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Compte-rendu de la dernière séance  
de négociations le 3 juillet 

EEEEditorial ditorial ditorial ditorial : : : : Salaires et 
pouvoir d’achat, une 
caricature  
de négociation 
 

La réunion sur les salaires et le pouvoir d'achat qui 
s'est tenue ce jour à Berçy a constitué une carica-
ture de négociation. 
 

Le gouvernement qui a cherché à la réduire à une 
réunion « d'échanges »a ignoré systématiquement 
l'exigence unanime des organisations syndicales de 
revaloriser le point d'indice commun à tous les 
fonctionnaires dès 2088 et a maintenu délibéré-
ment pour les années à venir des augmentations 
qui entérinent en fait une baisse générale du pou-
voir d'achat dans la fonction publique. L'essentiel 
des mesures « nouvelles » proposées relèvent de la 
cosmétique et se limitent aux mesures minimales 
rendues indispensables par l'augmentation du 
SMIC et la flambée du prix des carburants. 
 

De fait les propositions gouvernementales débou-
cheraient sur une individualisation accrue des 
rémunérations remettant en cause l'existence de 
carrières et les garanties collectives des fonction-
naires en matière de rémunérations. 
 

Au cours de la séance, le ministre du Budget et de 
la Fonction Publique a éludé toutes les revendica-
tions portées par les organisations syndicales. C'est 
pourquoi la FSU avec l'ensemble des organisations 
lui a demandé de mettre fin à la séance et de pro-
poser dans les meilleurs délais une nouvelle date 
avec des propositions gouvernementales permet-
tant une négociation sur l'ensemble des éléments 
constitutifs de la rénumération. 
 

La FSU considère que les négociations salariales 
dans la Fonction Publique n'ont pas commencé.; 
elle exige une véritable négociation avec des propo-
sitions gouvernementales susceptibles d'assurer 
enfin le maintien et l'amélioration du pouvoir 
d'achat de tous. Elle souhaite que l'ensemble des 
organisations syndicales débattent rapidement des 
moyens de mobiliser les personnels. 

 
Communiqué FSU du 3 juillet 2008 

Vous avez reçu le communiqué publié à la suite de la réunion. Voici quelques éléments complémentai-
res. 
Après la première séance d’ouverture les fédérations de fonctionnaires ont été reçues en bilatérale : la 
FSU a rencontré A.Santini le 1er juillet ; il n’en est strictement rien sorti : aucun signe que le gouverne-
ment avait l’intention de négocier sérieusement et de prendre en compte nos exigences. 
Nous avons reçu ensuite un document (ci-joint) préparatoire à la séance du 3 juillet qui à l’origine 
était présenté comme une « séance conclusive » : outre qu’il n’était que légèrement différent du docu-
ment initial et qu’il ne marquait pas la moindre avancée sur la question centrale de la valeur du point 
d’indice (la perte de pouvoir d’achat de 2008 est traitée par une nouvelle tranche de GIPA en 2009), il 
ne se présentait même pas comme un projet de protocole soumis à signature. Nous apprenions par 
ailleurs que le ministère avait annulé la conférence de presse initialement prévue à l’issue de la séance. 
 
Une réunion des fédérations de fonctionnaires a eu lieu à notre initiative avant la séance de négocia-
tions : y ont participé FSU, CGT, Solidaires et CFTC, les autres invoquant un problème d’emploi du 
temps. Nous avons fait rapidement l’analyse que le gouvernement ne semblait pas vouloir négocier et 
n’avait aucune intention de répondre au cœur des revendications et nous avons rédigé un court texte 
rappelant à la fois notre exigence d’une négociation salariale et le caractère central de la revendication 
sur le point d’indice (texte ci-joint). Nous l’avons proposé aux absents : CGC et CFTC ont signé sans 
difficulté, FO a répondu qu’il était d’accord avec le fond du texte mais refusait une expression com-
mune, l’UNSA a dit non sans explication. 
En ouvrant la séance le ministre s’est contenté de paraphraser son document et a présenté la séance 
comme destinée à « échanger » (sic), le document final devant être soumis à l’appréciation des OS. 
Après la lecture de la déclaration commune et de premières déclarations préalables très critiques et 
convergentes, il a continué imperturbablement, cherchant à nous faire entrer dans une discussion 
point à point de son document tout en refusant explicitement de bouger quoique ce soit sur la valeur 
du point d’indice (même pas la date d’application !). Au bout d’un moment la délégation de la FSU a 
choisi d’annoncer qu’elle constatait que l’on tournait en rond et qu’elle allait quitter la séance. Cela a 
provoqué de la part de la CFDT une demande de suspension de séance pour que les OS se concertent, 
nous sommes donc restés pour participer à cette concertation : un accord s’est fait assez vite pour dire 
au ministre que l’on n’avançait pas, lui demander d’arrêter la séance et de proposer au plus vite une 
date de négociation où le gouvernement arriverait avec de nouvelles propositions portant sur « l’en-
semble des éléments constitutifs de la rémunération » (donc intégrant le point d’indice). 
 
Nous sommes revenus en séance et la CFDT a fait cette déclaration orale au nom de tous. Le ministre a 
alors proposé un calendrier de discussions sur la grille. Nous avons dû lui rappeler que ce n’était pas la 
réponse que nous attendions. Il a ensuite essayé d’appâter quelques organisations en demandent si 
nous ne voulions pas que la revalorisation du taux de remboursement du Km soit reportée au-delà du 
1er août ; il lui a été répondu qu’il n’y avait pas besoin d’une négociation et qu’il pouvait prendre une 
mesure unilatérale sans préjuger de la suite. Il a donc finalement été contraint d’arrêter la mise en 
scène d’une négociation qui n’en était pas une. 
 
A l’évidence cette situation nécessite une mobilisation ; la CGT avait proposé une rencontre le 4 au 
matin mais la majorité des organisations n’est pas disponible ; elle devrait donc avoir lieu le jour de la 
réunion du CSFPE le 16. Le BDFN convoqué le 7 pourra en débattre. 
 

Gérard Aschieri 

Les Organisations CFTC, CFDT, CGC, CGT, FSU, SOLIDAIRES revendiquent depuis longtemps l’ouverture de négociations salariales dès le printemps. Elles 
regrettent le caractère tardif des réunions auxquelles elles ont été conviées et s’interrogent sur le statut de la présente réunion et des documents qui nous ont été 
transmis tardivement : s’agit-il d’une véritable négociation salariale prenant en compte les demandes et les propositions formulées par les personnels et leurs re-
présentants ? Quelle est la finalité du « document de programmation et d’orientation » qui nous est présenté.  
Elles exigent que l’on se donne le temps nécessaire pour véritablement négocier, ce qui signifie que la réunion de ce jour ne peut a priori être considérée comme 
« conclusive ».  
Pour pouvoir négocier, il importe que le gouvernement prenne en compte les revendications et exigences unanimement portées par les organisations syndicales 
en matière d’évolution de la valeur du point d’indice tant pour 2008 que pour la période triennale à venir : les propositions actuelles ne sauraient constituer une 
base acceptable de discussion.  
Le gouvernement doit sans attendre en faire de nouvelles d’une toute autre ambition. 

Paris le 3 juillet 2008 
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Ce numéro est le dernier qui est envoyé par courrier postal. Dorénavant tout le monde recevra le POUR INFO par cour-
rier électronique via sa section départementale ou son syndicat. Veillez donc à l’existence de liste de diffusion pour cela. 



2 — n° 419— POUR Info 

Réunion sur les suites du livre blanc sur l’avenir de la Fonction  
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 Gérard pour la 
FSU lors de la réunion du 9 juin, réunion d’ouverture présidée par 
Santini. 
Lors de la réunion du CSFPE du 12 juin dernier, une déclaration uni-
taire de six fédérations (refus de CGC et CFTC) a demandé au minis-
tre 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 auteur ; 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, parti-
culièrement lorsque l’on évoque des pistes nouvelles comme les filiè-
res. 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 gestion » est-elle pertinente ? combien de 
filières ? toutes les filières 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 ministères ? 
comment concilier le cadre général et la déconcentration ? la FPT of-
fre un exemple vivant, il est utile de voir comment cela se passe. 
Le rapport envisage 4 niveaux de recrutement et un cinquième fonc-
tionnel. 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 pro-
gressif ? 
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 sché-
ma 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 ins-
crire les évolutions nécessaires. Elle propose de rapprocher 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 facilitation 
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 définir 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’emploi. Dans 
quelle conception se situent les cadres statutaires ? Propose d’amélio-
rer les corps. 
 
Réponse du directeur 
En préalable, les questions posées sont des questions ouvertes :. 
Retient six éléments de synthèse 
- 1 le besoin d’approfondir les termes employés. Le livre blanc réaf-
firme la séparation du grade et de l’emploi ; le grade permet de cons-
truire 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 exclusives des deux 
autres. 
- 4 des niveaux « équivalents » pour favoriser la mobilité : respecter 
une « parité » des espaces de rémunération à qualification égale. 
- 5 le travail sur les cadres et les filières ne peut être dissocié de la ré-
flexion sur les grilles. 
- 6 un point majeur : celui de l’articulation entre la gestion et la struc-
turation statutaire ou comment articuler la responsabilité de l’admi-
nistration gestionnaire et la régulation. 
 
Il propose d’élaborer une simulation pour la filière administrative. 
Pour la prochaine réunion, la DGAFP élaborera un tableau compara-
tif 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 définition du 
mot « métier ». 

Livre blanc de la Fonction Publique 

Comité national du FIPH, des décisions importantes 

Note à destination des représentants FSU aux Comités Locaux du 
FIPH,  des SN 
Deux séances du Comité National du FIPH ont eu lieu, à intervalle 
rapproché, les 5 juin et 1er juillet. 
 
Voici les principales décisions qui y ont été prises :  
 

Adoption de conventions :  
-       avec l'ANPE (dans le cadre du plan d'action pour l'emploi des 
personnes handicapées à l'ANPE, approuvé par les organisations syn-
dicales, dont le SNU-ANPE), pour un montant de 2 millions d'euros, 
-       avec le ministère de la défense (concerne les personnels civils) 
-       avec le ministère de l'intérieur 
 

Ces conventions ont été adoptées à l'unanimité (moins une abstention 
pour la dernière, qui, bien que conforme, a été examinée en séance). 
 

Rapport financier 
Ce rapport porte sur la première année complète (2007) d'exercice du 
FIPH, avec un changement important de gouvernance et de fonction-
nement (Changement de présidence du Comité, du Directeur du 
Fonds, rupture avec la CDC de Bordeaux, équipe comptable renouve-
lée...) 
L'exercice 2007 porte en fait sur 19 mois, car les  produits et une par-
tie des dépenses 2006 ont été enregistrés sur 2007. 
 

Remarques sur le rapport de gestion :  
Recouvrement 2007 : environ 100 millions d'euros 
Dépenses 2007 : environ 7 millions d'euros, dont la moitié pour la 

convention « Justice ». Les autres conventions pluriannuelles ont été 
approuvées en fin d'année 2007, et les dépenses s'imputeront sur les 
autres exercices. 
               
A noter que la contribution Education Nationale devait s'établir, pour 
2007, à 19 millions d'euros. L'adoption de l'amendement à la loi du 11 
février 2005, adoptée lors de la Loi de Finance rectificative le 25 dé-
cembre 2007 a eu pour effet d'annuler totalement cette contribution... 
 

Pour l'agent comptable, cet exercice ne reflète pas encore une activité 
normale, on est encore dans la phase de montée en puissance. Il reste 
à faire connaître encore mieux l'activité du fonds. 
 

La commission des finances a posé un certain nombre de questions 
sur ces éléments. Elle a estimé avoir reçu des réponses satisfaisantes, et 
proposait au CN d'approuver le compte financier. 
 

Nous avons à cette occasion insisté sur la nécessité de veiller à ce que 
la place importante du conventionnement dans nos dépenses ne gé-
nère pas d'inégalité pour les aides effectives reçues par les agents, no-
tamment ceux qui exercent dans les « petites » administrations 
(collectivités locales, petits établissements hospitaliers...). 
 

M. de Caffareli présente ensuite le rapport de gestion et perspectives 
pour 2008. 

Le projet de budget 2008 prévoit de porter les dépenses d'interven-
tions du fonds à 120 millions d'euros :  
3 millions pour les aides directes traitées par la plate-forme 
69 millions d'euros pour les conventions avec les employeurs publics 
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49 millions d'euros pour les partenariats (AGEFIPH, Cap Emploi, 
CNFPT...) 
 

Pour 2008, la mesure « EN » peut s'appliquer à d'autres employeurs, et 
perturbe un peu la visibilité sur les contributions à venir. 
 
En conclusion, si on peut dire maintenant que le FIPH est « sur les 
rails », il y a encore une forte distorsion entre les recettes et les dépen-
ses. La multiplication prévisible des conventionnements va nous obliger 
à être plus attentifs aux conditions d'élaboration de ces dernières 
(participation des organisations syndicales), aux critères d'éligibilité et 
aux moyens de contrôle. 
 

Convention AGEFIPH 
Le conventionnement avec l'AGEFIPH est prévu par la loi. Il porte no-
tamment sur :  
- la mobilisation du réseau de placement « Cap emploi », 
- l’effort de formation et de qualification des demandeurs d’emploi 
handicapés, 
- l’appui au maintien dans l’emploi, 
- les études et les évaluations, 
- la participation à la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, 
- les dispositifs d’information. 
 

Il vise à répartir le financement de ces actions, en proportion des pu-
blics concernés. Travaillée depuis plusieurs mois, la convention a été 
approuvée dans ces principes lors du Comité National du 5 juin, adop-
tée et signée ce mardi 2 juillet. 
A noter que le suivi de l'activité des « Cap emploi » se fera essentielle-
ment au niveau des Comités Locaux. 
 

Divers : Plan « handicap visuel » 
L'annonce de ce plan, début juin, a soulevé une polémique. En effet, on 
peut y lire, notamment dans la communication du gouvernement à ce 
sujet, que le FIPH contribuera à hauteur de 2 millions d'euros. 
Cette question n'a jamais été abordée en Comité National. De plus, il 
faut savoir que le Fonds ne peut, réglementairement parlant, apporter 
ainsi sa contribution à un plan en faveur d'un handicap en particulier. 
Personne n'a été dupe de l'opération de communication du gouverne-
ment, qui mobilise ainsi de l'argent qui ne lui appartient pas... et qui 
peut servir plusieurs fois ! 
A notre demande, insistante, le Comité National a finalement élevé une 
protestation officielle, sous la forme d'un voeu que vous trouverez en 
annexe. 
 

Emmanuel Guichardaz 
Représentant de la FSU au FIPHFP 

 
 

Annexe : voeu adopté par le Comité National du 5 juin 
Plan handicap visuel 
Vœu du Comité national 
Le Comité national du FIPHFP exprime son étonnement à l’annonce 
du Plan handicap visuel, plan pour lequel le Fonds serait mis à contri-

bution à hauteur de 1 million d’euros. Le Comité national rappelle que 
les dépenses engagées par le Fonds le sont dans le cadre de la délibéra-
tion de cette instance, conformément au décret du 03/05/06, dont les 
principes sont rappelés ci-après. 
 
Le FIPHFP a pour objet de rendre l’emploi, dans les services de l’Etat, 
les collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière, accessi-
ble aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handi-
cap. 
 
A cet effet, notre instance a pris le parti d’aborder l’ensemble des handi-
caps sans différenciation de nature et en les prenant en compte dans 
leur globalité. 
Ainsi les aides mises en place par le FIPHFP ont pour objet : 
- les aménagements et les adaptations de postes de travail destinés à 
compenser le handicap des agents concernés ; 
- la rémunération versée aux agents chargés d’accompagner une per-
sonne handicapée dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou 
les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ; 
- la formation et l’information des travailleurs handicapés ; 
- la formation des personnels susceptibles d’être en relation avec des 
agents handicapés ; 
- les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les condi-
tions de vie des travailleurs handicapés qu’ils emploient et destinées à 
faciliter leur insertion professionnelle (moyens de transport individuels 
et de communication adaptés) ; 
- les dépenses d’études. 
 

Ces aides peuvent être mobilisées par les employeurs publics : 
- sous formes d’aides individuelles ; 
- dans le cadre de plans d’actions pluriannuels pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, qui font l’objet de conventions passées avec les 
employeurs les plus importants ; 
- dans la cadre d’actions communes à plusieurs fonctions publiques 
(actions de communication…). 
Elles bénéficient donc notamment aux personnes déficientes visuelles 
recrutées par les employeurs publics et aux agents déficients visuels 
pour lesquels ils mettent en place des actions de maintien dans l’emploi. 
 
Les employeurs concernés sont : 
- l’Etat et les établissements publics administratifs nationaux ; 
- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics locaux, sauf les EPIC ; 
- les employeurs énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 09/01/86, 
dont notamment les établissements hospitaliers ; 
- La Poste. 
 
Le Comité national réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les moyens 
du Fonds au profit de toutes les personnes handicapées dans le cadre de 
ses règles de fonctionnement. 

PRECIPITATION DANGEREUSE 
UNE URGENCE : NEGOCIER 
La FSU a pris connaissance du communiqué du Conseil des ministres 
relatif au recrutement et à la formation des enseignants. 
La FSU revendique pour tous les enseignants et CPE, une élévation du 
niveau de qualification qui permette à la fois une amélioration de la 
formation et une revalorisation substantielle pour tous. C'est une 
condition pour la réussite de tous les jeunes. 
Mais elle ne saurait accepter que cette élévation se traduise par le sa-
crifice de leur formation professionnelle et du potentiel de formation, 
de recherche et d'expériences que constituent les IUFM désormais 
intégrés à l'Université : le communiqué du Conseil des ministres, où 
les termes de « formation professionnelle », de « recherche », et « 
IUFM » ne figurent même pas, ne peut que confirmer ces craintes et 
fait courir le risque d'une régression guidée par des considérations 
budgétaires et des a priori idéologiques. 
En outre, la FSU met en garde contre la précipitation qui préside aux 
annonces : l'organisation de concours au niveau master en 2010 im-
plique que les futurs candidats s'inscrivent en master dès la rentrée 
2008 sans aucune visibilité pour l'avenir. Or, le gouvernement ne tient 
pas compte de la situation actuelle : toutes les licences ne débouchent 

pas aujourd'hui sur des possibilités de poursuite en master ; les mas-
ters existant nécessitent des adaptations significatives notamment 
pour prendre en compte les spécificités des voies de recrutement (PE, 
PLP, PLC, CPE). En ne prévoyant ni aides ni pré recrutements, il va 
mettre de nombreux jeunes en difficulté pour la poursuite d'études. Il 
y a risque d'une hiérarchie entre masters, d'inadéquation aux nécessi-
tés de la formation professionnelle, d'inégalités au sein des Universités 
sur le territoire. 
 
La FSU demande l'ouverture très rapide de négociations ; elle exige 
qu'aucune mesure ne soit prise dans la précipitation et que l'on 
prenne le temps nécessaire du débat pour construire – sereinement et 
en prenant en compte la spécificité des divers degrés d'enseignement 
et voies de formation– des systèmes de pré recrutement, des masters, 
et une relation master-concours permettant une véritable formation 
professionnelle et disciplinaire dans le cadre d'IUFM rénovés et de 
collaborations au sein des Universités et entre Universités. Le métier 
d'enseignant est un métier qui s'apprend, il importe de le traiter avec 
tout le sérieux et le débat nécessaires. 
 

Communiqué FSU du 3 juillet 

Formation des enseignants 
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Au total, 1 500 dossiers ont été déposés : 500 sont régularisés ou en 
cours. 
Sur la première vague des 300 premiers grévistes, 260 ont été régu-
larisés. 
La stratégie de la CGT est de provoquer la construction dans les 
préfectures de « jurisprudences » diverses permettant de régulari-
ser le maximum de travailleurs sans papiers. 
Fillon a déclaré au début du mouvement qu'il n'était pas néces-
saire de produire de nouveaux textes, il suffisait d'aller jusqu'au 
bout des textes actuels. 
Or, dans les textes actuels, il n'y a rien sur les critères de régulari-
sation, ce qui crée une situation où ceux-ci se créent à partir de 
décisions de préfectures sur lesquelles pèsent le rapport de forces, 
provoqué par le mouvement de grève et par le soutien de l'opi-
nion. 
Pour les dépôts de dossiers, la CGT s'efforce de déposer partout le 
même schéma de dossier, avec le minimum de documents 
(ajouter une pléthore de documents reviendrait à entrer dans la 
logique des critères). 
Le seul critère imposé par les textes, les 30 métiers en tension, a 
sauté dans la plupart des cas (sauf lorsqu'il s'agit de dépôts indivi-
duels de dossiers). 
 
Le mouvement a enregistré des avancées importantes : 
- reconnaissance des « alias » : beaucoup de sans papiers travail-
laient sous un faux nom ou avec les papiers d'une autre personne. 
Dans de nombreux cas, les nouveaux contrats de travail ont été 
enregistrés avec une reconstitution de carrière intégrant les pério-
des de travail sous un faux nom. 
- prise en compte de la diversité des situations des travailleurs sans 
papiers 
Les salariés dans le secteur de l'aide à la personne, essentiellement 
des femmes travaillant au noir, s'organisent, manifestent et font 
des dépôts collectifs de dossier. 
Les intérimaires (10 % des dossiers) sont dans le mouvement. Jus-
qu'ici, il s'agissait d'intérimaires travaillant sur les lieux de grève. 

Cette semaine, la CGT étend le mouvement aux boîtes d'intérim, 
avec par exemple 42 dossiers dans une entreprise d'intérim du 
boulevard Magenta. 
Les travailleurs au noir : des patrons font des contrats de travail 
lorsqu'il y a une pression collective dans l'entreprise, le cas des 
isolés est plus délicat (il vaut mieux passer par les syndicats qui 
font des dépôts collectifs). 
A signaler le cas d'une contractuelle de l'Education Nationale à qui 
on refuse une régularisation car un temps partiel « ne permet pas 
d'avoir des revenus suffisants pour vivre en France » ! 
Une grande partie des employeurs jouent le jeu des demandes de 
régularisation. 
La mobilisation des travailleurs continue, mais le soutien qu'on 
peut leur donner est primordial, car le mouvement reste fragile 
face à un gouvernement qui régularise au compte gouttes. 
Dans les régions, pas de mouvement de grève, mais de nombreux 
dépôts de dossiers. 
Un vade mecum élaboré par la CGT, la Cimade, la LDH, le CFDF 
sera à la disposition des militantspour les aider à résoudre les si-
tuations locales et aider les travailleurs sans papiers à s'organiser. 
L'occupation de la Bourse du travail par le collectif 75 
Malgré une médiation de la Cimade, de la LDH, du GISTI, d'Au-
tre monde et de RESF, les choses restent en l'état. Ces organisa-
tions ont proposé d'aider à un dépôt collectif de dossiers, mais 
elles n'ont pas accès à la préparation de leur contenu. 
Le collectif tarde à réunir ces dossiers. 
Les cinq organisations vont sortir un texte qui analyse la situation, 
fait des propositions et déplore l'occupation, ainsi que le blocage 
de la situation par le collectif 75. 
Le collectif déclare qu'il poursuivra l'occupation tant qu'une part 
importante de ses  dossiers n'auront pas été régularisés. 
Voila au moins une raison pour le gouvernement de leur refuser 
ces régularisations. 
 

Marylène Cahouet 
1er juillet 2008 

Travailleurs sans papiers, dernières nouvelles  

La FSU s'inquiète de la mise en place d'un fichier dénommé ED-
VIGE relatif à la mise en œuvre des traitements de données à ca-
ractère personnel. 
Ce fichier centralisera et analysera « les informations relatives aux 
personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant 
un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un 
rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif », 
mais aussi «  les informations relatives aux individus, groupes, 
organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité 
individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à 
l'ordre public » et enfin permettra aux services de police d'exécu-
ter les enquêtes administratives qui leur sont confiées « pour dé-
terminer si le comportement des personnes physiques ou morales 
intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des mis-
sions envisagées ». 
Le recensement des individus, groupes, organisations et personnes 
morales qui sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public 
pourra se faire dès l’âge de 13 ans. Sans attendre les propositions 
de la commission VARINARD quant à la réforme de l’ordonnance 
de 1945, on voit là ce qui se dessine pour les mineurs délinquants 
avec la quasi suppression de l’excuse de minorité. La FSU 
condamne vivement cette mesure et la combattra. 
La FSU dénonce l'amalgame entre les personnes exerçant des res-
ponsabilités électives ou jouant un rôle institutionnel et les indivi-
dus qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont  
 

susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Elle s'interroge en 
outre sur ce que revêt cette notion de susceptibilité d'atteinte à 
l'ordre public et demande au gouvernement si le fait même de 
manifester son désaccord avec lui ou de prévoir de le faire trouble 
l'ordre public. La multiplication de cas où la police, et parfois la 
justice, font peser sur des militants associatifs ou syndicaux des 
menaces lourdes de sanctions pénales ou administratives ne laisse 
pas d'inquiéter le mouvement social. 
La CNIL a relevé que des données comme les origines raciales ou 
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses 
ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la 
vie sexuelle pouvaient être enregistrées, à titre exceptionnel, et 
souhaitait que le décret définisse explicitement la nature des don-
nées qui seraient susceptibles d'être enregistrées, ainsi que le carac-
tère exceptionnel de leur recueil. L'article 2 du décret publié ne 
répond assurément pas à cette requête, et la CNIL a fait savoir 
qu'elle« sera particulièrement vigilante sur ce point et utilisera son 
pouvoir de contrôle pour s’assurer du caractère « exceptionnel » 
de l’enregistrement de ces données dans le fichier ». C'est un sujet 
d'inquiétude supplémentaire pour la FSU qui se joindra aux forces 
politiques, syndicales et associatives qui combattent de telles déri-
ves indignes de la conception qu'elles se font de la démocratie. 
 

Communiqué FSU du 3 juillet 2008 

Fichier Edvige : Nouvelle dérive sécuritaire alarmante  


