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Intervention de la police à  
l’Inspection académique de Nantes 

Mercredi 11 juin après midi, enseignants des écoles et parents ont pacifi-
quement occupé leur inspection académique lors d’une manifestation 
qui continuait de demander le retrait des mesures Darcos, 200 postes 
pour la Loire-Atlantique et des emplois statutaires pour lutter contre la 
précarité… Ordre est alors donné aux forces de police de faire évacuer 
les locaux. Les manifestants sont malmenés, bousculés. Au moment où 
venait de se négocier avec les syndicats le départ des locaux de l’Inspec-
tion Académique, un manifestant est interpellé, aussitôt conduit menot-
té au commissariat. 
Quel que soit le commanditaire de cette intervention des forces de l’or-
dre, la FSU et le SNUIPP estiment que la situation n’appelait pas cette 
réponse et que le dialogue avec l’intersyndicale pouvait permettre une 
issue pacifique. La responsabilité du gouvernement est engagée. La déci-
sion de faire intervenir la police contre des manifestants engagés dans 
une action symbolique, n’est certainement pas la démonstration d’une 
volonté de dialogue social. 
La FSU et le SNUIPP dénoncent de telles méthodes à l’égard de parents 
et d’enseignants exprimant leur inquiétude pour l’avenir de l’école. Ils 
soutiennent le rassemblement initié par le SNUIPP 44 ce jeudi 12 juin à 
17h30 devant la préfecture. Ils demandent l’arrêt des poursuites enga-
gées à l’encontre du professeur d’école mis en cause et la reprise du dia-
logue sur les revendications portées par l’intersyndicale du premier de-
gré, par les personnels et par les parents mobilisés et dans l’action. 
 

Communiqué FSU et SNUIPP/FSU du 12 juin 2008 

Succès de la mobilisa-
tion des personnels 
de la recherche 

La FSU avec ses syndicats les plus 
concernés, le SNESUP et le SNCS, se 
félicite du succès de la mobilisation des 
personnels de la Recherche ce matin. 
Environ 3000 manifestants ont empê-
ché la tenue du Conseil d’Administra-
tion du CNRS qui devait adopter le « 
plan stratégique » qui constitue un 
véritable démantèlement de cet orga-
nisme ; de nombreuses délégations 
régionales du CNRS ont été occupées. 
 
Le gouvernement est désormais devant 
ses responsabilités et doit prendre la 
mesure de la contestation de sa politi-
que par les personnels de la Recherche 
et de l’Université. 
 
La FSU en appelle au Président de la 
République pour que soit retiré le pro-
jet de réorganisation du CNRS que 
rejettent massivement les personnels et 
que s’ouvrent des négociations sur 
l’Université et la Recherche. 

 
Communiqué FSU du 19 juin 2008 

Editorial : Pouvoir d'achat des agents de la 
Fonction Publique : le satisfecit des ministres 
est indécent 
L'INSEE vient de publier l'indice des prix à la consommation du mois de mai. Il 
confirme la tendance à la hausse : 0,5% sur un mois, 1,8% sur les cinq premiers 
mois de l'année et 3,3% depuis un an. En conséquence, une nouvelle hausse du 
SMIC de 0,9% devrait intervenir au 1er juillet et le gouvernement sera logique-
ment amené à augmenter de 2 points l'indice minimum dans la Fonction Publi-
que. Voilà qui éclaire  le caractère particulièrement limité des accords minoritaires 
du 21 février que la FSU a refusé de signer. Les deux premiers échelons des échel-
les 3 et 4 tels qu'ils devaient être « revalorisés » au 1er octobre sont rattrapés par 
cette hausse ! Les débuts de carrière des fonctionnaires de catégorie B (bac et 
bac+2) ne seront supérieurs au SMIC que de 2,5% et ceux de catégorie A (bac+3) 
de 20%. 
Dans ce contexte, le satisfecit des ministres Woerth et Santini, qui ju-
gent « positif » leur bilan en matière de pouvoir d'achat des agents de la Fonction 
Publique est indécent. La garantie individuelle de pouvoir d'achat qu'ils font va-
loir ne peut répondre à cette dégradation importante du pouvoir d’achat. Elle 
s’inscrit parfaitement dans les orientations actuelles de leur politique de rémuné-
ration, à savoir : laisser se dégrader la situation générale des fonctionnaires pour 
promouvoir les heures supplémentaires et les mesures individuelles. 
Il est urgent que les négociations salariales qui devaient se tenir au printemps au 
titre des années 2009/2011 s’ouvrent et qu'elles traitent en premier lieu des retards 
accumulés par les traitements sur l'évolution des prix. La FSU entend aussi poser 
la question du pouvoir d'achat des retraites, la rallonge de 0,8%, devant prendre 
effet au 1er septembre restant très insuffisante. 

Communiqué FSU du 12 juin 2008 

Le gouvernement a annoncé le 28 mai ses premières 
orientations concernant la prise en charge de la dépen-
dance, considérée comme 5eme risque de protection 
sociale. S’il affirme que la prise en charge de la dépen-
dance continuera à reposer sur la solidarité nationale, 
avec un « socle élevé de financement par la solidarité 
nationale », il n’envisage pas de prélèvements supplé-
mentaires pour répondre aux besoins. Il compte en réali-
té sur de nouveaux redéploiements, notamment à partir 
de l’hôpital dont on sait qu’il est aujourd’hui asphyxié et 
de la branche famille, alors que celle-ci vient de ponc-
tionner les familles dans le cadre de la modification de 
majoration des allocations et que certains envisagent de 
mettre celles-ci sous conditions de ressources. Faudra t-il 
choisir entre les bébés et leurs grands-parents ? De plus le 
gouvernement a clairement indiqué que la prise en 
charge de la dépendance devrait être davantage couverte 
par la « prévoyance individuelle », au nom de ce qu’il 
appelle la « liberté de choix »( "de rester à domicile ou 
pas", de l'établissement, "ce qui implique un reste à 
charge allégé pour les familles", "liberté de recourir à la 
prévoyance ou pas »). Comment peut-on laisser croire 
que cette liberté de choix peut s’appliquer à tous dans 
n’importe quelle situation, financière , familiale , géogra-
phique  ? On peut également s’interroger sur le rôle des 
organismes de prévoyance, appelés à "davantage s'inves-
tir" dans le cadre d'un partenariat public-privé pour 
"garantir l'équité" !En quoi les PPP seraient -ils garants 
de l’équité ? Le gouvernement précise que chacun aura la 
« liberté » de recourir à un dispositif de prévoyance (et 
n'aura pas besoin de demander une aide (APA) à taux 
plein en cas de dépendance), ou de demander l’APA à 
taux plein, mais en s’acquittant dans ce cas d'une partici-
pation sur son patrimoine dans la limite d'un plafond. Là 
encore,on reste perplexe : le plafond n’étant pas précisé, 

il est difficile d’en mesurer les retombées . Que l’ensem-
ble des revenus, y compris ceux du capital et du patri-
moine puissent financer la protection sociale serait une 
bonne chose. Mais le gouvernement refuse d’ouvrir un 
véritable débat sur cette question ; de plus avec la loi 
Tepa en Juillet dernier, il a exonéré de droit de succes-
sion des patrimoines substantiels ! Cherchez l’erreur ! 
Il est clair que l’APA quitte aujourd’hui avec ces proposi-
tions le statut de droit, alors même que s’élève l’exigence 
d’un droit universel à compensation du handicap et de la 
perte d’autonomie. 
Pour la FSU, ces premières orientations sont inquiétan-
tes, elles sous-estiment les besoins et visent à transférer 
sur les personnes ce qui devrait être couvert par la solida-
rité nationale. Elles ouvrent largement la porte aux pro-
duits financiers pour la plus grande satisfaction des assu-
rances, mais au détriment de tous ceux qui n’ont pas les 
moyens de cette « liberté ». 
Elles augurent mal de l’ensemble des projets concernant 
la protection sociale, aujourd’hui menacée. 
Le choix de la CNSA, sans qu'il s'agisse de remettre en 
cause le travail effectué par celle-ci, interroge sur la perti-
nence d’une caisse autonome . La FSU estime que la 
perte d’autonomie doit être financée dans le cadre de la 
sécurité sociale. Il s’agit aussi de construire un véritable 
service public pour les personnes âgées, notamment par 
la mise en réseau des structures qui concourent à la pré-
vention ,au bien-être et à l’accompagnement du vieillis-
sement. 
La FSU appelle l’ensemble du mouvement social à s’em-
parer de cette question afin de préparer des mobilisa-
tions d’ampleur pour défendre les solidarités 
 

Communiqué FSU du 30 mai 2008 

Prise en charge de la dépendance 
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Monsieur le Ministre, 
 
Vous avez pris l’engagement de réunir au printemps 2008 une négo-
ciation salariale pour la période 2009 à 2011.  
Vous avez répondu favorablement à notre demande d’une négocia-
tion sur les conditions de travail et la santé au travail. 
Le récent accord sur le dialogue social appelle une transcription légi-
slative et réglementaire. 
Vous nous convoquez pour discuter d’une réforme de l’IRCANTEC, 
que vous avez indiqué vouloir élaborer avant la fin du mois de juillet. 
L’agenda social dans la Fonction Publique est donc particulièrement 
chargé. 
 

La discussion nécessite la confiance. Bâtir cette confiance suppose le 
respect des partenaires sociaux. A ce titre le gouvernement devrait 
tenir compte du fait qu'aucune organisation syndicale n'a émis d'avis 
favorable sur le projet de Loi mobilité.  
L’avenir de la Fonction Publique ne saurait être traité dans la précipi-
tation Dans ces conditions, les fédérations CGT, CFDT, FO, FSU, soli-
daires, UNSA vous demandent l'établissement concerté d'un calen-
drier de discussions, inscrivant en septembre celles que le gouverne-
ment veut engager sur les suites du livre blanc. 
 

Déclaration de la CGT, la CFDT, FO, FSU,  
Solidaires et UNSA 

Déclaration commune, CSFPE du 12 juin 2008 

Formation des maîtres 

Le 17 juin, toutes et tous dans l’action 

Les organisations syndicales de la Fonction publique d’Etat soussi-
gnées appellent à faire de la journée d’action du 17 juin un nouveau  
temps fort de mobilisation pour : 
 
- La défense d’une retraite solidaire. Le 17 juin fait suite à l’initiative 
du 22 mai 2008. Depuis, le gouvernement n’a apporté aucune nou-
velle réponse. Nous affirmons notre attachement à la retraite par ré-
partition et dénonçons la volonté forcenée du gouvernement d’impo-
ser l’allongement à 41 annuités de la durée de cotisation, allongement 
qui ne règlera en rien l’enjeu du financement des retraites. 
 
- L’opposition à la déréglementation du temps de travail. En imposant 
une série de mesures touchant aux forfaits, aux repos compensateurs, 
à l’organisation du temps de travail, le gouvernement permet une plus 
grande flexibilité, donne plus de pouvoir aux employeurs pour l’im-
poser. Cela peut avoir des conséquences sur les conditions de vie et de 
travail des salariés alors que les compensations pour heures supplé-
mentaires vont être réduites. 
- Pour une Fonction publique et des services publics de progrès social 

au service de la population, qui nécessite : 
 
    * un véritable débat démocratique sur la réforme de l’Etat et de la 
Fonction publique en partant des besoins de tous ; 
    * un emploi public, statutaire et qualifié, permettant des services 
publics de qualité accessibles sur l’ensemble du territoire ; 
    * l’amélioration du statut du fonctionnaire qui garantit la neutrali-
té, l’impartialité et l’indépendance des agents dans l’exercice de leurs 
missions ; 
    * un développement de la mobilité choisie qui s'oppose à la mobili-
té subie et l'abandon du recours à l'intérim. 
    * l’augmentation du salaire indiciaire et des pensions 
 
Les organisations signataires appellent les personnels à assurer la réus-
site de cette journée en participant massivement aux manifestations et 
aux grèves. 

 Communiqué commun  
FSU -  UGFF-CGT - Solidaires du 11 juin 2008 

Note élaborée par le  groupe intersyndical Formation des maîtres 
SNEP-SNES- SNESUP-SNUEP- SNUipp suite aux déclarations de N.
Sarkozy sur le recrutement et la formation des enseignants  
 

Extrait du discours de Sarkozy – sur le recrutement niveau master - 2 
juin 2008  
Je souhaite que l'enseignant de demain soit mieux formé, que la durée de 
ses études soit allongée d'un an. (...) que la place des universités dans 
cette formation soit pleinement reconnue. (…) c'est pour cela que nous 
avons décidé avec X. DARCOS des différents concours : professeur des 
écoles, CAPES, agrégation soient intégrés au cursus universitaire et soient 
ouverts à tout titulaire ou futur titulaire d'un Master II. En échange de 
cette année d'études supplémentaires, nous nous engageons à ce que les 
débuts de carrière soient revalorisés.  Les nouveaux concours seront mis 

en place dès la session 2010. D'ici là une collaboration étroite est néces-
saire entre le ministère de l'Éducation nationale, qui définira le contenu 
des nouvelles épreuves, et le ministère de l'Enseignement  
supérieur chargé de la préparation des futurs professeurs au concours et 
donc de l'habilitation des nouveaux masters. (...) La  
réussite de ce projet reposera naturellement sur les universités qui devront 
développer assez rapidement une offre de formation diversifiée, en corres-
pondance avec ces nouvelles exigences.  
 

Ces annonces ont été accompagnées de déclarations dans la presse, 
notamment sur un concours reculé au master et une entrée dans le métier 
à temps plein avec un « compagnonnage intensif » pour seule formation, 
avec la suppression des IUFM. La FSU a porté une toute autre orienta-
tion, y compris dans un cadre interfédéral (Communiqué de presse 

La FSU apporte son soutien à la journée de grève et d’action des per-
sonnels de l’audiovisuel public du 18 juin 2008. 
 
Elle dénonce le sous financement des chaînes publiques de télévision 
et de radio organisé par les annonces du président de la République. 
 
Il importe d’assurer la pérennité et la qualité d’un service public de 
l’audiovisuel indispensable à une information libre et pluraliste, à la 
création et à la diffusion de la culture, à la promotion d’émissions de 
qualité. Cela signifie l’exigence de financements publics pérennes et 
répondant à l’ensemble des besoins liés aux diverses missions de ce 

service public et notamment pour permettre une création audiovi-
suelle de qualité. 
 
Cela signifie aussi une gestion démocratique garantissant à ce service 
public l’indépendance nécessaire pour exercer ces missions. 
 
La FSU rappelle son attachement au maintien et au développement du 
potentiel audiovisuel existant, que ce soit nationalement ou en région. 
 

Communiqué de presse FSU du 17 juin 2008 

Soutien à l’action des personnels de l’audiovisuel public 
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FERC/CGT- FSU- UNEF-UNL-UNSA éducation du 13 juin 2008 « une 
régression déguisée »)  
 
1 - Contexte  
  

- RGPP (Révision générale des politiques publiques)  
C'est l'articulation de plusieurs chantiers : passage d'une Fonction 
Publique de carrière à une FP de métier (champ plus large), mise en 
place de la LOLF et d'une Gestion des Ressources Humaines. L'objec-
tif est de mutualiser les personnels et services pour réduire les dépen-
ses publiques : développer la mobilité contrainte, permettre les recru-
tements hors concours et faire coexister des agents de statut public et 
sous contrat.  
 

- Harmonisation européenne   
La stratégie de Lisbonne établit les  principes européens de compéten-
ces et qualification des enseignants ; elle prévoit notamment « d'ac-
croître leur mobilité au niveau européen » et « améliorer la qualité de 
la formation ». Elle a aussi  instauré le système LMD (Licence, Master, 
doctorat), devenu aujourd'hui cadre européen de diplômation de l'en-
seignement supérieur.  
   
- La LRU  
Elle instaure un climat de concurrence, supposée être un facteur de 
progrès, entre universités et entre universitaires. Mais dans la course 
aux financements privés et sans cadrage national, la formation des 
enseignants pèse peu…  
 

- Charte des stages étudiants dans la FP  
Les administrations proposeront deux types de stages dans  
les universités : des stages d’observation (avec défraiement),  
des stages en responsabilité (rémunérés sur la base du  
smic ).  
 

 
2 - Enjeux  
Ce processus de mastérisation ne peut en aucun cas  être un prétexte 
pour : 
•   supprimer les concours de recrutement  
•   supprimer des postes de stagiaires  
•   généraliser la précarité enseignante  
•   balayer les expériences accumulées depuis 15 ans dans  les IUFM en 
matière de transmission des connaissances  et de savoirs profession-
nels.   
   

La Masterisation doit au contraire permettre  
•   une reconnaissance de qualification à BAC+5   
•   une revalorisation salariale  
•   une amélioration de la formation avec un adossement à la recher-
che  
•   des perspectives de formation continue et d'évolution de carrière 
(DU de formation de formateurs, formation qualifiante...)  
•   une évolution pertinente des contenus des concours 
  

3 - Rappel des mandats du congrès FSU de Marseille  
•   élévation du niveau de qualification des enseignants, mise en débat 
de l'élévation du niveau de recrutement  
•   reconnaissance de la formation par un Master, adossement à la 
recherche  
•   démocratisation de l'accès aux métiers de l'enseignement  
  

4 - Conséquences  budgétaires 
 La « réforme » à venir permettra avant tout de faire de grandes éco-
nomies :  
- suppression des postes de stagiaires pour récupérer des moyens d'en-
seignement  
- revalorisation qui ne profitera qu'aux futurs enseignants  
recrutés par concours  
- économies sur les épreuves de concours   
- réduction des postes des personnels BIATOSS 
  
5 - Modification du recrutement des enseignants 
 - Sarkozy annonce de « nouveaux concours » sans autre  
précision  
A quel niveau ? Avec quels contenus ? (Pochard et Silicani  
prônent des concours très professionnels). Pour qui ? (dans  
certains pays européens, le niveau de recrutement est fonction du ni-

veau d'enseignement. Pour la FSU, l'unicité du  niveau de recrute-
ment ne saurait être remise en cause.   
 
- Recrutement d'enseignants non titulaires  
Les annonces budgétaires de non•remplacement d'1 fonctionnaire sur 
2 partant en retraite nous font craindre un recrutement limité par 
concours et un recours important à des personnels précaires (ce que 
Pochard intitule la « diversification des modes de recrutement »).  
 

- Les contenus des concours déterminent les formations  
et les masters.   
Un concours qui consisterait en une vérification de connaissances 
académiques (bivalence par exemple) assorti d’un entretien d’embau-
che (cf Silicani), accessible avec n’importe quel master, serait la néga-
tion de la professionnalité enseignante. Il n’y aurait pas besoin de for-
mation professionnelle, ni du potentiel IUFM.  A l'inverse, des 
concours très professionnels (une leçon par exemple), ne sauraient 
suffire.  Ils doivent articuler aspects disciplinaires et professionnels.  
L’université doit offrir les formations adéquates et les IUFM en être 
les opérateurs principaux, en lien avec les autres composantes de l’U-
niversité et les différents partenaires (écoles...).  
 

- L'élévation du niveau de recrutement (déplacement du concours au 
master) devrait en théorie impliquer une augmentation du niveau de 
rémunération  
Sarkozy prétend que son projet de Mastérisation = revalorisation : 
faux ! Il s'agirait uniquement d'une revalorisation salariale des débuts 
de carrière, qui ne compenserait pas  la perte de rémunération liée à 
une entrée plus tardive dans le métier.  
 

- Reculer la place du concours pose le problème de l’accès aux études 
de tous :  la FSU demande des aides et des prérecrutements pour assu-
rer la mixité sociale et résoudre les problèmes de vivier dans certaines 
filières. 
  

6 - Modification de la formation, avenir des IUFM   
Sarkozy annonce un allongement de la durée de formation : faux !  
Elle est déjà à Bac+5.  
Sarkozy ne prononce pas le mot « IUFM ».  Les IUFM sont  intégrés 
depuis seulement un an, leur dilution dans l’Université est un risque 
majeur (diminution de l’offre de formation, suppression de postes...), 
renforcé par la LRU et un contexte de réduction budgétaire .  
L’inquiétude des formateurs IUFM  et maîtres  formateurs  est 
grande pour l’avenir de la formation. Même si la plupart sont d’em-
blée intégrés à l’université, de nombreuses questions se posent encore 
(maintien des sites départementaux, postes de BIATOS, rôle des maî-
tres formateurs…).   
  

7 - Défendre la formation, c’est défendre une conception ambitieuse 
du métier !   
La formation des enseignants : une question politique et détermi-
nante .  
Enseigner est un métier complexe qui s'apprend, il nécessite une for-
mation disciplinaire et professionnelle de haut•niveau, fortement irri-
guée par la recherche. Elle ne peut se limiter à un simple compagnon-
nage, mais doit au contraire se dérouler dans le cadre d'une véritable 
alternance, dès le niveau licence, avec des aller•retours entre la théorie 
et la pratique. La formation est investissement, il est normal qu’elle 
coûte !  
 

Développer le potentiel que représentent les IUFM et la recherche en 
Education  
La FSU a dénoncé les conditions de l'intégration des IUFM aux uni-
versités. Pour que leurs missions ne soient pas éparpillées dans chaque 
discipline, ils doivent avoir les moyens d’impulser des masters en lien 
avec la recherche, proposer des modules de pré•professionnalisation, 
fonctionner en équipes pluricatégorielles… et travailler en partenariat 
avec les autres composantes de l’Université.   
 
La FSU entend mener campagne pour populariser ces idées et pour-
suivre les débats avec les enseignants, formateurs, universitaires, étu-
diants, parents sur ces questions qui concernent l’avenir de l’école et 
de la société.    
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Les organisations signataires expriment leurs plus vives inquiétudes 
sur l’avenir du recrutement et de la formation des enseignants. Elles 
condamnent l’absence de concertation préalable aux annonces. 
FERC/CGT – FSU - SGEN/CFDT - UNEF – UNL - UNSA Éduca-
tion - SNEP/FAEN - SNCL/FAEN - UNSENCGT, FERC SUP/CGT - 
SNPEFP/CGT - SNTRS/CGT - SEPIDOP/CGT - A&I/UNSA - SEA - 
SE/UNSA - SIEN -  SNPDEN - SNPTES/UNSA - SUP'RECHER-
CHE - SNASUB/FSU - SNES/FSU - SNEP/FSU - SNESUP/FSU - 
SNETAP/FSU - SNPI/FSU SNUIPP/FSU - SNUEP/FSU - SNUP-
DEN/FSU 
 
Elles dénoncent la disparition programmée des IUFM, alors que leur 
intégration dans l’Université décidée par la loi Fillon en 2005, n’est 
pas achevée et qu’aucun bilan n’a été réalisé. 
La formation des enseignants, qui doit être améliorée, est une des 
conditions de la réussite des élèves. En ce sens toute réforme engage 
l’avenir de l’Ecole. 
La « mastérisation » annoncée ne saurait servir de prétexte à des dé-
gradations des contenus de formation, des conditions d’études ou du 
potentiel de formation et de recherche que représentent les IUFM. Il 
faut une volonté politique de maintenir un maillage départemental 
des IUFM avec l’ensemble de leurs personnels (enseignants-
chercheurs, enseignants, BIATOSS…). 
De même l’amélioration des traitements en début de carrière ne peut 
s’accompagner de la recherche d’économies sur les postes de stagiai-
res et du désengagement de l’Education nationale en matière de for-
mation initiale. 
Les organisations considèrent comme une régression l’annonce d’une 
formation professionnelle réduite à un simple compagnonnage. 

Enseigner est un métier qui s'apprend, il nécessite une formation, 
initiale et continue, disciplinaire et professionnelle de haut-niveau, 
en lien avec la recherche. Elle doit se dérouler dans le cadre d'une 
véritable alternance théorie-pratique, en relation avec les établisse-
ments scolaires. L’entrée dans le métier doit être progressive, accom-
pagnée par des équipes de formateurs qualifiés. Ces exigences impli-
quent une élévation du niveau de qualification des enseignants et des 
CPE, une évolution des concours de recrutement et un développe-
ment de la recherche en éducation. 
Les organisations signataires exigent le maintien du recrutement des 
enseignants dans des corps de fonctionnaires de l’Etat, par concours. 
Leur contenu doit permettre de vérifier l’acquisition de connaissan-
ces et compétences disciplinaires et professionnelles nécessaires à 
l’exercice du métier. 
Elles demandent que l’unicité du niveau de recrutement soit mainte-
nue entre les différents niveaux d’enseignement. 
Elles affirment qu’il y a besoin de synergies entre les universités et les 
ministères concernés pour assurer un cadrage national des forma-
tions. 
Il est nécessaire de développer le vivier de recrutement, de promou-
voir la mixité sociale et donc de proposer des aides, des pré-
recrutements, des cycles préparatoires pour faciliter et démocratiser 
l’accès aux métiers d'enseignant et d'éducation. Les années de forma-
tion des enseignants doivent être prises en compte pour la retraite. 
Les organisations signataires exigent qu’une véritable concertation 
soit consacrée à ce sujet avec tous les acteurs. 
Elles appellent les personnels, les étudiants et la communauté éduca-
tive à se réunir, à débattre et intervenir massivement en faveur d’une 
formation de qualité.  

Formation des enseignants : une régression déguisée ? 

Assemblée européenne de préparation du Forum Social Européen à Kiev  

L'AEP des 5, 6 et 7 juin a été précédée d'une réunion du groupe pro-
gramme (le 5 juin) et d'une réunion des réseaux (le 6). 
Il convient de souligner que comme élément positif de cette réunion. 
La présence de mouvements sociaux des pays de l’Europe de l’Est,  
qui ont montré un intérêt actif pour avoir une visibilité dans le FSE 
de Malmö. Elle est la dernière AEP avant le FSE qui se tiendra à Mal-
moe en septembre. Elle devait régler les questions de programme, de 
slogan choisi, d'organisation des événements d'ouverture et de clô-
ture du FSE, de celle des assemblées, du budget.  Les décisions sur 
ces points n’ont pas pu être  finalisées. 
 
En conséquence, une réunion du groupe programme supplémen-
taire a été prévue le 12 juillet à Bruxelles qui abordera toutes ces 
questions. 
 
Programme 
Plus de 850 propositions d'assemblées, de séminaires, d'ateliers et 
événements ont été déposés, ce qui est équivalent à l'avant Athènes. 
L'ensemble de ces propositions (sauf événements et espaces ouverts 
qui ont un traitement particulier) devra fusionner en un maximum 
de 200 assemblées, séminaires ou ateliers qui puissent tenir dans les 
espaces prévus. 
 
Il y aura 6 types d'activités dans le Forum : 
1) Séminaires et ateliers enregistrés préalablement 
2) Espaces ouverts : espaces de rencontre d'activités non program-
mées 
3) Activités culturelles 
4) Activités spéciales séminaires/ateliers, préalablement enregistrés, 
comme par exemple l'espace de jeunes de syndicats, d'European 
Peace Action, etc. Les activités de ce groupe seront incluses dans le 
programme officiel et on établit un délai limite (15 juin) pour les 
inscrire par le biais du groupe programme ou celui de logistique du 
FSE ( program@esf2008.org  et logistik@esf2008.org) 
 

5) Activités autogérées externes, par ex. ESF Action Network, Par 
l'intermédiaire de Campesina/FOEE camp, etc.  
6) Espaces thématiques - depuis stands jusqu'à des réunions des ré-
seaux. Mêmes dates limites et mêmes contacts. 
 
De premières propositions de “fusion” des séminaires seront sur le 
site web  la dernière semaine de juin;  les organisations devront alors 
avoir réagi aux propositions  de fusion. La confirmation de toutes les 
activités sera effectuée le 30 juin La date du 10 juillet a été arrêtée 
comme date limite  pour le paiement des activités inscrites. 
 
Pour ce qui concerne la FSU : 
Elle est  particulièrement impliquée dans l’axe “éducation” ( sémi-
naires travaillés dans le cadre du réseau éducation du FSE), dans 
l’axe sur les biens communs et les services publics ( travaillés dans le 
cadre du réseau services publics ), dans l’axe sur le travail ( réseau 
« labour and globalization »). 
 
 L’ Assemblée de mouvements sociaux : l'essentiel de la discussion a 
porté sur la possibilité de travailler à une mobilisation européenne 
conjointe de tous les mouvements pour l'année 2009. 
 
Le FS de Belgique travaille  en ce sens à  une mobilisation pendant le 
sommet de l'EU de mars 2009, dans le contexte des élections euro-
péennes. 
 
Le débat a porté sur l’opportunité de cette date ( notamment le pro-
blème posé par le contexte électoral) et aussi sur l’articulation avec 
les mobilisations déjà programmées : le 60ème  anniversaire de 
l'OTAN à Kiel, le G 8 en Italie en juillet et le sommet sur le change-
ment climatique à Copenhague en décembre. 
 

 Sophie Zafari 


