités 
un nouveau temps fort pour exiger des mesures immédiates de  revalorisation 
des pensions sans attendre 2009, exiger des mesures  significatives pour toutes 
les « petites retraites » et lutter contre  les inégalités hommes/femmes ; ces 
mesures devant s’inscrire dans la  perspective d’une négociation pour com-
penser les pertes de pouvoir  d’achat intervenues et engager une véritable re-
valorisation des  pensions. 

 
Communiqué FSU du 27 février 2008 
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La FSU se félicite de la décision du tribunal de grande instance 
de Paris relative au site note2be.com. En enjoignant à la socié-
té note2be.com de suspendre sur son site « l’utilisation de 
données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation 
et de leur traitement », il rend de fait ce site caduc. Il répond 
ainsi sans ambiguïté à la requête formulée par la FSU et ses 
syndicats et donne raison à l’indignation exprimée par des 
milliers de collègues. 
 
La liberté d’expression des jeunes n’a rien à voir avec la mise 
en cause publique des personnes et une démarche mercantile 
qui ignore les droits légitimes des enseignants. C’est ce qu’a 
rappelé le juge en se fondant sur des principes qui honorent 
notre droit et notre conception du respect des personnes. 
 

Communiqué FSU du  3 mars 2008 

La FSU apporte sa complète solidarité aux éclusiers du service de navigation de 
la Seine, en grève depuis une semaine à l'appel de leurs syndicats CGT et SUP-
Equip’-FSU contre la remise en cause de leurs conditions de travail. La réou-
verture forcée des écluses le week-end dernier par réquisition des agents, gré-
vistes ou non, constitue une atteinte inadmissible au droit de grève et fait peser 
des risques d'aggravation des tensions entre les agents et les usagers dont la 
direction serait totalement responsable. L'administration doit assurer la pro-
tection physique de ses agents et ne doit pas tolérer l'intrusion d'usagers dans 
les postes de travail, au mépris des règles de sécurité pour les personnes 
comme pour les installations. Les premières négociations ont permis de réta-
blir le respect du jour férié du 14 juillet, d'une pause pour le repas dans le 
planning de travail du dimanche. Une revalorisation des primes perçues par 
les éclusiers est annoncée mais qui ne concernerait qu'une minorité d'entre 
eux. Pour la FSU, la résolution de ce conflit passe par l'augmentation des 
moyens humains du service de navigation pour assurer la continuité du service 
public sans condamner les agents à une mobilité forcée pour  
l'organisation des remplacements des absences et par une revalorisation des 
primes de l'ensemble des personnels. 
 

Communiqué FSU du 26 février 2008 

Action des éclusiers de la Seine 

Action retraités 

Le site Note2be.com  
condamné 

Editorial: tensions en Israël 
et en Palestine 
 

La FSU souhaite exprimer sa très vive inquiétude devant l'es-
calade des tensions en Israël et en Palestine. Elle condamne 
avec force l'attentat commis le 6 mars à Jérusalem, comme 
elle condamne les tirs de roquettes sur Sderot et Ashkelon 
mais aussi la punition collective infligée à la population civile 
de Gaza après ces tirs. 
Les massacres de populations civiles ne peuvent que susciter 
l'horreur. Il est grand temps de sortir de cette spirale de ter-
reur. La FSU réaffirme solennellement son souhait d'une 
paix durable reposant sur le droit de chacun des peuples à 
vivre en paix et en sécurité dans des Etats disposant de fron-
tières sûres et reconnues. 
Aucune solution uniquement sécuritaire et militaire ne per-
mettra de donner le moindre début de solution à une crise 
qui trouve sa source dans le refus d'Israël de se plier aux ré-
solutions du droit international quant à l'existence d'un Etat 
palestinien et à la reconnaissance et au respect de ses frontiè-
res. La politique unilatérale d'occupation et de colonisation 
des territoires palestiniens, de même que l’annexion de nou-
veaux territoires palestiniens par la construction d’un mur 
érigé au prétexte d’une sécurité dont on voit bien qu'elle 
n'est jamais assurée donne aux extrémistes palestiniens et, au 
delà, à un peuple privé de libertés et de moyens de subsis-
tance des arguments supplémentaires pour s’enfoncer dans la 
haine et la surenchère terroriste. 
L'ensemble des territoires occupés par Israël depuis 1967 
doivent être évacués. Une force d’interposition internatio-
nale doit permettre d’assurer la sécurité de deux Etats aux 
frontières reconnues. En application des résolutions de 
l'ONU, le mur doit être démantelé. Des négociations, sous 
l'égide de l'ONU, doivent s'ouvrir pour la libération et 
l'échange des prisonniers, israéliens comme palestiniens. La 
question du droit au retour ou à indemnisation des réfugiés 
doit être évoquée. Seuls la négociation et le respect des droits 
des peuples et de l’Homme dégageront les voies et les 
moyens de la paix. 
 

Communiqué FSU du 8 mars 2008. 
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Secteur situation des personnels, réunion du 6 février 
RETRAITE 
Présentation : Daniel Rallet 
L’agenda social du gouvernement va déterminer le contenu du « rendez-
vous de 2008 » sur les retraites. La négociation devrait intervenir dans le 
courant du deuxième trimestre 2008.  
 

Quatre points seront à l’ordre du jour : 
- le passage à 41 annuités ; 
- la revalorisation du montant des petites retraites ; 
- les pensions de réversion dont le taux, dans le RG, s’élèverait à 60% ; 
- l’emploi des seniors. 
 

Réflexions sur les deux derniers rapports du COR (4ème et 5ème) :  
La méthode d’élaboration des rapports a changé. Dans les précédents 
rapports, lorsqu’il y avait une divergence de point de vue, ces divergen-
ces étaient pointées. Elles ne le sont plus. Lors de l’élaboration du 4ème 
rapport, le COR a ajouté ses recommandations sans que celles-ci aient 
été discutées par la partie syndicale (cf. communiqué FSU-CGT-FO). 
Dans le 5ème rapport, il y a toujours un travail d’expertise réalisé par le 
COR mais on sent que des biais politiques sont introduits (par ex. sélec-
tion de cas-types sur les taux de remplacement peu « typiques »). 
 

Questions FP : bonifications pour enfants, minimum garanti, rachat des 
années d’étude, fin de carrière, etc. : ces questions sont peu ou mal trai-
tées dans les deux derniers rapports. Il y a donc une certaine « cécité » 
des derniers rapports sur les questions FP que la FSU est la seule organi-
sation à véritablement porter dans le COR. 
 

Les derniers groupes de travail du COR ont porté sur la revalorisation 
des petites pensions, l’effet redistributif important des avantages fami-
liaux et conjugaux, le rachat des trimestres d’étude... Tous ces éléments 
de la discussion ont donné lieu à des travaux de la CNAV bien docu-
mentés. 
 

Ces travaux n’ont pas leur équivalent du côté du ministère du budget et 
de la fonction publique qui ne s’est pas doté des outils statistiques néces-
saires. Les réponses de ce dernier sont évasives et ne permettent pas l’in-
formation du Conseil. 
 

Discussion en plénière et pistes de travail 
L’avis du secteur est unanime sur le titre qu’il convient de donner au 
fascicule sur les retraites : « Retraite : la solidarité a de l’avenir ». A l’oc-
casion de la sortie du livre, la FSU tiendra une conférence de presse. 
 

Nécessité pour la FSU de débattre dans ses instances de son positionne-
ment stratégique et politique sur la question des retraites. La question 
du matériel, des outils, de leur diffusion dépend en grande partie de ces 
choix stratégiques. Quel public visé ? Celle-ci doit être plus lisible pour 
les personnels. La tenue d’un colloque co-organisé par la CGT et l’UNEF 
sur le thème « Jeunes et retraites » montre que la CGT a mis en place 
une réelle stratégie. 
 

Le prochain Pour contiendra un dossier sur les retraites. Il existe une 
demande pour un tract et un quatre pages « grand public ». 
 

La question d’un colloque, d’un débat « retraite », élargi à d’autres orga-
nisations syndicales est toujours posée. 
 

Retravailler les outils (type diaporama) pour les rendre facilement adap-
table aux temps d’information syndicale avec les personnels. Les pre-
miers échanges et rencontres ont montré qu’il y avait nécessité de re-
prendre certaines questions de façon très basique (notamment s’agissant 
des effets sur les personnels de la réforme de 2003).  
Deux axes dans la stratégie à construire (tout en « solidarisant » les pro-
blèmes) : 
- La question des retraites en général et la baisse du niveau des pensions ; 
- Des questions plus spécifiques qui nécessitent néanmoins des campa-
gnes fortes : la question des femmes, des jeunes (par ex. la prise en 
compte des années d’étude), les fins de carrière et la pénibilité du travail, 
etc. 
 

Il y a une forme d’interpellation rapide à trouver à l’encontre du minis-
tère du budget et de la fonction publique et, à un second niveau, à l’at-
tention du COR. Il n’est pas acceptable, en l’état, que les questions fonc-
tions publiques soient aussi mal traitées. 
 

Approfondir notre réflexion sur le lien entre RGPP et retraites, le taux 
de cotisation alimentant le CAS pension... 

 

CONSÉQUENCES DE LA RGPP POUR LES PERSONNELS 
Un projet de loi et huit projets de décrets ont été transmis le 4 février 
aux organisations syndicales. En lien étroit avec les suppressions d’em-
plois programmées, ces textes veulent accompagner la restructuration 
des services de l’Etat. Ils s’inspirent des orientations du discours de Nan-
tes, interprétées par Fillon comme une évolution vers une Fonction Pu-
blique de métier (Fillon le 4 février).  
Dans ce cadre, certaines dispositions peuvent apporter des réponses à 
des difficultés ponctuelles mais l’objet du projet de loi est autre. 
Elargissement du recours aux contractuels, recours à l’interim, à rappro-
cher de la mise en place à l’issue de la semaine de la Fonction Publique 
du comité des GRH public /privé, de l’annonce de la volonté d’élaborer 
des conventions avec des entreprises du secteur privé pour échange de 
personnels. 
Diverses dispositions indemnitaires contribuent à individualiser la ré-
munération et à casser les repères collectifs. 
 

Calendrier 
Après le refus de participer au groupe de travail (voir la déclaration FSU, 
CGT et FO du 6 février 2008), les fédérations ont explicité leur point de 
vue lors de la réunion suivante le 12. 
Deux autres réunions d’information sont prévues, les 26 février et 4 
mars. Le conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat se réunira 
dans la deuxième quinzaine de mars (le 18 mars, la section syndicale se 
réunissant le 7 mars). 
 

Décision de réunir un groupe de travail interne à la FSU sur ce dossier. Il 
a eu lieu le 12 février. Une note a été diffusée à la suite de cette réunion 
aux membres du secteur et sur la liste BDFN. 
 

Plénière du 27 février 2008. Paris 
1/ Relevé de séance du 12 décembre 2007. Approuvé. 
2/ Conclusions du groupe de travail « Sécurisation des Parcours profes-
sionnels » (SPP) 
L’intitulé adopté in fine est « Contribution du Conseil National sur la 
SPP » et non pas « Proposition de recommandations » qui risquait d’in-
terférer avec la négociation à venir sur la réforme de la formation profes-
sionnelle.  
7 propositions (sous réserve d’aménagement de vocabulaire à la marge) : 
- Donner corps à la notion de parcours professionnel sécurisé Reconnaî-
tre et professionnaliser la fonction d’accompagnement global 
- Encourager une ingénierie de coordination des parcours et des disposi-
tifs et en favoriser le financement 
- Faire évoluer les logiques de financement et garantir à l’individu la 
continuité des moyens de vie pendant les périodes de transition 
- Inscrire les politiques de formation professionnelle dans des stratégies 
d’anticipation des besoins en compétences et en qualifications pour un 
développement durable des ressources humaines 
- Clarifier le rôle des différents niveaux de coordination 

Inscrire la nécessité d’une « programmation pluriannuelle de partena-
riats régionaux de parcours sécurisés » 
Et des conclusions : 
« … la formation professionnelle, si elle fait partie intégrante de la sécu-
risation des parcours (…) n’en est qu’une partie » 
« La validation d’une formation initiale la plus complète possible et (…) 
sont aussi des facteurs clés » 
Quelques éléments clés du débat : 
- VP représentant des Régions (Président du Limousin) : Il faut mainte-
nant passer aux actes (mais sans une précipitation de mauvais aloi). Les 
Régions sont – enfin – de nouveau admise à la table des négociations. La 
question du périmètre du parcours est essentielle : la loi de 89 s’appli-
que-t-elle ? Ie : l’année N+1 de sortie du système scolaire fait-elle partie 
du parcours ? Il faut réduite la complexité : quelles compétences les 
branches veulent-elles mutualiser ? Le PRDF devrait devenir prescriptif à 
partir du moment où il aura été élaboré dans la concertation 
- Le VP représentant les Régions, la FSU et l’ACFCI insistent sur le fait 
que la formation initiale constitue la condition première d’une vraie 
sécurisation des parcours. 

Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 
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- Représentant de la CGT : Le terme d’employabilité semble céder la 
place à celui de parcours. Malgré tout, méfiance : ne pas faire porter à 
l’individu la responsabilité de celui-ci (comme de celle-ci). Inscrire le 
parcours professionnels dans le cadre plus vaste d’un parcours de vie 
assurant l’accès aux droits garantis par la Constitution. 
- Un consensus large (Régions, AFCCI, FSU…), même si chacun à ses 
propres raisons, pour regretter le décret de 2005 sur la procédure de 
l’appel d’offre qui ôte notamment aux régions la possibilité de recou-
rir à la procédure plus souple de la subvention. Les Régions annon-
cent d’ailleurs qu’elles travaillent la question de l’article 30 du code 
des marchés publics « qui selon l’UE ne s’appliquerait pas à l’offre de 
formation professionnelle ». 
 

3/ Fonctionnement du Conseil 
Le bilan d’activité présenté par le président du Conseil est approuvé 

sans modification 
 

4/ Lutte contre l’illettrisme  
Présentation par la directrice de l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme des principales données concernant l’illettrisme, des ques-
tions à traiter et de l’action de l’ANLCI. Pas de commentaire. 
 

5/ Rapport VAE 
 Le président, pour des raisons de délais, n’a pas souhaité mettre à 
l’ordre du jour du Conseil le rapport gouvernemental sur la VAE re-
mis très récemment au Parlement. Il suggère que celui-ci soit tout 
d’abord analysé par l’ancien groupe de travail VAE du Conseil avant 
présentation en plénière. 
 

Jean-Marie  Canu 

Assemblée européenne de préparation du FSE de Berlin 

BERLIN, 23-24 FéVRIER 2008 
Pour la FSU : D. Gianotti, JP Laisné, S. Zafari 
La dernière AEP/FSE qui s’est tenue à Berlin a rassemblé environ 110 
personnes (France, Turquie, Italie, Allemagne, Grèce, Ukraine, Russie, 
Pologne, Hongrie, Autriche, Rép. Tchèque, Suisse, Pays-basque, 
Écosse) avec une participation plus importantes d’organisations syn-
dicales qui avaient « déserté » un temps. Le comité d’organisation 
nordique s’est étoffé (Suède, Finlande, Norvège, Danemark) et no-
tamment la confédération LO a mandaté une responsable qui parti-
cipe activement au comité. 
 
A) L’Assemblée a été centrée sur les questions suivantes: 
1. FSE 2010 
Le sujet a été traité lors de la réunion d'Istanbul dans laquelle le Fo-
rum Social de la Turquie a présenté l'option d'Istanbul. Après un dé-
bat où ont été posés des sujets relatifs à la crise que vit le pays (on ve-
nait de connaître l'incursion dans le Kurdistan Iraquien), la diversité 
culturelle, ethnique et politique.... et après les points de vue de la re-
présentation turque (engagés dans la lutte contre la guerre, Forum 
Social de Turquie qui intègre les différentes Communautés, l'occasion 
que le Forum offre aux mouvements - surtout  turcs et kurdes qui 
développent leur activité dans d'autres pays européens...) on a conclu 
que le Forum Social Européen de 2010 aura lieu en Turquie 
2. Rapport sur l'évolution de la préparation pratique du FSE en Mal-
mö. 
3. Axes thématiques. 
Jeudi 21 s’est tenue une réunion du groupe programme pour finaliser 
le travail effectué lors de la réunion à Paris : nouvelles incorporations, 
réécritures pour tenter de donner une réponse aux propositions for-
mulées depuis. Finalement les axes thématiques proposés et approu-
vés par l'Assemblée, sont les suivants: Slogan/ titre général du Forum: 
Pour une autre Europe : est et ouest ensemble, construire des allian-
ces, des luttes et des alternatives 

 
Axes thématiques 

1. Lutter pour l'inclusion sociale et les droits sociaux : accès de tous à 
la protection sociale, aux services publics et biens communs 
2. Lutter pour un monde durable respectant l'environnement et le 
climat, pour la souveraineté alimentaire  
3. Construire une Europe démocratique et des droits, contre les politi-
ques « sécuritaires ». Pour une Europe ouverte, pour la participation 
citoyenne, l'égalité, la liberté et les droits des minorités 
4. Lutter pour l'égalité et les droits, la reconnaissance des diversités, 
contre toutes les formes de discriminations. Pour des alternatives fé-
ministes contre le patriarcat 
5. Construire une Europe pour un monde de justice, de paix et de 
solidarité. Contre la guerre, le militarisme et les occupations 
6. Construire des stratégies pour l'emploi décent et la dignité pour 
tous. Contre la précarité et l'exploitation 
7. Pour des alternatives économiques fondées sur les droits, pour la 
justice économique et sociale 
8. Démocratiser le savoir, la culture, l'éducation, l'information et les 
médias 
9. Lutter pour une Europe ouverte et dune Europe de l’égalité pour les 
réfugiés et les migrants. Lutter contre toutes les formes de racisme et 
de discrimination 

 
Il s’agit donc de la structure thématique du programme. Ces axes 
donne la visibilité des thèmes que va aborder le Forum de Malmö. Il 
s’agit maintenant de proposer des activités (séminaires, ateliers, espa-
ces de vie, de témoignages, assemblées thématiques) qui seront ratta-
chées à ces axes (mais pas obligatoirement, ainsi les débats qui concer-
nent par exemple le mouvement altermondialiste, l’avenir des FS.. 
seront regroupés dans un espace hors-axe). Les activités comprennent 
aussi bien l’organisation de séminaires, d'Assemblées thématiques ou 
de réunions de travail des réseaux qui auront lieu dans le cadre du 
Forum comme espaces pour avancer dans la construction des réseaux 
eux-mêmes (initiatives, débats...). La période d'inscription des activi-
tés est ouverte sur le site jusqu’au premier mai, avec la possibilité pen-
dant toute la période que chaque groupe puisse effectuer un processus 
de fusion sur d'autres propositions à travers la page web et en vue de 
pouvoir conclure définitivement l'élaboration du programme dans la 
prochaine APE qui aura lieu le 6-7-8 juin à Kiev. Le groupe de travail 
programme se réunira en préalable à Malmö les 26-27 avril. 4. Élargis-
sement du FSE, le Comité Nordique a informé du travail qu'il effectue 
en insistant spécialement avec les pays du Centre et de l’est Européen 
pour obtenir une vaste participation des mouvements sociaux à Mal-
mö.  
5. L’assemblée de Mouvements Sociaux. Trois questions à souligner : 
a) l'assemblée aura lieu le dimanche matin –dernier jour du Forum-; 
cependant comme le comité nordique a prévu que ce jour se tiennent 
aussi des séminaires, la prochaine assemblée devra prendre la décision 
définitive sur la simultanéité ou sur la division de la matinée en 2 par-
ties pour que le séminaire et l’assemblée ne soient pas superposés. 
b) L'assemblée sera la fenêtre et le kaléidoscope des différentes initiati-
ves adoptées par le biais des séminaires et des assemblées thématiques 
ou des différents réseaux qui ont lieu lors le Forum. 
c) Dans la prochaine Assemblée européenne s'initiera le débat pour 
essayer de profiler une initiative de mobilisation commune au niveau 
Européen des mouvements sociaux à partir de Malmö. 
 
Prochaine Assemblée Préparatoire Européenne: 6-7-8 juin à Kiev. 
Celle-ci est une proposition qui a été déjà effectuée dans l'APE précé-
dente par un représentant du FS ukrainien et qui à cette occasion a été 
approuvée par les groupes suivants : Fondation Internationale Tcher-
nobyl., le syndicat Labour Defense de Lvov, Groupes Marxistes, Asso-
ciation d'amis cubain-ukrainiens, Organisation Juvénile Che Guevara, 
Club de cinéma classique et social, Culture d'gauche-Ukraine, Rédac-
tion du périodique syndical Workers'Solidarity, Comité de Solidarité 
ukrainien par la liberté des 5 prisonniers cubains, Club Alternatif de 
Sebastopol, Conseil Estudiantin de l'Université Publique de Simfero-
pol, etc. ; et avec l'appui de Nina Karpachova, Ombudsman d'Ukrania 
qui a déjà pris part le FSM de Mumbia et une vaste partie du Conseil 
de la Fédération de Syndicats. 
 
B) Réunions des réseaux 

Il y a eu de nombreuses réunions de réseaux thématiques le vendredi 
toute la journée avec des participations très diverses. En plus des 
réseaux auxquels la délégation FSU a participé, se sont réunis notam-
ment : réseau Charte pour une autre Europe, réseau migrants/
migration , réseau pauvreté/précarité, réseau Palestine, réseau anti-
guerre, mémoire des forums… 
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Réunion de la recherche au collège de France 

Aujourd'hui, 4 mars 2008, grand succès de la réunion recherche au 
Collège de France. Plus de 600 chercheurs, enseignants-chercheurs, 
directeurs d'unités de recherche, élus dans les instances locales et na-
tionales de la recherche, ont contesté les orientations et le sous-
financement  de la recherche dans notre pays et l'absence de toute 
création d'emplois dans le secteur enseignement supérieur-recherche 
au budget 2008. S'est exprimée, venant de toutes les disciplines, de 
toutes les régions, de toutes les générations, la volonté de voir 
conduite une forte politique de recherche et de formation supérieure 
s'appuyant sur des organismes nationaux de recherche reconnus, 
CNRS, INSERM, IRD, encomplémentarité avec les universités. 
 

Dans le même temps, plus de 500 personnes, avec un grand nombre 
de jeunes chercheurs, avec les drapeaux de la quasi totalité des organi-
sations syndicales, ont manifesté devant le ministère avec un spectacu-

laire lâcher d'avions en papier. 
Une délégation unitaire SNESUP, SNCS, SNTRS, CFTC, SUD, UNSA, 
SLU, a porté devant le directeur de cabinet de Valérie Pécresse les re-
vendications des personnels de la recherche et de l'enseignement su-
périeur pour un plan pluriannuel de recrutements statutaires, pour 
une augmentation des budgets, pour un rééquilibrage des crédits en 
faveur du fonctionnement récurrent des laboratoires, pour la recon-
naissance du rôle scientifique et prospectif d'instances collégiales 
élues.  La délégation a contesté le projet de découpage du CNRS en 
instituts et a dénoncé l'augmentation considérable de la précarité dans 
le métier de la recherche qui rend plus que jamais 
nécessaire un ambitieux plan de recrutements statutaires. 

 
Communiqué SNESUP du  4 mars 2008 

A trois jours des élections municipales, Madame Lagarde se glorifie 
d’un taux de chômage de 7,8% qui aurait, dit-elle retrouvé son niveau 
de 1983.  
C’est oublier un peu légèrement que les changements de calcul inter-
venus dans l’enquête emploi, lors de sa reprise en novembre 2007, 
après six mois de disparition, ont produit un différentiel que l’INSEE 
estimait alors à 1 point :  
- certes, le nouveau mode de calcul intègre les DOM, ce qui n’est que 
justice et majore de 0,3 points le taux de chômage.  
- mais il le minore, en excluant de ce taux, les personnes qui déclarent 
être inscrites à l’ANPE sans mentionner d’autres démarches de recher-
che d’emploi. Ce qui est contradictoire avec le fait que le suivi men-
suel auxquelles ces personnes sont contraintes, les amène nécessaire-
ment à multiplier les démarches. Ce changement fait baisser le taux 
de chômage de 0,7 points.  
- comme le font baisser d’autres mesures telles que l’intégration des 
« non-répondants » dans l’échantillon de l’enquête emploi, la modifi-
cation des méthodes de pondération des données, et la restriction du 
champ aux ménages ordinaires (excluant ainsi les personnes en pri-
son, en foyer, internats ou sans domicile), ce qui le réduit encore de 
0,3 points.  
Si on le ramenait, pour la France métropolitaine, aux mesures du 
thermomètre antérieurement utilisé, le taux de chômage ne se situe-
rait pas alors à 7,5%, mais bien plutôt à 8,5%, ce qui le ramènerait à 
celui du second trimestre 2005. 
Madame Lagarde se targue également de 340 000 créations d’emploi 

en 2007.  
Ce chiffre global qu’il conviendrait d’affiner, ne prend en compte que 
les créations d’emploi du secteur concurrentiel ; il se gonfle de tous les 
glissements d’emplois du secteur public au secteur privé : fermetures 
de services, externalisations de services divers et sous-traitances.  
Le nombre de personnes en emploi n’augmente pas, loin s’en faut, du 
nombre de postes créés dans ce secteur. 
Madame Lagarde ne fait pas, non plus, état du nombre d’emplois sup-
primés dans le secteur public. 
Il est également regrettable que Madame Lagarde ne nous éclaire pas 
davantage sur ce qui lui permet d’affirmer la prépondérance de CDI à 
temps plein dans ces emplois créés.  
Par ailleurs, les expressions de souffrance au travail des salariés, no-
tamment signifiées par le phénomène des suicides liés au travail, lais-
sent quelques doutes sur l’affirmation selon laquelle il n’y aurait « pas 
de dégradation de la qualité de l’emploi mais au contraire une légère 
amélioration ». 
Enfin, les derniers éléments en notre possession sur les inflexions de 
l’emploi et l’entrée prévisible  dans une situation de crise économique, 
devraient inciter Madame Lagarde à modérer ses expressions de 
triomphalisme. 
 

Communiqué SNU-ANPE du 6 mars 2008 

Controverse sur le  taux de chômage 

La journée du mardi 4 mars a été marquée par deux événements im-
portants. 
La réunion des directeurs d’unité du CNRS a rassemblé 600 direc-
teurs, venus de toutes les régions de France ainsi que de nombreux 
membres des conseils scientifiques du CNRS et des universités. La 
discussion a été très riche et très animée. Les directeurs ont insisté sur 
la nécessité d’avoir une embauche significative des jeunes chercheurs 
sur des emplois titulaires sur plusieurs années. Ils se sont inquiétés 
d’un démantèlement du CNRS, rendu possible par la récente lettre de 
mission de la ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur 
à la présidente du CNRS. La perte progressive de l’indépendance des 
chercheurs et enseignants-chercheurs en France a été le plus grand 
sujet d’inquiétude mis en avant par la communauté scientifique. Le 
SNCS se félicite de cette mobilisation importante des cadres du CNRS 
face aux attaques récurrentes que celui-ci subit, alors qu’il est un élé-
ment très important du dispositif de recherche français et qu’il contri-
bue à la qualité de celle-ci. 
La journée a aussi été marquée par un rassemblement à l’appel de 

l’intersyndicale de la recherche. De nombreux jeunes se sont joints à 
ce rassemblement, portant le nombre de manifestants à près de 400, 
alors même que les 600 directeurs (qui ont envoyé un message de 
sympathie) étaient encore en réunion. 
Le SNCS ainsi que les syndicats appelant au rassemblement a été reçu 
par le directeur de cabinet de la ministre. Celui-ci n’a pas répondu aux 
questions posées par le SNCS. Malgré ce manque de dialogue, le SNCS 
se félicite de cette journée qu’il analyse comme un succès de la mobili-
sation. L’action de la communauté scientifique et des personnels est 
en effet plus que nécessaire en cette période où la recherche publique 
est attaquée sans que nulle part des actions sérieuses soient menées au 
bénéfice du développement de la recherche privée et de ses personnels 
et où les jeunes chercheurs voient leurs perspectives d’emploi conti-
nuer à se dégrader. 
 

Communiqué SNCS du 4 mars 2008 

Evènements pour le recherche le 4 mars 


