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Editorial : 
La FSU se félicite que des négociations avec le gouvernement 
aient enfin eu lieu sur la rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique. Le relevé de conclusions qui en est issu retient 
trois principes, qui vont dans le sens d’un renforcement de la dé-
mocratie et d’une plus grande légitimité syndicale : 
- la liberté de candidature aux élections pour tout syndicat légale-
ment constitué, ce qui signifie la fin des discriminations dont sont 
aujourd’hui victimes des syndicats de la Fsu dans de nombreux 
secteurs et une réelle liberté de choix pour les personnels, 
- le principe d’une représentativité et d’une composition des 
conseils supérieurs fondée exclusivement sur le vote des person-
nels,  
- le principe d’accords majoritaires en voix. 
 

La mise en œuvre de ces principes, pour lesquels des étapes tran-
sitoires sont prévues, permettra de créer une nouvelle dynamique 
de démocratie sociale dans la fonction publique. 
La FSU affirme que la transparence doit présider à toutes les éta-
pes de la négociation et que les comités de suivi des accords, qui 
concernent l’ensemble des personnels, ne peuvent être réservés 
aux seules organisations syndicales signataires. 
La pression syndicale a contraint le gouvernement à d’une part 
retirer l’intégralité des dispositions relatives à la globalisation et à 
la monétarisation des droits syndicaux et d’autre part à dissocier 
la partie du texte relative au rôle des commissions administratives 
paritaires. La FSU qui y a largement contribué s’en félicite. 
Sur ces bases, le Conseil Délibératif Fédéral National de la FSU a 
acté positivement le texte proposé à la signature. Le secrétaire gé-
néral a reçu mandat pour signer le relevé de conclusions relatif à 
la rénovation du dialogue social. 
Cette signature  est assortie de trois exigences : 
- la mise en œuvre dès septembre 2008 des dispositions relatives à 
l’accès aux élections  
- l’engagement du gouvernement à prendre en compte l’opposi-
tion majoritaire des organisations syndicales sur le volet CAP et 
de le retirer 
- l’engagement au respect du droit de grève en excluant toute loi 
prévoyant une obligation de déclaration individuelle préalable 
Il a décidé en même temps non seulement de ne pas signer le rele-
vé de conclusions remettant en cause le rôle des actuelles com-
missions administratives paritaires mais aussi de construire avec 
d’autres syndicats l’expression d’une opposition majoritaire vi-
sant à imposer le retrait de ce texte. 
 

La FSU et ses syndicats poursuivront leur action pour la défense 
des CAP et pour l’amélioration de leur fonctionnement. 
Il n’est pas de rénovation du dialogue social dans la fonction pu-
blique sans respect par les autorités gouvernementales des organi-
sations syndicales et de leurs représentants, des droits syndicaux 
et sociaux des personnels, en particulier l’exercice du droit de 
grève. 
 

La FSU demande au gouvernement que l’accord sur la rénovation 
du dialogue social dans la fonction publique connaisse sans tarder 
les traductions législatives et réglementaires nécessaires. 
 

 
Communiqué FSU du 23 mai 2008 

Le parlement vient de voter dans le cadre d’une loi dite « 
de lutte contre les discriminations » un article qui est de 
fait porteur de dispositions discriminatoires permettant 
l'organisation d'enseignements séparant filles et garçons. 
 
Ces dispositions spécifiques constituent une grave re-
mise en cause de la loi Haby, qui marquait le long che-
min vers l’égalité dans la scolarisation des filles et des 
garçons, et portent atteinte au principe de laïcité. 
 
Cette séparation est un non-sens éducatif. C’est par la 
co-présence des deux sexes que les jeunes font l’expé-
rience de l’altérité pour apprendre ensemble, se respecter 
et faire l’expérience de l’égalité. L’école est le lieu où peut 
être garantie cette éducation afin de faire reculer la vio-
lence et le sexisme et d'œuvrer à la lutte contre les stéréo-
types, vecteurs d'inégalités. Comment contribuer à les 
faire disparaître si filles et garçons vivent séparément 
leur scolarité et ne pratiquent pas ensemble les mêmes 
activités ? Le risque existe également de voir se dévelop-
per des activités spécifiquement masculines ou féminines 
comme cela était le cas avant  l’obligation de mixité. 
 
La FSU considère que - cette décision rétrograde - consa-
crerait un recul dans la marche vers l'égalité. Elle est irre-
cevable et remet gravement en cause l’organisation de 
notre système éducatif. Elle ouvrira une brèche supplé-
mentaire, permettant d’alimenter les écoles privées, par-
fois à caractère communautariste, qui auront tôt fait de 
s'emparer de ce texte pour se développer. 
 
La transcription d’un texte européen ne justifiait aucu-
nement une telle décision puisque l’éducation reste de la 
prérogative des États. 
 
La FSU s'indigne que l’Education nationale ne soit pas 
intervenue sur ce texte  et exige le retrait de cet alinéa. 
 

Communiqué FSU du 22 mai 2008 

La mixité à l’école mise  
en cause 
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Avant le 15 mai... 

Appel commun pour l’éducation 

Les fédérations de l’éducation (FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, 
UNSA Education, SUD Education), la FCPE, l'UNEF, l'UNL, la 
FIDL et les associations complémentaires (la JPA, la Ligue de l’En-
seignement et les CEMEA) se félicitent du succès du développe-
ment de l’ensemble des mobilisations, notamment de la journée 
de grève du 15 mai. 
 

Les organisations dénoncent l’absence de vraies réponses du mi-
nistre de l’Education Nationale et du gouvernement aux revendi-
cations et exigences exprimées. 
L'annonce d'un projet de loi imposant un service d’accueil des 
élèves le jour de grève par les communes et la remise en cause des 
conditions d’exercice du droit de grève constituent une diversion 
et une véritable provocation. 
Les organisations signataires rappellent leurs exigences d’un ser-
vice public de qualité qui permette par une autre politique éduca-
tive et budgétaire de transformer l’école et de mettre en place des 
dispositifs pédagogiques et de soutien innovants. 
Elles rappellent leur opposition aux milliers de suppressions de 
postes, à la multiplication des heures supplémentaires et au déve-
loppement de la précarité qui ont des conséquences néfastes sur la 
qualité du service public de l’éducation nationale et dans l’ensei-
gnement agricole public. 
Elles rappellent que le projet de programmes pour le premier de-
gré traduit une vision passéiste et rétrograde de l’école ainsi qu’un 

recul pédagogique et didactique. Il a été très largement contesté 
par les personnels, les formateurs, les chercheurs et les parents. 
 

Les organisations rappellent leur exigence d'une réforme des ly-
cées concertée ayant pour objectif la réussite de tous les élèves et 
permettant le maintien et l'amélioration des voies générales, tech-
nologiques et professionnelles, à l'opposé des logiques purement 
comptables portées par le gouvernement. 
Elles demandent au gouvernement de prendre la mesure du mé-
contentement et de l’inquiétude exprimés. 
Elles appellent à poursuivre et amplifier les mobilisations en cours 
au plan national et local. 
Faisons du samedi 24 mai une grande journée nationale de mani-
festations qui réunissent tous les acteurs de la communauté éduca-
tive : parents, enseignants et personnels de l'éducation, associa-
tions complémentaires, lycéens, étudiants. 
 

Elles envisageront ensemble très rapidement les suites à donner si 
le gouvernement ne prend pas en compte attentes et revendica-
tions. 
 

CEMEA, FCPE, FERC-CGT, FIDL, FSU, JPA, Ligue de l’Enseigne-
ment, SGEN-CFDT, SUD Education, UNEF, UNL, UNSA Educa-
tion. 
 

Paris le 20 mai 2008 

Le mouvement de grèves et de manifestations du 15 mai à l'appel 
des fédérations de fonctionnaires et de l'éducation s’annonce fort. 
Dans l’Education, la manifestation nationale du 18 mai permettra 
en outre aux personnels de l’éducation de porter leurs revendica-
tions pour une école de la réussite pour tous. La FSU appelle le 
gouvernement à prendre la mesure des attentes, des revendica-
tions et du mécontentement et à y répondre au plus vite par de 
premiers gestes. 
 
Dans l’éducation cela signifie notamment un moratoire sur la 
mise en œuvre des programmes contestés dans le premier degré, 
l’ouverture de négociations sur la revalorisation des métiers, l’ou-
verture de négociations sur la réforme annoncée des lycées et celle 
des bacs professionnels et la transformation des heures supplé-

mentaires en emplois. Dans le supérieur et la recherche le gouver-
nement doit prendre en compte les exigences de collégialité, revoir 
la loi LRU contestée et abandonner ses projets d'éclatement du 
CNRS. Plus généralement, il s’agit de revenir sur les décisions 
d’abandon de missions et de suppressions d’emplois dans les ser-
vices publics et sur le projet de loi sur la mobilité, d’ouvrir un vrai 
débat public sur les besoins en matière de services publics et la 
façon d’y répondre. 
 
Ce n'est pas par le mépris qu'il faut répondre mais pas un véritable 
dialogue social. 
 

Communiqué FSU du 14 mai 2008 

Réaction au propos du président de la République 

La FSU a pris connaissance des propos à son encontre prêtés par 
le Canard Enchaîné au Président de la République ;  ils confir-
ment l’attaque ad hominem à laquelle s’est livré publiquement le 
Ministre de la Fonction Publique ce week-end. 
 
Ces propos, conjugués avec la réactivation du service minimum 
par le Ministre de l’Education nationale à un moment où il ne 
fait strictement aucune proposition permettant d’engager le dia-
logue, sont de très mauvais aloi : ils manifestent de la part du 
gouvernement le choix de l’affrontement plutôt que de la négo-

ciation. 
 
La FSU rappelle qu’un véritable dialogue social a comme condi-
tion première, le respect des personnels et des représentants qu’ils 
se sont choisis. Elle appelle le gouvernement à reprendre ses es-
prits et à entendre les revendications que portent les personnels 
pour  l'avenir du système éducatif aussi bien que pour celui de la 
fonction publique. 
 

Communiqué FSU du 7 mai 2008 

Le CDFN appelle les personnels à assurer la réussite de la journée 
d’action du 22 mai pour la défense de nos retraites solidaires et 
contre l’allongement de la durée de cotisations. Il les appelle à par-
ticiper massivement aux manifestations et à faire grève dans l’uni-
té partout où c’est nécessaire pour le succès des manifestations.  

Il considère nécessaire que cette journée soit une étape ; la FSU 
s’adresse aux autres organisations pour débattre des suites et ap-
pelle les personnels à en débattre. 
 

CDFN du 22 mai 2008 

Défense de nos retraites 
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Ce CDFN se tient dans une période d’actions fortes et que nous 
avons contribué à construire. Les journées du 15 et du 18 mai ont 
montré la force de la mobilisation dans les services publics et no-
tamment l’éducation nationale, la culture,  l’enseignement supé-
rieur et la recherche. Mais au-delà, ce sont de multiples secteurs 
qui sont entrés dans l’action : depuis les employés de la grande 
distribution jusqu’aux retraités en passant par les salariés de l’au-
diovisuel. De ce point de vue, le mouvement courageux des tra-
vailleurs sans-papiers est exemplaire : ils ont pris la décision de se 
battre au grand jour malgré les risques. 
C’est que la politique menée par le président et le gouvernement 
apparaît clairement pour ce qu’elle est : une politique de régres-
sion qui, au nom de la réforme, accroît les inégalités et s’attaque 
aux acquis sociaux et aux solidarités sans répondre aux attentes de 
plus en plus fortes en matière de salaire ou d’emploi. 
Ainsi, dans la fonction publique, la RGPP se révèle un redoutable 
instrument qui sacrifie des pans entiers de missions, remet en 
cause le rôle et la place des services publics ainsi que le statut de la 
Fonction publique et qui taille de façon dramatique dans l’emploi 
public et amplifie la précarité. Dans le même temps, le pouvoir 
d’achat des actifs et des retraités continue à être amputé et les car-
rières écrasées, le SMIC venant encore une fois de passer au dessus 
du minimum fonction publique. Et le projet de loi « mobilité » qui 
doit passer à l’Assemblée nationale le 10 juin est un instrument de 
plus de remise en cause des garanties statutaires et une boîte à ou-
tils pour les redéploiements. Le rapport Silicani propose de pous-
ser encore plus loin cette remise en cause.  
Ainsi le gouvernement prétend imposer aux chômeurs des condi-
tions de plus en plus dégradées qui vont peser sur les conditions 
d’emploi de tous.  
 
Dans ce contexte de lutte, le gouvernement a choisi l’affronte-
ment. Non seulement il affiche la volonté de maintenir voire d’ac-
centuer sa politique mais il multiplie les attaques contre le mouve-
ment et les organisations syndicales, notamment la FSU. Et l’an-
nonce au soir du 15 mai d’un projet de loi imposant un service 
d’accueil des élèves les jours de grève par les communes et la re-
mise en cause des conditions d’exercice du droit de grève consti-
tue une diversion et une inacceptable provocation. En difficulté 
sur le fond des questions éducatives il choisit l’esquive. 
Certes, la lettre du ministre de l’éducation propose d’ouvrir des 
discussions sur un certain nombre de sujets, mais il reste encore 
vague, et esquive des questions centrales, comme celle des moyens 
et de l’emploi et celle de la politique éducative. 
Dans ce contexte, nous avons la responsabilité à la fois de conti-
nuer à construire un mouvement élargi inscrit dans la durée et 
d’appuyer cette mobilisation sur une campagne d’opinion, qu’il 
s’agisse de retraites, de services publics ou d’éducation et de Re-
cherche. 
Le CDFN appelle les personnels à assurer la réussite de la journée 
d’action du 22 mai pour la défense de nos retraites solidaires et 
contre l’allongement de la durée de cotisations. Il les appelle à par-
ticiper massivement aux manifestations et à faire grève dans l’uni-
té partout où c’est nécessaire pour le succès des manifestations.  

Il considère nécessaire que cette journée soit une étape ; la FSU 
s’adresse aux autres organisations pour débattre des suites et ap-
pelle les personnels à en débattre. 
En matière de fonction publique, la FSU proposera aux autres or-
ganisations une nouvelle étape d’actions fin mai ou au plus tard 
début juin avec grèves et manifestations. Le CDFN appelle à am-
plifier la campagne d’opinion autour de l’appel « le service public 
est notre richesse » et à organiser partout des débats sur nos pro-
positions et la signature de l’appel. Il appelle au succès du meeting 
prévu le 7 juin.  
La FSU proposera une mobilisation unitaire contre la dégradation 
annoncée par la réforme de l’Ircantec. 
Le CDFN soutient l’action du collectif contre la casse du Service 
des droits des femmes et appelle à signer la pétition.  
 
Le CDFN invite les Sections Fédérales de Retraités, s’appuyant sur 
la mobilisation, à préparer sans tarder les initiatives d’automne 
avec les autres organisations de retraités, pouvant prendre la 
forme d’une manifestation nationale.  
 
Dans le domaine de l’éducation, le CDFN appelle à assurer le plein 
succès de la journée du 24 mai et à en faire une journée nationale 
de manifestations qui réunissent tous les secteurs de la commu-
nauté éducative : parents, personnels de l’éducation, jeunes, asso-
ciations… La FSU proposera à ses partenaires de poursuivre et 
amplifier l’action en construisant des mobilisations les plus unitai-
res (rendez-vous hebdomadaires de manifestations, grèves,…). Il 
proposera d’articuler une nouvelle journée d’action éducation 
avec l’étape fonction publique qu’elle propose. Le CDFN appelle 
au succès de l’Academic Pride du 27 mai dans les universités et la 
Recherche. 
 
Le CDFN apporte son soutien aux personnels de l’AFPA en grève 
le 29 mai contre la marchandisation et la privatisation qui remet-
tent en cause l’AFPA en tant qu’outil essentiel du Service Public de 
la Formation Professionnelle. 
 
Le CDFN s’oppose à la proposition de loi gouvernementale 
concernant une nouvelle définition de « l’offre valable ou accepta-
ble d’emploi », établissant une dégressivité des références salariales 
en fonction de la durée d’inscriptions des chômeurs en imposant 
également un durcissement des conditions de mobilité.  
La radiation après deux refus d’emplois au 12è mois concernant 
toute offre rémunérée au dessous du niveau d’allocation chômage 
nous fait directement enter dans un système à l’anglo-saxonne. Le 
CDFN donne mandat, dans un cadre unitaire le plus large possi-
ble, pour participer aux initiatives sur la négociation d’une nou-
velle convention Unedic pour obtenir des niveaux d’indemnisa-
tion de haut niveau pour tous les chômeurs. Le transfert des excé-
dents ponctuels de l’UNEDIC en direction des régimes vieillesse 
constitue un coup de force gouvernemental qui est particulière-
ment indécent à l’heure où aujourd’hui moins d’un chômeur sur 
deux inscrits à l’ANPE est indemnisé par l’UNEDIC. 
 

CDFN mai 2008, texte action 

Les orientations sur les priorités que Nicolas Sarkozy s’est fixées 
pour la Présidence française de l’UE au 2è trimestre 2008 sont au-
jourd’hui connues :  
- immigration  
- environnement 
- défense européenne 
- politique agricole 
 
 

Les choix qu’il entend imposer comportent des orientations au 
plan national :  
- généralisation au plan européen de sa politique restrictive et ré-
pressive sur le plan de l’immigration 
- PAC insérée dans les règles internationales dictées par l’OMC, 
- Politique de défense européenne intégrée à l’OTAN 
- Au plan environnemental, il développe la promotion du nu-
cléaire, la mise en œuvre d’une fiscalité écologique, le développe-
ment d’un espace de recherche 

CDFN mai 2008, texte Europe 



La FSU continuera à affirmer et défendre la vocation sociale de 
l’Europe en mettant en avant ses propositions alternatives et ses 
priorités : emploi, SP, droits, éducation, développement durable…
Pour faire entendre la voix d’une autre Europe. Le FSE de Malmö 
en septembre sera un premier rendez vous important pour débat-
tre, construire des alternatives et impulser des luttes pour une au-
tre Europe.  
 
La FSU s’inscrit dans les initiatives précisées dans le texte Droits et 
Libertés (cf paragraphe Contre Sommet sur les migrations). 
 
La FSU proposera aux autres organisations syndicales des initiati-
ves françaises et européennes pour : 

- Imposer des rencontres de concertation entre organisations syn-
dicales, ONG et présidence UE dans les domaines des services pu-
blics, du pouvoir d’achat de la résorption de la précarité, de l’édu-
cation, de l’environnement…. 
- Construire et poursuivre des mobilisations comme celles organi-
sées dans la suite des forums sociaux, celle de l’euromanif, celle de 
Nice, des contre-sommets… Elle proposera une initiative à la fin 
de l’année 2008. Sur les salaires et l’emploi, la réunion des minis-
tres de l’UE de l’environnement à Paris, après le G8 d’Okaïdo et 
avant le Sommet de Poznam préparatoire au protocole post Kyo-
to, devra être l’occasion d’une initiative sur les questions de déve-
loppement durable.  
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CDFN mai 2008, texte droits et libertés 

Le CDFN de la FSU appelle l'ensemble des personnels à participer 
aux actions organisées du 19 au 25 mai dans le cadre de la campa-
gne pour la Votation citoyenne, - qui vise à faire intégrer dans la 
loi le droit de vote des étrangers non communautaires aux élec-
tions locales -, en votant partout où une  votation est organisée et 
en participant à l'organisation de ces votations. 
 
Le CDFN de la FSU condamne les violences policières (gaz lacry-
mogènes, molestage, insultes, mises en garde à vue, relevé d'em-
preintes ADN...) exercées contre les lycéens depuis le début de leur 
mouvement pour la défense de l'école, comme à Brive, à Poitiers 
ou à Grenoble par exemple, mais aussi les pressions, les sanctions 
(exclusions temporaires, conseils de disciplines,…) et les menaces 
exercées sur la poursuite de la scolarité des jeunes par certaines 
directions d'établissement. Elle appelle l'ensemble des personnels à 
s'y opposer, et continuera à agir dans le cadre unitaire avec les au-
tres organisations syndicales d'éducation, lycéennes, étudiantes, et 
les associations de parents d'élèves. Le CDFN de décembre a voté 
une motion de solidarité avec un jeune lycéen nantais grièvement 
blessé par tir de flashball. 
Ce lycéen de 17 ans vient de perdre définitivement l’usage de son 
œil. La plainte déposée par les parents n’a toujours pas été jugée 
recevable.  
Le CDFN demande que l’enquête judiciaire en cours aille au bout 
de la recherche de responsabilités, que la plainte des parents soit 
jugée recevable, que les auteurs soient sanctionnés. 
Plus largement, la FSU dénonce les fréquentes arrestations de mi-
litants qui souhaitent simplement exprimer leur opinion, comme 
récemment en Isère où des militants ont été contrôlés et fouillés, 
leur matériel militant saisi et certains menottés et emmenés par la 
police lorsqu'ils refusaient de se laisser fouiller. 
Le CDFN s’associe à la protestation des syndicats de Créteil contre 
la tentative de licenciement qui touche une collègue, Thérèse Ché-
rifi, et s’associe également aux initiatives prises pour la défendre. 
 
La mise en place de bases de données nécessaires à la gestion des 
établissements scolaires doit offrir toutes les garanties nécessaires 
au respect des libertés publiques et de la vie privée des élèves et des 
familles. 
L'anonymat des données est une condition non négociable dès 
lors qu'elles devront être transmises en dehors de l'établissement, 
et partagées avec d'autres utilisateurs que les seuls personnels de 
l'établissement où elles ont été collectées et saisies. 
La FSU, réunie en CDFN, refuse la transmission aux maires des 
données sensibles comme la nationalité, le comportement des élè-
ves ou leur absentéisme et la remise en cause du secret profession-
nel. 
 
La grève des sans-papiers sur leur lieu de travail est importante en 
ce sens qu'elle met au centre l'apport des sans-papiers à la richesse 
du pays. La FSU, toujours impliquée dans le réseau RESF, doit  
 

favoriser l'unité du mouvement, son élargissement et manifester sa 
solidarité en se rendant sur les sites d'occupation et en collectant 
de l'argent. 
 
Les choix que Nicolas Sarkozy prétend imposer dans le cadre de la 
présidence française de l'UE ne peuvent qu'inquiéter. Son projet 
de pacte européen et sa politique d' « immigration choisie » 
conduiraient notamment à l'interdiction de régularisations massi-
ves et à l'exclusion aux portes des frontières des demandeurs 
d'asile. La FSU participera activement cet automne à un contre-
sommet à l'occasion de la réunion du conseil européen et de la 
tenue d'une conférence interministérielle euro-africaine sur le co-
développement. Après l'action du 7 mai à Bruxelles, elle appelle 
ses adhérents à se mobiliser contre la directive « de la honte » qui 
vise à allonger jusqu'à 18 mois les délais de rétention des immigrés 
sans-papiers aux portes de l'Europe 
 
 
Le CDFN se satisfait que la France ait enfin décidé de reconnaître 
la nécessité d'une journée mondiale contre l'homophobie. Elle 
salue l'annonce selon laquelle la France luttera contre l'homopho-
bie sur la scène internationale dans le cadre d'une déclaration 
pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. La FSU sera 
toutefois vigilante pour éviter que ces annonces ne soient qu'un 
affichage, ou ne servent d'alibi pour masquer l'accentuation d'au-
tres discriminations. Elle souhaite que la journée mondiale soit 
inscrite au calendrier éducatif général des manifestations phares 
tenues tout au long de l'année scolaire. Elle appelle les personnels 
à participer aux marches des fiertés LGBT à Paris et en région 
dont le thème cette année est « Pour une éducation sans AUCUNE 
discrimination ». 
 
Sur le dossier des OGM, le gouvernement entend passer en force, 
remettant en cause un point important des conclusions du Gre-
nelle de l'environnement. En effet, le texte admet de fait un seuil 
de contamination, en prônant la coexistence des cultures OGM et 
non-OGM. La FSU ne cautionne pas la conception mensongère de 
la mention sans OGM et s'élève aussi contre les artifices de procé-
dure qui ont conduit à remettre en cause le refus exprimé par les 
députés (motion Chassaigne) 
 
La FSU a participé aux Etats généraux pour le pluralisme des mé-
dias. Elle partage les inquiétudes exprimées au sujet de la réforme 
du financement du service public de l'audio-visuel et de la pers-
pective d'une réduction des moyens qui lui sont alloués. Contre 
les tentatives d’asservir l’information et la culture au pouvoir poli-
tique et à de grands groupes privés,  il est urgent de construire un 
pôle public et associatif des médias sans but lucratif, véritable ser-
vice public de l’information et de la culture, garant du pluralisme, 
riche de sa diversité. Le statut public de l’AFP, aujourd’hui mena-
cée de privatisation, doit être conforté.  
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Toute rénovation du dialogue social dans la fonction publique 
implique que les autorités gouvernementales respectent : 
- les organisations syndicales que se donnent les personnels et 
leurs représentants, 
- les droits syndicaux et sociaux des personnels, en particulier 
l’exercice du droit de grève. 
 
La FSU se félicite que des négociations aient enfin eu lieu dans la 
fonction publique sur la rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique. 
Le Cdfn des 20 et 21 mai 2008 a analysé le contenu des deux rele-
vés de conclusions soumis à la signature des organisations syndi-
cales de la fonction publique à l’aune des objectifs fixés par le 
congrès fédéral de Marseille : une représentativité syndicale repo-
sant sur un vote libre des personnels, la levée des obstacles à la 
liberté de candidature syndicale dans les élections professionnel-
les, le principe d’une majorité en voix pour la validation d’un 
accord, le développement de négociations régulière dans le res-
pect de la conception française d’une fonction publique statutaire 
et réglementaire et du principe de faveur. 
Sur cet ensemble de questions, le relevé de conclusions sur la ré-
novation du dialogue social dans la fonction publique apporte 
des réponses qui vont dans le sens de nos revendications.  Le 
texte retient  trois principes fondamentaux : 
- la liberté de candidature aux élections pour tout syndicat légale-
ment constitué, ce qui mettrait fin aux discriminations dont sont 
aujourd’hui victimes des syndicats de la Fsu dans de nombreux 
secteurs, 
- le principe d’une représentativité et d’une composition des 
conseils supérieurs fondée exclusivement sur le vote des person-
nels, ce qui implique l’abandon des sièges préciputaires, 
- le principe d’accords majoritaires en voix. 
Sur ces trois questions, des étapes transitoires sont prévues qui 
s’inscrivent très clairement dans la mise en oeuvre de ces princi-
pes. 
Malgré l’opposition exprimée notamment par la FSU, le gouver-

nement a maintenu des comités de suivi limités aux seuls signa-
taires. La FSU continuera à oeuvrer avec d’autres organisations 
syndicales pour que les comités de suivi soient ouverts à toutes les 
organisations parties prenantes à la négociation.  
La Fsu se félicite que le gouvernement ait retiré l’intégralité des 
dispositions relatives à la globalisation et à la monétarisation des 
droits syndicaux. 
En revanche, il a maintenu dans un relevé séparé une remise en 
cause du rôle et des compétences des CAP. Ce texte inacceptable 
doit être définitivement retiré.. 
 
Sur ces bases, le Cdfn a acté positivement (66%) le texte proposé 
à la signature. 
Il a assorti son avis de trois exigences : 
- mise en œuvre dès septembre 2008 des dispositions relatives à 
l’accès aux élections  
- engagement du gouvernement à prendre en compte l’opposi-
tion majoritaire des organisations syndicales sur le volet CAP et 
de le retirer 
- engagement au respect du droit de grève en excluant toute loi 
prévoyant une obligation de déclaration individuelle préalable 
La FSU s’adresse dès ce soir aux autres organisations pour qu’el-
les s’expriment conjointement dans le même sens en direction du 
gouvernement dès demain.  
 
Il décide de ne pas signer le relevé de conclusions relatif à l’évo-
lution de l’architecture et du rôle des actuelles commissions ad-
ministratives paritaires. 
Cette décision de non signature de ce volet s’accompagne : 
- d’une expression d’opposition de la Fsu à ce texte dans le cadre 
des dispositions relatives à la validité d’un accord, 
- de l’exigence du retrait de ce texte. 

 
Avec ses syndicats nationaux, la Fsu poursuivra son action pour 
la défense du rôle et des compétences des CAP et pour l’améliora-
tion de leur fonctionnement. 

Votes du CDFN de mai 2008 
1) Motion Emancipation appel à grève le 22 
40 pour      43 contre      16 abs      9 NPPV      rejetée 
 
2) Motion sur le 22 
83 pour      10 contre      11 abs      6 NPPV      adoptée 
 
3) Dialogue social  (amendement Emancipation sur consultation des  
syndiqués) 
17 pour      94 contre      16 abs      9 NPPV      rejeté 
 
4) Dialogue social (motion Emancipation "représentativité, c'est dans les 
luttes...") 
7 pour         78 contre      21 abs    23 NPPV       rejetée 
 
5) Dialogue social (amendement EE "signature si 2 conditions sont  
réunies : retrait texte CAP et SMA") 
39 pour        78 contre        14 abs        6 NPPV        rejeté 
 
6) Dialogue social texte global (incluant décision de signature) 
89 pour        41 contre        4 abs        3 NPPV        rejeté 
 
7) Texte action  (amendement Benoit Bossard EE) 
37 pour      64 contre      10 abs         9 NPPV         rejeté 
 
8) Texte action (FU sur droit de grève) 
7 pour      87 contre      14 abs         13 NPPV      rejeté 

9) Texte action (FU sur projet de loi mobilité) 
4 pour      100 contre      15 abs         3NPPV         rejeté 
 
10) Texte action (FU lycée professionnel) 
4 pour      108 contre      7 abs            6 NPPV      rejeté 
 
11) Texte action (amendement PRSI grève et manifestation nationale  
au MEN...) 
6 pour      88 contre         18 abs         7 NPPV      rejeté 
 
12) Texte action (texte Emancipation tous en grève....) 
5 pour      92 contre         16 abs         14 NPPV      rejeté 
 
13) Texte action avec texte Europe 
116 pour       14 contre      1 abs         2 NPPV      adopté 
 
14) Texte droits et libertés 
unanimité moins 4 abstentions                                  adopté 
 
15) Dialogue social (texte présenté par UA et EE) 
120 pour         8 contre      0 abs         2 NPPV      adopté 
 
16) Dialogue social (mandat signature donné au SG) 
85 pour         10 contre        0 abs      34 NPPV      adopté 

CDFN de mai 2008, texte dialogue social 

CDFN de mai 2008 : mandat au secrétaire général 

Le CDFN donne mandat au secrétaire général de la FSU de signer le relevé de conclusions sur « le dialogue social dans 
la fonction publique » 
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FSU : Gérard ASCHIERI, Anne FERAY, Daniel GASCARD 
Budget : M. BONNET (Cabinet de SANTINI), et un représen-
tant de la direction du budget au CA de l’IRCANTEC 
 
En introduction, M. BONNET déclare vouloir faire un tour 
d’horizon, sans aucun a priori pour réformer l’IRCANTEC. 
Il précise qu’une fusion de l’IRCANTEC avec l’ARRCO-
AGIRC, un premier temps étudiée a été abandonnée, et que le 
choix de pérenniser l’IRCANTEC a été fait sous réserve d’une 
réforme.  
 
La réforme comportera 2 volets ; un volet « Gouvernance » et 
un volet « Paramètres ».  
 
Volet gouvernance.  
La réforme proposée reprend à 90% le projet de 2005 et com-
porte 3 axes 
 
1/ Composition du CA 
La volonté est de faire un CA « paritaire avec de vrais em-
ployeurs ». 
Composition 16 OS (15 actuels + 1 Solidaires) et 16 em-
ployeurs dont 8 Etat, 4 Territoriale (2 AMF , 1ADF, 1ARF), 4 
Hospitaliers.  
A ceci on rajouterait 2 personnalités qualifiées : 1spécialiste de 
la protection sociale et 1 représentant des praticiens hospita-
liers. La question du droit de vote des PQ reste posée. 
Président et Vice-président élus.  
Chaque membre, y compris employeur, dispose d’un sup-
pléant. (Donc plus de pouvoir) 
 
2/Fonctionnement 
1 mandat renouvelable 1 fois, mandat d’une durée de 4 à 6 ans.  
Limite d’âge de 70 ans en début de mandat 
Mise en place d’un quorum 
Création d’un bureau 
Mise en place d’une commission d’audit et de pilotage chargée 
entre autres des projections financières. 
 
3/ Compétences du CA 
Volonté de renforcer le rôle vis-à-vis du gestionnaire. (Meilleur 
pilotage) 
Fixation des paramètres du régime sous double condition. 
             a/ Encadrement par des objectifs de sécurité financière 
( provisions à horizon 20 ans égal à 2 ans de prestations ; non 
déficit à horizon 50 ans) 
             b/ Réforme préalable des paramètres. 
 
Volet paramètres 
Le rendement actuel de l’IRCANTEC (environ 12%) est pré-
senté comme une catastrophe à moyen terme, « un euro cotisé 
valant promesse de 2 euros versés ». 

La bonne santé financière actuelle de l’IRCANTEC n’y change 
rien (Le fait que le régime soit actuellement excédentaire est 
même présenté comme une catastrophe puisque les cotisations 
nouvelles signifient à terme des prestations plus importantes).  
Il y a volonté de, soit baisser le rendement, soit d’augmenter les 
taux de cotisation soit les 2 pour « assurer l’équilibre du régime 
sur un moyen terme glissant ». 
La bonne santé financière actuelle permettant somme toute 
d’étaler les mesures dans le temps. 
 
Calendrier :  
Volet « Gouvernance » :  
Réunion multilatérale le 23 Mai de 10 à 12h. 
Nouvelle série de bilatérales 
Plénière conclusive vers le 10-15 juin ? 
 
Volet « Paramètres » 
Pas de calendrier précis de négociations, MAIS, doit être bou-
clé avant l’été pour mise en œuvre de la réforme globale au 1er 
Janvier 2009. 
 
 
Echanges  
La FSU fait valoir que la pérennité de l’IRCANTEC c’est 
d’abord la pérennité de son champ. Quid de la fusion ANPE-
UNEDIC ? 
Réponse : Rien ne se fera sans compensation financière !!!! 
 
La FSU demande comment seront répartis les sièges entre OS, 
et fait valoir le protocole d’accord sur la représentativité 
comme modèle  
Réponse : C’est à voir. (Traduction on avait juste prévu de re-
nouveler l’actuel plus un siège Solidaire). 
 
La FSU demande si la réforme inclura certaines simplifications 
administratives nécessaires  
Réponse : ….on est opposé à rien !!! 
 
La FSU demande l’inclusion dans la réforme de la possibilité de 
cotiser sur une base autre que le salaire réellement perçu 
(Temps partiel cotisant sur un temps plein) 
Réponse : On note la demande…. 
 
La FSU conteste l’analyse de la DGAFP sur le caractère trop 
élevé du taux de rendement (en 40 ans, le PIB aussi aura dou-
blé). Elle indique que l’emploi d’un contractuel coûte à l’em-
ployeur public bien moins que l’emploi d’un fonctionnaire et 
que lors des discussions en 2005, elle avait avec d’autres fédéra-
tions, souligné que les financements nécessaires au maintien 
des droits des agents devaient être dégagés par l’augmentation 
des cotisations employeurs. 

Compte-rendu audience du 14 mai, réforme de  l’IRCANTEC 

A noter  
- Stage sur le harcèlement au travail, programmé les mardi 10 
et mercredi 11 juin. Le secteur SDP est concerné à coté de plu-
sieurs autres. Veiller au retour du questionnaire adressé aux 
syndicats (message du 7 mai) et aux inscriptions. 
- Le nouveau site FSU devrait être mis en service à la fin du 
mois. 
- Deux rubriques concernent le secteur, qui devra veiller à les 

alimenter : celle des dossiers et celle des outils militants. 
- Audience au MEN sur la question des frais de déplacement le 
mercredi 21 mai. Associer tout particulièrement les syndicats 
dont tout ou partie des personnels sont « itinérants ». 
- Prochaine réunion du secteur : le jeudi 3 juillet à 9 h 30. 
 
Pouvoir d’achat 
Le traitement minimum est porté à l’indice 288 au 1er mai, 

Compte rendu du secteur situation des personnelsCompte rendu du secteur situation des personnelsCompte rendu du secteur situation des personnelsCompte rendu du secteur situation des personnels    



pour suivre la revalorisation du SMIC de 2,3%. Nouveau tasse-
ment du bas des échelles. 
Les pensions seront revalorisées de 0,8% au premier septem-
bre. La SFR élabore un communiqué. 
 
Fonction Publique 
 
1/ Le projet de loi « mobilité » a été adopté par le Sénat et sera 
examiné en juin par l’assemblée. A noter, la modification de 
l’article 1 sur le détachement, la nécessité de tenir compte de la 
situation de famille pour les 3 emplois proposés à l’issue de la 
réorientation professionnelle, la limite introduite à la durée et 
au renouvellement des missions d’intérim, le caractère expéri-
mental pour le cumul des temps partiels, le remplacement de la 
notation par l’évaluation dans la FPT). Au total des modifica-
tions marginales. 
 
Demander à rencontrer les groupes parlementaires de l’assem-
blée. 

 
2/ Livre blanc sur l’avenir de la Fonction Publique : voir la note 
adressée aux membres du CDFN. Un diaporama a été réalisé, 
sera diffusé aux membres du secteur. Argumenter concrète-
ment sur les missions, expliciter les principes du statut, en qui 
le métier ne recouvre la notion de mission, les remises en 
cause. 
- Elaborer sans délai la contribution du secteur au quatre pages 
sur la RGPP. 
- Evaluation : recenser ce qui se passe dans les différents minis-
tères et y travailler d’un point de vue fédéral. Alimenter le site. 
- Envisager un livre FSU sur la Fonction Publique pour l’au-
tomne. 
 
Retraites 
Le gouvernement a remis son document le 28 avril. Voir la 
note. Il maintient les 41 annuités, mais est vague sur le reste, en 
particulier sur les concessions qui compenseraient cette évolu-
tion (par exemple les questions soulevées par la CNAV sur le 
régime général). Il éclate le rendez vous de 2008 dans différen-
tes discussions. Il annonce des mesures sur l’emploi des seniors 
mais qui risquent d’être contournées comme les précédentes. 
Pour la Fonction Publique, il annonce une réforme de l’IR-
CANTEC (la FSU sera reçue le 14 mai à ce sujet). Le code des 
pensions sera réécrit, pour passer l’essentiel de la partie législa-
tive à la partie réglementaire. Les questions que nous soulevons 
ne sont pas traitées (les jeunes et les femmes : rien ; les fins de 
carrière et la CPA, renvoyées aux discussions sur les conditions 
de travail). 
 
- Importance du 22 mai. Médiatiser les sujets que nous portons 
en proposant des portraits aux médias. Un quatre pages a été 
récemment diffusé. 
- Diffuser le livre « La solidarité a de l’avenir ». 
- Nécessité de suivre ce sujet en permanence. En particulier, 
enjeu du débat au Parlement sur la loi de finances puisqu’elle 
comportera les mesures relatives à la retraite des fonctionnai-
res. 
 
Suites de l’action « précarité » 
Le succès des deux journées sur la précarité (colloque et stage) 
a créé des attentes exprimées dans les bilans des stagiaires. 
Parmi celles-ci, il ressort une demande de répéter l’expérience, 
soit par une rencontre annuelle, soit sous d’autres formes. Le 
secteur devra y réfléchir et solliciter les SN sur leurs propres 
initiatives en la matière. 
La seconde demande est justement de maintenir un travail fé-
déral sur les précaires. 

A cet égard nous devons développer les outils mis en place 
pour le stage (documents, diaporamas…) par leur mise en li-
gne dès que cela sera possible techniquement. 
Dans le même ordre il émerge également la nécessité d’un tra-
vail fédéral sur les CCP d’agents non-titulaires si des élections 
sur sigle sont organisées. 
En tout état de cause, le manifeste doit être une référence et 
servir de base pour l’expression fédérale. Des sections départe-
mentales, des syndicats nationaux le relaient dans leurs publi-
cations. 
 
Dans l’immédiat, les précaires prendront toute leur place dans 
la manifestation nationale du 18 mai derrière une banderole 
reprenant le titre du manifeste. La banderole sera disponible 
pour le défilé parisien du 15 mai. 
 
Point sur la protection sociale. 
Le groupe ad- hoc s’est réuni le 30 avril. Voir le compte rendu 
spécifique. Ont été abordés les points suivants : 
1/ la protection sociale complémentaire des fonctionnaires : 
pour se mettre en conformité avec les règles communautaires, 
l’Etat français doit mettre fin au « monopole » des mutuelles 
(dans le cadre de la concurrence libre et non faussée). Pour 
cela le principe des appels d’offres est mis en place dans les mi-
nistères des trois fonctions publiques : mutuelles et assurances 
seront « labellisées » et administrations et salariés pourront 
choisir parmi le panel retenu. 
D’ores et déjà les ministères de la Culture et de la Jeunesse et 
des Sports sont regroupés pour cet appel d’offres. 
A ce jour les travaux avancent à la FPE, au sein des ministères 
mais rien n’est encore déclenché aux FPT et FPH. 
 
2/ CNED : soumis à la concurrence des officines privées de 
toute sorte, le CNED est touché par une baisse importante des 
inscriptions. Il doit donc « reconquérir » des marchés. 
Dans le même temps il est affecté par la fin du réemploi des 
personnels. Les affectations de courte durée sont reversées dans 
les services rectoraux et académiques. 
Parmi les projets du CNED figure la mise à proximité géogra-
phique de ses personnels avec le public, ce qui peut changer la 
nature de l’enseignement à distance. 

 
3/ Politique familiale : le gouvernement cherche à l’adapter 
aux exigences de la RGPP, avec l’objectif de se débarrasser de 
ce qui coûte. Ainsi l’allocation de rentrée scolaire est redé-
ployée: l’aide apportée aux jeunes enfants des familles concer-
nées baissera pour augmenter celle apportée aux adolescents 
mais le tout à enveloppe constante. 
Toutes les mesures retenues lors du dernier Conseil de Moder-
nisation des Politiques Publiques du 4 avril visent à cibler les 
familles en difficulté pour progressivement passer d’une logi-
que d’assurance à une logique d’assistance. 
Enfin il est prévu un allègement de la législation sur les crèches 
pour développer l’assistance maternelle.  

 
4/ Santé et hôpital : la réforme consiste là encore à faire des 
économies d’un côté et de l’autre verser ce qui est rentable au 
marché. 
L’hôpital qui représente 40 % des dépenses de santé va être ré-
organisé avec l’idée de comment faire moins de lits ?  
Les soins de suite seraient portés sur d’autres secteurs, les clini-
ques privées prendraient les opérations les plus lucratives, l’hô-
pital public continuerait d’accueillir les longs séjours. 
Un pouvoir très important sera donné aux directeurs dans le 
cadre d’un regroupement des hôpitaux en communautés hos-
pitalières sous l’égide des futures Agences Régionales de Santé. 
Le volet panier de soins n’est pas oublié  avec les franchises. 
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Délégation FSU : GérardAschieri, Anne Féray, Didier Horus, 
Daniel Rallet. 
 

La Fsu a réagi au document gouvernemental sur les retraites du 
28 avril et dit son profond désaccord. Voir par ailleurs le com-
muniqué de presse et l'analyse de ce document. 
Ce compte rendu rapporte les réponses du secrétaire d'Etat à 
nos remarques et questions. 
 

L'augmentation des pensions 
Le document n'indique pas si la mesure sera rétroactive, ni le 
montant de la mesure. 
Réponse : le montant sera fixé dans les prochaines semaines ; il 
devra permettre de rattraper les écarts sur 2007 et 2008. 
 

IRCANTEC 
le dossier doit être traité pour assurer la pérennité de l'IRCAN-
TEC en tant que régime public. Cette réforme doit porter sur le 
taux de rendemnt (cotiser plus et toucher moins). En cas 
d'échec, le gouvernement proposera une disparition de l'IR-
CANTEC et la reprise par l'ARRCO et l'AGIRC. 
Evolution de la gouvernance : donner au CA des prérogatives 
importantes; En clair, il reviendra au CA de fixer les valeurs des 
paramètres (cotisations et valeurs de service). 
Les discussions seront conduites avec les fédérations syndica-
les. 
 

La question des services actifs et de la limite d'âge. 
 

Le gouvernement reconnaît l'existence de sujétions très parti-
culières. Il faut discuter au cas par cas de leur prise en compte. 
Refus d'une discussion d'ensemble. 
 

La FSU soulève les risques pour l'emploi des jeunes du main-
tien en poste au-delà de la limite d'âge. Elle explicite l'enjeu 

pour l'enseignement supérieur et la recherche. 
Le ministre reconnaît qu'il y a là un véritable enjeu, à traiter 
avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recher-
che. 
 

S'agissant de la décote (elle s'annule à la limite d'âge), et des 
conséquences de mesures sur la limite d'âge pour les services 
actifs, le gouvernement n'a pas d'idées arrêtées. 
 

La question des femmes 
Aucune réponse à notre demande d'aborder immédiatement ce 
dossier. 
 

Seconde carrière 
le ministre voit trois raisons à son échec 
- une approche uniquement juridique 
- une mesure prise en l'absence de toute réflexion sur les par-
cours professionnels 
- l'inexistence des outils de reconversion. 
 

La CPA 
comme le sujet précédent, ce sont des questions d'emploi et et 
de parcours professionnels. Il faudra les aborder dans les ren-
contres qui seront organisées sur ces sujets. 
La Fsu insistant pour que le ministre s'engage à en traiter, il 
nous est répondu que le document du 28 avril n'est pas destiné 
à évoluer suite aux rencontres de lundi et mercredi. 
Il n'y a plus lieu désormais d'avoir des discussions globales, 
mais les concertations auront lieu point par point. 
 

Par ailleurs, il ressort que le ministre veut travailler à une ré-
écriture du code des pensions. Il s'agit d'alléger la partie législa-
tive et de transposer les dispositions correspondantes dans la 
partie réglementaire. 
 

Compte-rendu de l’audience au cabinet Santini au sujet des retraites 

4ème Journée Mondiale de Lutte Contre l’Homophobie 
Lutter contre les discriminations par l'éducation 
Le 17 mai prochain, la quatrième édition de la journée mon-
diale contre l'homophobie donnera l'occasion aux citoyen-ne-
s, aux organisations, aux associations, de réaffirmer leur refus 
des discriminations et leur volonté de les faire reculer. Dans de 
nombreux pays encore, l’homosexualité comme la transsexua-
lité sont pénalisées, quand elles ne sont pas punies de mort ! En 
France, elles sont encore parfois très mal perçues et donnent 
encore lieu à des comportements discriminatoires, voire des 
violences, souvent commises par des agresseurs jeunes. Le fort 
taux de suicide des personnes LGBT est d'ailleurs significatif à 
cet égard. 
Pour cette quatrième édition, l'accent sera mis sur le sexisme et 
sur la lesbophobie, et sur le rejet et la haine dont sont victimes 
les lesbiennes, doublement discriminées, comme femmes et 
comme homosexuelles. Ce sera donc l'occasion de mettre en 
évidence la dimension sexiste de l'homophobie et de la trans-
phobie, où l'homosexualité et la transsexualité sont perçues par 
celles et ceux qui les condamnent comme une transgression de 
genre, et une attaque à l'assignation de genre. Le collectif Edu-
cation contre les LGBTphobies en milieu scolaire, qui regroupe 
depuis 2004 sept organisations de la communauté éducative 
(FERC-CGT, FSU, FCPE, SGEN-CFDT, UNL, UNEF, UNSA 
Education) appelle l’ensemble des adhérents de ses organisa-

tions membres à participer à cette journée mondiale et aux ini-
tiatives locales qu'elle suscitera, et à utiliser le vecteur de l'édu-
cation pour faire reculer les préjugés et les violences discrimi-
natoires. 
Par ailleurs, l'édition 2008 des Marches des Fiertés Lesbiennes, 
Gaies, Bi et Trans aura pour thème l'Education, l'objectif étant 
d'attirer l'attention de nos concitoyens sur le rôle majeur que 
peuvent jouer l'école, et au-delà l'ensemble des processus édu-
catifs pour rétablir le respect et combattre l'intolérance. 
Le collectif Education contre les LGBTphobies en milieu sco-
laire appelle donc aussi les adhérents de ses organisations 
membres à y participer nombreux. 
Agenda des Marches : 
– 17 mai à Angers. 
– 24 mai à Tours. 
– 31 mai à Nantes. 
– 7 juin à Lille, Metz et Montpellier. 
– 14 juin à Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. 
– 21 juin à Biarritz. 
– 28 juin à Paris. 
– 5 juillet à Bordeaux et Marseille 
 
Contacts : 
Philippe CASTEL, 06 25 76 81 92 -  
Natacha TAURISSON, 06 70 60 51 02 

4ème Journée Mondiale de Lutte Contre l’Homophobie 


