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Prise en charge des ALD 

Le directeur de la CNAMTS  propose  un « effort supplémentaire » pour 
réduire le déficit de la sécurité sociale. S’agit-il  de supprimer les exonéra-
tions de charges qui pèsent sur le budget de la sécu ? De solliciter davan-
tage les revenus du capital ou du  patrimoine ? De dynamiser l’emploi et 
les salaires pour améliorer les comptes de la sécu ? Hélas non ! Ce sont les 
malades « coupables d’être malades », qui devraient  fournir encore une 
fois l’effort ! Les assurés sociaux qui souffrent d’une ALD (affection lon-
gue durée prise en charge à 100%)  seraient donc les victimes de sa propo-
sition de ne plus prendre en charge à 100% les médicaments à vignette 
bleue, et de ne les rembourser qu’à 35%. Le directeur de la CNAMTS s’in-
terroge (et cette idée revient depuis des mois dans les cercles gouverne-
mentaux) sur une éventuelle réduction  du nombre de personnes prises 
en charge à 100%, en enlevant de la liste certaines maladies. 
La FSU condamne avec la plus grande fermeté ces propositions honteu-
ses, dont les conséquences pourraient être dramatiques pour la santé des 
malades atteints de ces pathologies particulièrement lourdes. S’ajoutant 
aux forfaits et aux franchises, la double peine pour les malades devient  la 
règle, alors que rien n’est fait pour lutter contre l’explosion des cancers 
professionnels et ceux liés à l’environnement, et alors que les scandaleux 
dépassements tarifaires  n’émeuvent  que très peu la ministre de la santé ! 
Face aux premières réactions venues de tous horizons contre les proposi-
tions du directeur de la CNAMTS, les ministres ont tenté de crever le 
"ballon d'essai" qu'ils avaient volontairement lancé. Mais l'inquiétude 
demeure car ces projets et d'autres tout aussi dangereux (transfert de l'op-
tique sur les complémentaires par exemple) sont dans les cartons depuis 
plusieurs mois. le gouvernement a prévu d'inscrire dans le PLFSS 2009 
des mesures drastiques d'économies et les projets pour l’hôpital  s'inscri-
vent aussi dans cette perspective. 
 
La FSU conteste les transferts de l’assurance-maladie sur les assurances 
complémentaires. Elle rappelle son attachement à une sécurité sociale  de 
haut niveau permettant l’accès de tous à la santé. Elle demande au gou-
vernement de renoncer à cet inacceptable projet. La FSU considère qu’il 
est indispensable de développer dans les prochains mois des initiatives 
unitaires de grande ampleur rassemblant avec les usagers,  les organisa-
tions syndicales, les mutuelles, les associations et les professionnels de 
santé. 

 

Communiqué FSU du 25 juin 2008 

EEEEditorial : ditorial : ditorial : ditorial : Salaires des  
fonctionnaires, tous perdants 
 

Les propositions avancées par le ministre de la fonction publique à l’oc-
casion de la première séance de négociations salariales confirment que 
le « gagnant-gagnant » tant vanté pour les fonctionnaires se traduit en 
réalité par un dramatique « tous perdants » où suppressions de postes et 
pertes de pouvoir d’achat se combinent. 
Le contexte de ces négociations, qui sont censées porter sur la période 
2009-2011 est marqué par une inflation prévue par l’Insee de l’ordre de 
3,2% pour 2008 avec notamment une flambée du prix du pétrole qui 
risque de se prolonger ; le minimum Fonction Publique va passer de 
nouveau en dessous du SMIC au 1er septembre 2008, écrasant encore 
plus la grille ; selon l’Insee, le Salaire Moyen Par Tête lui même va pro-
gresser moins que l’inflation. 
Or les propositions du gouvernement ignorent cette réalité : elles avan-
cent une augmentation générale de 0,8% en 2009 et 0,5% les années 
suivantes ; Pour 2008, la seule réponse faite par le ministre en séance est 
une adaptation de la Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat dont la 
portée est limitée et qui vient d’être instaurée, et qui n’est même pas 
encore payée pour la période 2004-2007. 
En fait, cela revient à conforter et aggraver les mécanismes qui tirent 
vers le bas l’ensemble des rémunérations et déstructurent la grille indi-
ciaire. 
Ces propositions de « rénovation » de cette grille et des régimes indem-
nitaires risquent en réalité de déboucher sur une individualisation ac-
crue qui est de nature à mettre à mal les solidarités et rendre encore 
plus difficile la mobilité que le gouvernement prétend promouvoir. 
C’est bien une dégringolade programmée des rémunérations que pro-
pose le gouvernement. 
S’il veut répondre à l’impatience des salariés il doit en tant qu’em-
ployeur se montrer exemplaire. C’est d’autant plus urgent que la fai-
blesse de la consommation des ménages pèse sur la croissance et l’em-
ploi. 
Cela signifie de toutes autres propositions et en priorité des mesures 
indiciaires pour faire face à l’inflation de 2008. 

 

Communiqué FSU du  24 juin 2008 

Le projet de réforme de l’IRCANTEC qui nous est soumis aujourd’hui 
retient l’objectif de servir aux futurs retraités « un niveau de pension si-
gnificatif ». Il prétend assurer la confiance des affiliés dans le régime par 
des règles qui visent à remettre régulièrement en question le montant des 
pensions. Pour nos organisations, au contraire, la confiance des salariés 
dans la retraite par répartition repose sur la garantie du niveau de pen-
sion. En complément du régime général, l’IRCANTEC doit contribuer au 
versement à 60 ans d’une pension de 75% du dernier salaire pour une 
carrière complète.  « Cotiser plus, toucher moins » : le projet organise en 
effet, à terme, une baisse importante du taux de remplacement, tout en 
augmentant tant les cotisations que la part de celles-ci à la charge des as-
surés. Le projet dit faire « porter l’effort à égalité entre salariés et em-
ployeurs », mais modifie en fait la répartition actuelle 40/60. 
Les organisations signataires dénoncent le fait que le projet présenté par 
le gouvernement ne comporte aucune étude d’impact social, alors que la 
précarité affecte une grande partie des affiliés de l’IRCANTEC. 
En conséquence, elles demandent à disposer d’études mesurant les effets 
de tout projet de réforme sur les affiliés de l’IRCANTEC. Ces études doi-
vent prendre en compte les spécificités à chaque génération des « popula-
tions » relevant du régime (précaires, agents publics en CDI, praticiens 
hospitaliers, élus…) 

D’autres hypothèses que la baisse des pensions doivent pouvoir être exa-
minées ; les diverses possibilités d’intervention pour assurer l’avenir du 
régime doivent être explorées, ainsi que la parité syndicale du Conseil 
d’administration de l’IRCANTEC l’a demandé à maintes reprises. 
Faute de ces études complémentaires, les organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration ne seront pas en mesure d’exercer plei-
nement leur responsabilité quant à l’avenir du régime alors même que le 
gouvernement souhaite que les partenaires sociaux soient pleinement 
associés à sa conduite. 
La situation financière du régime permet de prendre le temps nécessaire 
pour ces travaux, pour la réflexion et la concertation. Toute précipitation, 
en particulier la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire 
à la mi-juillet, marquerait la volonté de passage en force de la part du 
gouvernement et viendrait contredire sa volonté affichée de mettre en 
œuvre le dialogue social. 

 
Communiqué CFE-CGC ; UGFF-CGT ; UFFA- CFDT ; CFTC ; FGF-FO ;  

FSU ; Solidaires ; UNSA du 30 juin 2008 

Projet de réforme de l’Ircantec 
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Réunion sur les suites du livre blanc sur l’avenir de la Fonc-
tion Publique. Mercredi 18 juin 08 
 
La prochaine réunion est prévue le mardi 1er juillet (matin). 
 
Pour mémoire, voir l’intervention sur le fond faite par Gé-
rard pour la FSU lors de la réunion du 9 juin, réunion d’ou-
verture présidée par Santini. 
Lors de la réunion du CSFPE du 12 juin dernier, une déclara-
tion unitaire de six fédérations (refus de CGC et CFTC) a 
demandé au ministre de reporter les réunions annoncées en 
juin et juillet sur ce dossier. 
 
Introduction par Paul Pény, directeur de l’administration et 
de la Fonction Publique. 
Le livre blanc est une contribution qui n’engage que son au-
teur ; si les ministres ont évoqué des « préférences », il n’y a 
pas de schéma arrêté. Il s’agit d’amorcer des discussions, 
pour savoir de quoi on parle, particulièrement lorsque l’on 
évoque des pistes nouvelles comme les filières. La prudence 
du directeur, face au positionnement des syndicats tranche 
avec le questionnement des fiches, strictement inscrit dans les 
propositions du livre blanc. 
 
Myriam Bernard, sous directrice, a exposé la conception des 
filières de métiers et des cadres statutaires. On y retrouve le 
projet de Dutreil, que nous avions alors mis en échec. Les 
questions formulées par la DGAFP :  cette « notion de ges-
tion » est-elle pertinente ? combien de filières ? toutes les fi-
lières doivent elles recruter en C et en B ? est-il pertinent 
d’harmoniser toutes les filières ? comment concilier le cadre 
global d’organisation des filières et la responsabilité des mi-
nistères ? comment concilier le cadre général et la déconcen-
tration ? la FPT offre un exemple vivant, il est utile de voir 
comment cela se passe. 
Le rapport envisage 4 niveaux de recrutement et un cin-
quième fonctionnel. Elle note que le rapport est muet sur bac 
plus 2. 
Le rapport préconise le contrat pour le niveau 5, celui des 
cadres « dirigeants ». Quid des autres cadres supérieurs ? 
quelle conciliation avec la carrière ? 
La question du basculement ? simultané pour tous les corps 
ou progressif ? 
 
La FSU après avoir rappelé qu’elle n’avait pas souhaité cette 
réunion, a souligné qu’il convenait de discuter tous les a 
priori de l’état des lieux. Il faut partir des besoins (missions et 
qualifications) et non d’un schéma déjà établi. 
 
L’UNSA « s’engagera à fond » dans les discussions et propose 
de partir du rapport du Conseil d’état de 2003. 
 
La CGT considère que le socle actuel du statut doit permettre 
d’y inscrire les évolutions nécessaires. Elle propose de rap-
procher la FPT de la FPE. Elle considère que les propositions 
du livre blanc, telles que la cotation des postes, seraient 
source de blocage et réclame un débat au fond sur l’état des 
lieux. 
 
La CFDT qui veut discuter d’une meilleure gestion, de la fa-
cilitation de la mobilité et des parcours professionnels, note 
le besoin d’engager la discussion sur un autre diagnostic : le 
rapport Silicani souffre de deux défauts : un constat non 

étayé et des propositions non justifiées. L’affirmation qu’il y a 
trop de corps ne conduit pas nécessairement à la création des 
cadres statutaires. 
 
La CGC porte la Fonction Publique de métiers, veut en défi-
nir les termes et propose de s’appuyer sur les trois répertoires 
des métiers. 
 
La CFTC n’est pas opposée aux filières professionnelles. 
 
Solidaires est là pour écouter. La précipitation imposée ne 
respecte pas le rythme des organisations. Elle est opposée au 
projet qu’elle combattra. 
FO oppose la Fonction Publique de carrière et la FP d’em-
ploi. Dans quelle conception se situent les cadres statutaires ? 
Propose d’améliorer les corps. 
 
Réponse du directeur 
En préalable, les questions posées sont des questions ouver-
tes :. 
Retient six éléments de synthèse 

1.     le besoin d’approfondir les termes employés. Le li-
vre blanc réaffirme la séparation du grade et de 
l’emploi ; le grade permet de construire la carrière. 
Il conteste donc que le projet puisse aboutir à une 
Fonction Publique d’emploi. 

2.     articulation des 3 répertoires métiers. 
3.     les questions centrées sur la FPE ne sont pas exclusi-

ves des deux autres. 
4.     des niveaux « équivalents » pour favoriser la mobili-

té : respecter une « parité » des espaces de rémuné-
ration à qualification égale. 

5.     le travail sur les cadres et les filières ne peut être dis-
socié de la réflexion sur les grilles. 

6.     un point majeur : celui de l’articulation entre la ges-
tion et la structuration statutaire ou comment arti-
culer la responsabilité de l’administration gestion-
naire et la régulation. 

 
Il propose d’élaborer une simulation pour la filière adminis-
trative. Pour la prochaine réunion, la DGAFP élaborera un 
tableau comparatif pour tous les actes de gestion dans le cas 
de 20 corps d’attachés et dans celui d’un seul cadre statutaire. 
Il demande aux organisations syndicales de donner leur défi-
nition du mot « métier ». 

Livre blanc de la Fonction Publique 
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PRESENTATION : 
Les initiateurs de l’appel* « pour une formation des enseignants 
de haut niveau dans des IUFM rénovés » ont tenu mercredi 25 
juin une conférence de presse en présence de quelques person-
nalités qui ont été premières signataires.  
A peine lancé, cet appel compte 2500 signatures, dont celles d’u-
niversitaires ou de chercheurs, d’anciens recteurs et inspecteurs 
d’académie (Philippe Joutard, Claude Pair, Jean Gallot,…), 
d’inspecteurs et chefs d’établissements, de personnalités respon-
sables d’associations (FCPE, Ligue de l’enseignement, GFEN, 
AFEV, CRAP, cahiers pédagogiques, café pédagogique…), de 
personnalités responsables de syndicats de lycées (UNL) et étu-
diants (UNEF), de secrétaires généraux de syndicats (SGEN, 
FERC-CGT, FSU et syndicats de la FSU) et de personnalités du 
monde de la culture. S’ajoutent à cette liste des jeunes collègues 
qui sortent des IUFM et qui ont tenu à dire que la formation en 
IUFM est certes perfectible mais que sans elle, ils ne peuvent 
développer les compétences professionnelles nécessaires à l’exer-
cice du métier. De nombreux formateurs à temps plein, associés 
et maîtres formateurs, ainsi que des enseignants de tous niveaux 
ont commencé aussi à signer.  
Le succès de cet appel traduit un réel émoi de la communauté 
éducative face aux annonces sur la « mastérisation » des ensei-
gnants et la disparition possible des IUFM. Les participants ont 
dénoncé la précipitation provoquée par le ministère et les consé-
quences désastreuses qu’elle engendre. Ils ont aussi dénoncé un 
marché de dupes : la « mastérisation » prévue n’est en aucun cas 
une amélioration de la formation. De plus, les contenus des 
concours qui doivent être revus pendant l’été (selon une logique 
de réduction des coûts), détermineraient directement les conte-
nus de master. Cette situation, inédite dans l’Université, mise en 
place de manière précipitée, alors que le Président du Comité de 
suivi Master est en charge d’une mission sur les Masters qui doit 
être rendue en septembre, ne peut qu’inquiéter sur la qualité de 
tels masters. 
De plus, en fixant l’échéance de 2010 pour ces nouveaux 
concours et en demandant aux universités de monter des mas-
ters rapidement (cf. la lettre de Darcos à la CDIUFM « je de-
mande aux Universités et IUFM de faire rapidement des proposi-
tions dans le cadre de l’autonomie »), le gouvernement fait le 
choix de la concurrence entre IUFM, entre IUFM et universités, 
entre universités elles-mêmes. En ne prévoyant ni aides, ni pré-
recrutement, le gouvernement écarterait de l’accès aux fonctions 
d’enseignants de nombreux jeunes, issus notamment des mi-
lieux défavorisés. 
Sous la pression du ministère et dans une atmosphère de grande 
fébrilité, des universités se mettent à préparer de nouveaux mas-
ters censés être opérationnels dès la rentrée. Cela risque d’en-
gendrer de fait une multitude de masters « liés » aux concours 
d’enseignants, très différenciés dans leurs contenus et leurs mo-
des d’organisation. Il y a risque d’une hiérarchie entre masters, 
d’inadéquation aux nécessités de la formation professionnelle, 
inégalités au sein des universités et sur le territoire. Un cadrage 
national s’impose.  
Les personnalités présentes estiment qu’il est nécessaire de 
continuer à populariser l’idée d’une indispensable formation 
professionnelle pour les enseignants de tous niveaux ; à alerter 
l’opinion sur la désastreuse précipitation de la réforme. Elles 
appellent à organiser des Etats généraux de la formation dès la 
rentrée, en relation étroite avec les organisations syndicales et 
associations. 

*Initiateurs de l’appel : Yves JEAN (Professeur, Université de Poi-
tiers), Michelle LAUTON (Maître de Conférences Paris XI), Philippe 
MEIRIEU (Professeur, Université Lumière-Lyon 2), François POI-
RIER (Professeur, Université Paris 13), Claire PONTAIS 
(Enseignante, Université de Caen (IUFM de Basse Normandie), Mae-
liss ROUSSEAU (PE2 à l'IUFM de Lyon) ;  

APPEL : 
Pour une formation des enseignants de haut-niveau dans des 
IUFM rénovés Le recrutement et la formation des professeurs et 
cadres éducatifs sont des questions qui engagent l’avenir de no-
tre Ecole et de la société toute entière. Elles ne peuvent être trai-
tées à coups d’annonces dans la presse, sans concertation avec 
tous les acteurs du système éducatif. Elles ne peuvent être régies 
par une logique politicienne ou comptable. Elles ne peuvent être 
traitées comme des questions purement techniques. Enseigner 
est une profession à haute responsabilité qui doit bénéficier 
d’une reconnaissance sociale et salariale à la hauteur des enjeux 
éducatifs de la modernité. C’est un métier complexe qui néces-
site la mise en œuvre de compétences  de  haut-niveau  dans  
différents  domaines  (scientifique,  didactique,  pédagogique,  
éducatif, institutionnel, éthique..). C’est un  travail d’expert que  
chacun  s’accorde  aujourd’hui  à  reconnaître  comme de plus  
en  plus  exigeant.  Ainsi  la  formation  des  enseignants  doit  
prendre  en  compte  l’ensemble des apports possibles tout en 
étant irriguée par la recherche. Le  compagnonnage  auprès  
d’enseignants  expérimentés  peut  constituer  un  de  ces  ap-
ports mais  ne  peut,  en aucun cas, se suffire à lui-même. La for-
mation exige, au contraire, un véritable travail en alternance, 
permettant d’articuler modèles  théoriques et prises de décisions 
pratiques. Cette  alternance doit être organisée,  tout  au long  
du  cursus  universitaire,  en  lien  avec  des  équipes  d’établisse-
ments  et  des  équipes  de  formateurs (enseignants  chercheurs,  
enseignants,  maîtres  formateurs…).  Faute  d’une  organisation  
rigoureuse  de  cette alternance et  sans une  institution dédiée  à  
la  formation et  clairement  identifiée  comme  telle,  cette der-
nière deviendra  très  vite  un  processus  aléatoire  générateur  
de  différences  et  d’inégalités  dont  les  élèves  feront inévita-
blement les frais. Enfin,  l’Ecole doit être en phase avec  la socié-
té. Pour cela  l’ensemble des couches sociales doivent avoir accès 
aux recrutements des enseignants que seuls des aides et des pré-
recrutements peuvent garantir. La formation doit donc être 
considérée comme un investissement et non un coût ! Le pro-
cessus de « mastérisation » annoncé doit se traduire par une élé-
vation du niveau de qualification et non l’inverse  !  Il ne doit 
pas être un prétexte pour dégrader  les  contenus de  formation 
et  les  conditions d’étude, supprimer  les concours de recrute-
ment ou balayer d’un revers de main  les expériences accumu-
lées depuis 15 ans dans  les  IUFM.  Il ne peut être question, non 
plus, de  recréer,  à  cette occasion, des  clivages obsolètes et dan-
gereux pour l’avenir de notre école, entre premier et second de-
grés, entre professeurs des lycées et collèges et professeurs des 
lycées professionnels, entre enseignants et conseillers principaux 
d’éducation, etc. Les  IUFM, récemment  intégrés aux universi-
tés, doivent avoir  les moyens d’élaborer des masters, préparer 
aux concours  de  recrutement  et  d'améliorer  la  formation  en  
relation  étroite  avec  les  autres  composantes  des universités  
(intégratrices  ou  non)  ainsi  qu’avec  les  partenaires  de  l’Edu-
cation Nationale  (maîtres  formateurs, établissements,  inspec-
teurs...).  Supprimer  cette  structure,  la  diluer  dans  l’ensemble  
de  l’Université  ou l’étrangler faute de moyens fléchés serait une 
remise en cause de la spécificité et de l’efficacité de la formation 
des enseignants. Pour autant, il n’est pas question d’en rester au 
statu quo : la formation des enseignants doit encore  être  amé-
liorée,  tant  sur  le  plan  académique  que  sur  le  plan  profes-
sionnel,  tant  dans  le  domaine  de l’articulation avec  la recher-
che que dans celui de  l’implication des enseignants, des étu-
diants et des stagiaires dans leur parcours de formation. Les  si-
gnataires  s’opposeront à  toute  réforme qui aboutirait au dé-
mantèlement de  la  formation et des  statuts des enseignants et 
des IUFM. Ils demandent une réelle concertation avec des Etats 
généraux de la formation. 
 
 

Appel pour une formation des enseignants de haut niveau 
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La réunion du Conseil interministériel de la Ville visant à décliner les 
mesures du « plan banlieue » annoncé en février ne fait que confirmer 
qu’il n’est à la hauteur ni des attentes ni des besoins. Pourtant, les 
récents événements de Vitry le François par exemple montrent la gra-
vité dune situation qui conduit certains quartiers à s’enfoncer dans 
une désespérance qui devrait alerter tous ceux qui veulent réellement 
lutter contre la ghettoïsation et les discriminations. 
Esquivant la question des moyens nouveaux et fondé essentiellement 
sur des redéploiements, il n’est pas de nature à produire l’effort indis-
pensable pour réduire véritablement les inégalités par une action co-
hérente et durable. Par certains aspects, ce plan risque même d’aggra-
ver les inégalités et les ségrégations, fruit d’un fonctionnement social 
et économique qui relègue plutôt qu’il n’intègre. . 
Ainsi, les mesures d’accompagnement individualisées qu’il propose 
pour l’emploi des jeunes n’offrent aucune garantie de déboucher sur 
des emplois stables. Ainsi, en matière de politique du logement, l’ac-
cession à la propriété se substitue à la construction et à la rénovation 
des logements sociaux ; ainsi, rien n’est fait pour assurer concrète-
ment une présence forte des services publics. Bien au contraire, l’accès 
à l’exercice effectif des droits est souvent subordonné au « mérite » 
individuel. 
La FSU déplore notamment l’absence de toute mesure destinée à 
mieux lutter contre l’échec scolaire et contre les inégalités en ce do-
maine : les mesures annoncées sont essentiellement des palliatifs qui 

ne traitent pas la source des problèmes. L’expérimentation « busing », 
à l’exception de situations limitées et provisoires, ne peut constituer 
une solution durable pour assurer la mixité dans l’ensemble d’un 
quartier. En revanche la suppression confirmée de la carte scolaire, 
combinée avec le développement de pôles d’excellence et des établisse-
ments privés, va en fait aggraver les inégalités: Les analyses de l’Ins-
pection générale de l’Education nationale en ce domaine sont traitées 
par le mépris. Et il est inadmissible que ce plan serve de prétexte à des 
financements nouveaux pour l’enseignement privé alors que c’est d’a-
bord de services publics que l’on a besoin pour assurer l’égalité d’accès 
aux droits. 
Une tout autre politique est nécessaire. Pour les enfants et les jeunes, 
c’est d’abord de « première chance » qu’il doit s’agir : cela doit se tra-
duire par un renforcement des conditions de scolarisation en mater-
nelle dès deux ans, l’allègement des effectifs par classe, la mise en œu-
vre de pratiques pédagogiques diversifiées… Et c’est en assurant la 
présence des services publics dans ces quartiers, en encourageant et 
développant des actions culturelles, en prenant des mesures en termes 
de logement, de scolarisation, de transport et d’installation d’emplois 
stables que l’on permettra davantage de mixité sociale et de réussite 
pour les jeunes de ces quartiers et pour l’ensemble de la population. 
 

Communiqué FSU du 20 juin 2008 

Conseil interministériel de la Ville et « plan banlieue » 

Marche des fiertés LGBT  
Samedi prochain aura lieu la Marche des Fiertés LGBT, autour du 
thème "Pour une école sans AUCUNE discrimination". 
Dans le mot d'ordre l'insistance sur "aucune" a son importance : il 
s'agit de réaffirmer que toutes les discriminations doivent être com-
battues, et qu'il ne saurait être question de les hiérarchiser voire de 
faire silence sur certaines.L'école en effet a longtemps laissé planer un 
silence gêné sur tout ce qui pouvait concerner l'homosexualité, neu-
tralisée dans sa volonté de combattre l'homophobie en raison de 
l'amalgame fréquent que l'opinion commune prétend faire avec le 
prosélytisme ou, pire encore, la pédophilie. 
Depuis la fin des années 90 la FSU et les syndicats qui la composent 
ont pleinement pris conscience des conséquences douloureuses des 
discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre : 
mal-être des personnels qui préfèrent taire, dissimuler voire mentir 
sur leur vie privée pour s'éviter des amalgames qui peuvent nuire du-
rablement à leur vie professionnelle, sur-représentation inquiétante 
des adolescents et adolescentes homosexuels dans les tentatives de 
suicides ou les morts par suicide. 
La FSU considère qu'il est urgent d'en finir avec cette gêne et ce déni. 
Les personnels homosexuels doivent pouvoir exercer leur profession 
sans sentir peser sur eux le risque d'être dévoilés à leur insu, et doivent 
se sentir autorisés à vivre leur vie privé sans s'interroger sur ce qu'ils 

peuvent dire d'eux-même et ce qu'ils doivent cacher. Ils doivent à cet 
égard recevoir la protection de leur hiérarchie. 
Les élèves doivent être amenés à respecter et à porter un regard ouvert 
sur la diversité : il est temps de banaliser ce qui n'est, somme toute, 
qu'une attirance affective et sexuelle et qui ne regarde que la personne 
qui l'éprouve. 
Le ministre de l'éducation a fait des annonces en ce sens. Il doit se 
donner les moyens de les faire suivre d'effets, particulièrement en ma-
tière de formation des personnels et d'information des élèves, de 
l'école primaire à l'université. Des outils pédagogiques doivent être 
conçus et promus pour faire sortir l'homosexualité du silence dans 
laquelle la maintient le système éducatif. Ce n'est qu'à ce prix que l'on 
parviendra efficacement à faire reculer et pour finir disparaître des 
préjugés d'un autre âge qui empoisonnent la vie d'une partie de nos 
concitoyens. 
La FSU prendra toute sa place dans cette Marche, dans le cortège in-
tersyndical du "Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu 
scolaire" placé en 11ème position. 
Gérard ASCHIERI la représentera dans le carré de tête. 
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En décembre et janvier dernier, plusieurs grèves de la faim dans des 
centres de rétentions avaient mis sur le devant de la scène l'inhumani-
té dans laquelle des hommes et des femmes sont maintenus en déten-
tion pour le seul fait de n'être pas administrativement en règle avec les 
procédures d'accueil et de séjour des étrangers. 
Ces procédures ont été particulièrement durcies depuis 2003 à travers 
des lois qui s'appuient sur une conception cynique visant à distinguer 
une immigration choisie, immigration de travail où les pays riches 
vont faire leur marché parmi les travailleurs les mieux formés par leur 
pays d'origine et une immigration subie, où le droit à vivre en famille 
est foulé aux pieds. 
Les grèves récentes des travailleurs « sans-papiers » rappellent, s'il en 
était besoin qu'une partie du fonctionnement de notre économie re-
pose sur eux et le cynisme des milieux économiques qui exploitent des 
clandestins rejoint là l'hypocrisie des milieux politiques qui instru-
mentalisent l'immigration pour satisfaire une clientèle électorale ga-
gnée par des thèses racistes. 

La mort samedi dernier au centre de rétention de Vincennes d'un res-
sortissant tunisien de 41 ans, dont un co-détenu avait pourtant signalé 
dès vendredi un état de santé inquiétant et l'incendie qui a détruit le 
centre dimanche illustrent l'impasse dans laquelle se trouvent toutes 
politiques, française comme européenne, qui n'entrevoient la ques-
tion migratoire que sous un angle répressif. 
La FSU dénonce et combat avec la plus grande vigueur ces politiques 
qui viennent d'être renforcées par le vote récent au Parlement euro-
péen de la directive dite « Retour ». Elle s'associe et apporte tout son 
soutien aux nombreux mouvements, organisations et associations qui 
appellent à un autre traitement des migrations. 
Elle se joint à l'appel à manifester le 24 juin à 18 heures devant le CRA 
de Vincennes. 
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Centres de rétention administrative 


