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Le 07 octobre 2008, les organisations CFDT, CFE-CGC, 
CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les salariés à parti-
ciper massivement à la journée d’action syndicale mondiale 
pour le travail décent à l’initiative de la CSI. 
 
Une mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir 
dans le monde les libertés et la solidarité, avec la volonté de 
faire reculer la précarité et la pauvreté. 
 
Dans notre pays, ce sera l’occasion pour les salariés dans 
toutes les professions et sur tout le territoire d’affirmer l’exi-
gence d’emplois de qualité pour toutes et tous, de salaires 
revalorisés, d’amélioration des conditions et de la durée du 
travail respectant la santé et la dignité des personnes, d’une 
protection sociale et de retraite garantie et de haut niveau, 
des services publics efficaces et contribuant à la cohésion 
sociale. 

Le 07 octobre donnera lieu à des initiatives sur l’ensemble 
du pays (rassemblements, manifestations, actions ciblées…) 
 
A Paris, la journée de mobilisation se terminera par un ras-
semblement unitaire, syndical, européen et international à 
17h au Trocadéro. 
 
Les organisations signataires de cet appel demandent à leurs 
organisations professionnelles et territoriales de se ren-
contrer pour décider des formes et des modalités de mobili-
sation permettant la plus large implication des salariés. 

Editorial : Editorial : Editorial : Editorial : Appel unitaire  
à l’action le 7 octobre 2008 

La prochaine visite du pape en France suscite les mêmes in-
quiétudes et les mêmes interrogations que les visites de ses 
prédécesseurs. Jouant sur le double statut du pape, chef d’E-
tat du Vatican, chef d’une des principales religions, le sens 
de ces visites est toujours ambigu dans le rapport que la 
France laïque entretient avec le Pape. Et la question de  la 
prise en charge par l’argent public de tout ou partie du coût 
de cette visite reste posée. 
 
Le contexte actuel est préoccupant : les déclarations de Ni-
colas Sarkozy au Latran puis à Ryad ont mis en évidence une 
conception de la laïcité qui va à l’encontre de celle qui fonde 
notre République. 
 
La FSU sera donc particulièrement vigilante sur les condi-
tions de cette visite et sur les déclarations officielles qui 
pourront être faites dans ce cadre. 
 
Elle entend rester en relation avec les différentes organisa-
tions défenseurs de la Laïcité qui s’étaient élevées contre les 
déclarations de N Sarkozy au début de l’année, pour exercer 
cette vigilance et réagir dans ce cadre unitaire à tout déra-
page. 
 

Communiqué FSU du 11 septembre 2008 
 

Visite du pape en France 

Les annonces faites par le Premier Ministre sur les modifications significatives apportées au décret EDVIGE constituent un 
indéniable premier succès pour tous ceux qui se sont mobilisés. En effet elles transforment l'architecture même du décret 
que nous contestions et donnent raison à l'essentiel des critiques portées par le recours engagé par 12 syndicats et associa-
tions. Il n'en reste pas moins que le maintien d'un fichage des enfants à partir de 13 ans sur la base de présomptions n'est pas 
acceptable et qu'il faut en obtenir le retrait. 
La FSU entend être vigilante et maintenir la pression. Elle souhaite connaître et examiner le contenu et les garanties du texte 
annoncé. Elle renouvelle sa demande que les organisations qui ont déposé un recours soient saisies du nouveau projet de 
texte et puissent être entendues ensemble.Elle continue à demander qu'un débat public démocratique s'engage sur  
les libertés publiques et les garanties à apporter face aux risques que comportent les fichiers. Elle poursuivra son action avec 
ses partenaires au sein du collectif "Non à EDVIGE" pour le retrait du décret. 
 

Communiqué FSU du 19 septembre 2008 

Fichier Edvige, suite 
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CDFN Des 16 et 17 septembre, texte action 

Cette rentrée aura été marquée par l'approfondissement de la crise 
financière dans le monde et en France avec la conjugaison des effets 
de la crise des « surprime », de l'augmentation du prix du pétrole : 
une inflation autour de 3,6%, avec des pertes généralisées de pou-
voir d'achat, une croissance en berne, des organismes financiers en 
difficulté, une production industrielle ralentie et des chiffres du 
chômage qui repartent à la hausse depuis deux  mois,... Cela signifie 
aussi  des ressources stagnantes voire en baisse  pour l'Etat.  La crise 
ne saurait s’expliquer que par les éléments internationaux, la politi-
que gouvernementale porte une lourde responsabilité : la loi TEPA 
notamment, a eu de très faibles retombées sur la croissance, en re-
vanche elle a  contribué à la stagnation voire à la suppression d’em-
plois et a accru les inégalités. Et ce sont les dépenses publiques et la 
sécurité sociale qui ont été sacrifiées sur l'autel des privilégiés.  
Dans cette situation le gouvernement est en difficulté ; sa politique 
rencontre une hostilité croissante dans l'opinion et s'il affiche sa 
volonté de poursuivre  il doit tenir compte du rapport de forces et 
des mobilisations dès lors qu'elles sont massives comme ce fut le cas 
en mai : il a été contraint à des reculs et à des concessions partiels 
sans pour autant renoncer à sa volonté d'imposer des mesures de 
régression qui mettent à mal l'ensemble des acquis et des solidarités.  
Les textes d'application de  l’Offre Raisonnable d’Emploi  en cours 
de rédaction ont comme seule orientation pour lutter contre le chô-
mage la volonté de sanctionner les chômeurs. Et les négociations à 
l’Unedic  s’inscrivent dans la baisse des indemnités et le redéploie-
ment. 
Le projet de loi sur le RSA  a finalement été maintenu. Ce dispositif  
devrait permettre à 2 ou 3 millions de personnes  de  gagner de 150 
à 180 euros par mois, mais  faute de financements suffisants, le ni-
veau du barème  risque de peser négativement et repose sur le pos-
tulat contestable que les individus ne veulent pas « travailler »  alors 
que l’emploi manque. Le  risque  de favoriser  le développement  
d’emplois à temps très partiel et faiblement rémunérés est impor-
tant, les patrons  pouvant  reporter sur le RSA leur responsabilité de 
procurer un revenu décent aux salariés. Quant au financement 
après avoir annoncé  une taxe sur le capital et le patrimoine, contra-
dictoire avec la politique fiscale conduite jusque là, il s’avère que le 
bouclier fiscal en protégera les plus riches  
En matière de protection sociale, devant le tollé provoqué par les 
annonces sur les remises en cause du dispositif actuel concernant les 
Affections Longue Durée, Eric Woerth et Roselyne Bachelot ont 
pour l’instant reculé. Mais des économies sont annoncées sur les 
médicaments, les prescriptions et l'hôpital et le gouvernement en-
tend mettre à contribution les mutuelles, donc à nouveau les usa-
gers. La loi hôpital, santé, patients, territoire, sous la contrainte 
budgétaire, ne peut être la réforme de l’organisation du système de 
santé que nous souhaitons ; et l’hôpital est mis en coupe réglée. Le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale va inscrire de 
nouvelles mesures afin de réduire un déficit plombé par les exoné-
rations de cotisations sociales. 
Fonction publique et services publics 
Les menaces sur les services publics persistent voire s’aggravent en-
core avec les annonces de privatisation de la Poste. 
Dans la Fonction Publique, la question du pouvoir d'achat est de 
plus en plus aiguë pour l'ensemble des catégories : la négociation 
triennale sur les salaires n'a pas eu lieu le ministre ayant  refusé 
toute discussion sur 2008 malgré une inflation en hausse. Considé-
rant que  le point ne devrait pas augmenter autant que les prix, il 
vise toujours à développer l’individualisation des carrières et des 
rémunérations, la Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat étant à 
la fois une reconnaissance dévoyée des pertes de pouvoir d’achat 
mais aussi un instrument destiné à masquer cette réalité et contri-
buer à pérenniser les dispositifs qui conduisent à ces pertes. 
Pour les retraités l’attribution de 0,8% en septembre, ajoutée aux 
1,1% en janvier porte en moyenne à 1,36% l'ajustement des pen-
sions ; c'est loin de l'inflation et les pensions semblent condamnées 
à courir après les prix. Dans le même temps le gouvernement vient 
de supprimer pour les retraités les prestations d'aide ménagère à 
domicile. 
La réforme de l'IRCANTEC programme une baisse sensible des 

pensions pour les personnels non titulaires qui en relèvent. 
 Le projet de loi mobilité poursuit son chemin parlementaire, même 
s'il a été retardé et le rapport Silicani  doit toujours donner lieu à 
une loi-cadre en 2009. Les préfets sont chargés de mettre en place 
rapidement le volet administration territoriale de la RGPP  avec 
toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de dispari-
tions de certains services, perte des spécificités, redéploiements… 
La délocalisation de la DARES à Metz, la menace de la fusion de 
l’INT avec d’autres écoles de services publics et la disparition des 
DDTEFP et DRTEFP annoncent la fin du Ministère du Travail. 
Et à la fin de l'été les annonces budgétaires programment de nou-
velles coupes claires dans les effectifs avec pour conséquence des 
services publics de moins en moins en mesure de faire face aux be-
soins, des agents à la charge de travail alourdie et encore plus de 
précarité.  
Education, Recherche 
Dans l’éducation, la rentrée se fait dans des conditions encore dé-
gradées : le budget 2008,  se traduit déjà par des effectifs plus lourds, 
des heures supplémentaires, des conditions d’exercice dégradées, un 
alourdissement de la charge de travail…cela même si le mouvement 
initié par les syndicats de la FSU de refus des HS a amené des recto-
rat à transformer un certain nombre d’HS et heures postes.  Or 
13 500  nouvelles suppressions sont prévues pour le budget 2009 et 
40 000 dans le cadre du plan triennal ! Ces suppressions touchent 
très lourdement  les personnels administratifs conduisant à une 
nouvelle dégradation des conditions de travail des personnels ainsi 
qu’à celle des tâches administratives indispensables au bon fonc-
tionnement du système éducatif. L’assouplissement de la carte sco-
laire, qui se poursuit dans un manque total de transparence, ren-
force la ghettoïsation de certains établissements. Et  malgré le mar-
tèlement d’un discours sur l’égalité des chances et l’annonce de re-
cettes simplistes pour illusionner l’opinion, c’est un appauvrisse-
ment de l’Ecole qui est ainsi programmé avec une volonté d’exter-
nalisation de ce qui devrait relever du service public au moment 
même où celui-ci se voit privé des moyens d’assurer la réussite de 
tous. Les nouveaux programmes dans le primaire en sont une illus-
tration évidente. Le recul de la scolarisation dès 2 ans et les attaques 
contre l’école maternelle ne peuvent qu’inquiéter sur son rôle et son 
avenir. La semaine de 4 jours dans les écoles ne règlera  pas  la ques-
tion de la difficulté scolaire, au contraire la répartition des 60h an-
nuelles aux élèves les plus faibles engendrent la multiplication des 
problèmes, Elle se traduit par la suppression de 2h de classe pour 
tous les élèves. Elle conduit à renforcer les inégalités entre écoles et 
personnels sans répondre à la difficulté scolaire dont la prise en 
charge (prévention et traitement) doit se faire pendant le temps de 
classe. La réforme des lycées devrait pour le ministre être bouclée 
dans un calendrier qui ne laisse aucune place au débat et les premiè-
res annonces vont dans le sens d’un enseignement appauvri allant à 
l’encontre de la réussite de tous. La généralisation programmée à la 
rentrée 2009 des bacs pro 3 ans passe dès cette rentrée par nombre 
de transformations de sections de BEP en bac pro 3 ans. Il est à 
craindre qu’un grand nombre de jeunes se retrouvent en marge du 
dispositif unique en 3 ans et ne puissent plus profiter de classes qui 
leur offraient des solutions de réussite et de remédiation. Bref c’est 
la mise en œuvre du choix politique de « moins d’école », moins 
d’enseignants, moins d’heures de cours ; c’est le projet d’une école 
du strict minimum. 
La loi sur le SMA est inacceptable et constitue une nouvelle restric-
tion du droit de grève. La FSU en demande le retrait. Elle s’oppose 
aux limitations au droit à information syndicale et en demande le 
retrait.  
La réforme de la formation des enseignants est également un motif 
d’inquiétude et de mobilisation. Alors que l’élévation du niveau de 
recrutement devrait être l’occasion d’une amélioration de la forma-
tion professionnelle aussi bien que disciplinaire, l’état actuel des 
projets du gouvernement menace d’un recul de la qualité de la for-
mation et d’un abandon du potentiel de formation que constituent 
les IUFM. Là encore, on est à marche forcée alors que du temps est 
nécessaire pour véritablement discuter.  
Quant aux personnels  la prime pour l’entrée dans le métier reven-



diquée depuis des années, promise depuis 2005, est enfin mise en 
place : nos mobilisations y sont pour quelque chose mais au-delà, la 
seule réponse aux revendications salariales est le travailler plus…Et 
les conditions d’emploi des non titulaires sont dégradées et leurs 
possibilités de titularisation fortement diminuée. 
Dans la Recherche et l’Enseignement Supérieur la mobilisation a 
permis d’imposer au gouvernement des reculs sur la réforme du 
CNRS mais il n’en poursuit pas moins dans sa tentative de prise en 
main bureaucratique de la recherche publique et de démantèlement 
de ses organismes et la Loi LRU votée il y a un an s’applique avec 
toutes ses conséquences en matière de mise en concurrence des for-
mations et des personnels, de développement de la précarité et de 
mise en cause principes de collégialité et des garanties statutaires. 
De surcroît pour la première fois depuis de nombreuses années des 
suppressions de postes sont programmées dans l’enseignement su-
périeur et la Recherche en contradiction totale avec la priorité affi-
chée à ce secteur (900 soit plus que le total des créations pour les 
années précédentes).  
Droits et libertés 
Le gouvernement poursuit aussi une politique qui continue à mul-
tiplier les tentatives de s’en prendre aux droits humains et aux liber-
tés. Les poursuites contre les militants ne cessent pas et on peut y 
voir une tentative pour criminaliser les mouvements sociaux. C’est 
particulièrement visible dans la bataille contre les expulsions d’é-
trangers où la politique du chiffre imposée par la gouvernement 
multiplie le situations scandaleuses et inhumaines, notamment 
dans les CRA et où le gouvernement essaye de rendre les associa-
tions responsables des mouvements de protestation des « retenus » 
poussés au désespoir par sa propre politique et où il essaye de mu-
seler toute possibilité de protestation et de dénonciation de ces si-
tuations. Concernant la jeunesse la plus en difficulté, le gouverne-
ment organise dans la plus grande discrétion, une remise en cause 
profonde de la spécificité de la justice des mineurs et poursuit sa 
politique d’enfermement en multipliant la création d’Etablisse-
ments Pénitentiaires pour Mineurs.. 
 
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la publication du décret 
créant le fichier EDVIGE  qui porte  largement atteinte aux libertés 
des citoyens et au droit des enfants. Un vaste mouvement unitaire 
dans lequel la FSU a joué tout son rôle a permis un premier recul 
dont nous nous félicitons ; il faut poursuivre afin d'obtenir l'aban-
don de ce fichier.  
Construire les mobilisations 
Cet exemple montre cependant qu’en dépit de toutes les gesticula-
tions et démonstrations de force gouvernementales il est possible 
d’obtenir des résultats dès lors que l’on mène des luttes en ayant le 
souci de rassembler largement. Ce n’est pas le seul et dans l’éduca-
tion on peut mettre à l’actif du mouvement, l’absence de suite don-
née, pour l’instant au rapport Pochard ou un certain nombre de 
mesures annoncées récemment par le ministre, ainsi que l’affichage 
de sa volonté de discuter sur la formation des enseignants en inté-
grant un certain nombre de nos exigences. 
Nous avons pour responsabilité de construire des mouvements sur 
la durée, associés avec une démarche constante de débat public et 
d’appel à l’opinion.  
La FSU continuera à se mobiliser contre  les politiques migratoires 
mises en oeuvre et à venir dans le cadre notamment du sommet 
citoyen « Des ponts, pas des murs »,   les 17 et 18 octobre prochains 
pour une autre conception de l'immigration et un autre rapport 
entre l'Union européenne, l'Afrique et le reste du monde. 
Elle continuera à exiger avec les autres organisations le retrait du 
décret EDVIGE et appelle à assurer le succès de la journée d’action 
du 16 octobre. La FSU appelle à signer massivement la pétition en 
ligne pour la fermeture des Etablissements Pénitentaires pour Mi-
neurs. 
Sur la protection sociale, la FSU appelle à participer aux initiatives 
des collectifs locaux de défense de la Sécurité Sociale et de la coordi-
nation des hôpitaux de proximité. Elle estime indispensable des 
mobilisations de grande ampleur sur la protection sociale, dont le 7 
octobre peut constituer une première étape. 
La FSU apporte son soutien à la grève des personnels de la Poste le 
23 septembre contre la privatisation ; elle participera à la campagne 
pour un débat public et l’organisation d’un référendum sur cette 

privatisation dès lors qu’il s’agira d’une campagne unitaire. 
Dans la Fonction publique et l'Education la FSU entend mobiliser de 
façon durable pour nos salaires et pensions, pour l’emploi, contre la 
précarité et la remise en cause des statuts et  pour des services pu-
blics de qualité et un système éducatif  démocratique assurant la 
réussite de tous. 
La FSU poursuivra donc la campagne engagée avec CGT et Solidai-
res autour de l’appel «  le Service public est notre richesse » ; le 
CDFN appelle les SD à utiliser le matériel qui vient d’être édité en 
commun et à organiser partout où cela est possible des débats. 
Cette campagne doit s’articuler avec un « publiscope » proposant 
aux fonctionnaires et aux usagers d’exprimer leurs attentes et leurs 
exigences sur les services publics. Dans le cadre de la « réforme » de 
l’Etat local, le CDFN appelle les SD à construire des mobilisations 
unitaires comme cela c’est fait dans la région PACA pour :  

-      exiger l’organisation de véritables concertations tant au 
niveau régional que dans l’ensemble des départements en 
y associant syndicats et usagers des services publics.  

-      refuser les remises en cause des missions de services pu-
blics en particulier dans la mise en place des DIRECCTE 
qui s’attaquent à la cohérence des missions travail, emploi 
et formation professionnelle des actuelles DDTEFP et 
DRTEFP au profit de Directions au service des entrepri-
ses.  

La FSU considérait qu’une journée nationale de grèves et de mani-
festations pour la défense et l’amélioration du pouvoir d’achat, 
pour l’emploi et la protection sociale solidaire, contre la précarité et 
la remise en cause des statuts, pour des SP de qualité partout et 
pour tous, s’imposait le plus rapidement possible à la rentrée. 
Dès que la date du 7 octobre a été mise en avant par la CGT, elle a 
donc fait savoir sa volonté de participer à toutes les initiatives et 
réunions permettant d’en préciser le cadre et les modalités afin d’en 
faire une étape importante de lutte unitaire pour les salariés.  
Elle se félicite de l’accord de 6 organisations syndicales (CFDT, 
CFE-CGC, CGT, FSU Solidaires, UNSA) qui appellent les salariés à 
participer massivement à la journée d’action syndicale mondiale. 
Elle entend tout faire pour en assurer la réussite, ce qui passe no-
tamment par des appels à la grève et aux arrêts de travail en fonc-
tion des secteurs.  
C’est pourquoi elle a proposé à ses partenaires d'appeler de façon 
unitaire à assurer la réussite de cette journée à la fois dans la Fonc-
tion Publique et l'Education et elle renouvelle cette proposition. Elle 
appelle donc, dans ce cadre national, ses SN et ses SD à tout faire 
pour mobiliser massivement les personnels sous toutes les formes 
notamment par la grève, à rechercher partout les cadres unitaires 
les plus larges pour mobiliser 
Au delà de cette journée elle continuera à chercher à créer les condi-
tions de mobilisations unitaires. 
 
Elle appelle les retraités à participer activement à la journée de ma-
nifestations du 16 octobre pour leur pouvoir d'achat et aux initiati-
ves à l’occasion de la « semaine bleue ». 
La FSU apporte son soutien à la journée d’action unitaire de l’En-
seignement Supérieur et la Recherche du 18 septembre. 
Elle appelle à réussir les Etats Généraux de la Formation des Ensei-
gnants le 4 octobre à Paris et à assure une importante participation 
aux débats afin de porter nos revendications pour une formation de 
qualité et la reconnaissance que le métier d’enseignant est un métier 
qui s’apprend. 
L’appel largement unitaire à une manifestation nationale pour l’é-
ducation à Paris le 19 octobre, rassemblant personnels, parents, 
jeunes, associations….est pour la FSU un moment important de la 
lutte pour d’autres choix pour l’Ecole et la Recherche et un système 
éducatif assurant la réussite de tous : le CDFN appelle tous les mili-
tants de la FSU à se mobiliser pour la réussite de cette journée. Il les 
appelle à la préparer en agissant localement de façon régulière dans 
la période qui précède avec les jeudis de l’Education par des actions 
diversifiées de mobilisation et de sensibilisation de l’opinion no-
tamment jeudi 25 septembre pour dénoncer les choix budgétaires. 
Le CDFN appelle également à débattre avec les personnels des mo-
dalités permettant de poursuivre l’action au delà de cette date. 
 

Pour : 76 – contre : 15 – Abs : 7 – rdv : 28 
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CDFN des 16 et 17 septembre, motion Afghanistan 

Afghanistan : pour la paix, la démocratie et la recons-
truction, pour le retrait des troupes françaises 

La force internationale d’assistance à la sécurité en Afg-
hanistan (FIAS) prévue par la résolution 1386 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies de 2001 et dont 
le commandement a été confié à l’OTAN par la résolu-
tion 1510 se montre incapable de remplir son rôle 
« d'aider l'Autorité intérimaire afghane et ses succes-
seurs à maintenir la sécurité dans les régions de l'Afgha-
nistan en dehors de Kaboul et ses environs, de façon 
que les autorités afghanes ainsi que le personnel des 
Nations unies et les autres personnels civils internatio-
naux qui contribuent, en particulier, à l'effort de re-
construction et à l'action humanitaire puissent travail-
ler dans un environnement sûr. La situation est aggra-
vée par  la présence de  troupes américaines qui ne sont 
couvertes que par la «note diplomatique» échangée par 
l'Administration Bush et le gouvernement intérimaire 
non élu d'Hamid Karzai qui  donne pratiquement carte 
blanche aux forces américaines, y compris les merce-
naires qui s’y trouvent, pour mener des opérations 
comme bon leur semble. 

Les troupes françaises envoyées par le Président de la 
République sont associées à cette intervention OTAN 
sous mandat de l’ONU et de fait à celle des troupes 
américaines sans mandat international, qui sont res-
ponsables de la plupart des bombardements sur des ci-
bles civiles qui font de nombreuses victimes, ajoutant 
au sentiment légitime d’occupation de la population. 

Le bilan de cette présence militaire est dramatique. 
L’insécurité s’est développée. Dans cette situation, les 
talibans risquent de recueillir une nouvelle légitimité. 

Résultat la population afghane est loin de pouvoir pro-
fiter des efforts de reconstruction et de l’action huma-
nitaire promises. Ainsi à Kaboul, moins de 30% des ha-
bitants ont l’eau potable. La misère est telle qu'une par-
tie de la paysannerie afghane est retournée, pour assu-
rer sa subsistance, à la culture du pavot, matière pre-
mière de la fabrication d'opium et d'héroïne. 

La communauté internationale doit s’engager beau-
coup plus activement pour sortir la population afghane 
de la pauvreté. Les mandats de l’ONU doivent être 
changés dans le respect d’un droit international s’appli-
quant à tous et mis en œuvre différemment. La France 
doit faire prévaloir une politique fondée sur le droit, 
l’exigence de sécurité collective et préventive et le désar-
mement. Elle doit développer des coopérations en fa-
veur du développement durable et des droits de 
l’Homme.  
 
Nous demandons aux parlementaires et au président de 
la République : 

-     d’ordonner le retrait du dispositif militaire 
français ; 

-     de travailler, en particulier avec l’UE et l’ONU,  
à une solution qui favorise la reconstruction et 
la souveraineté de l’Afghanistan. 

 
La FSU appelle à la manifestation unitaire du 20 sep-
tembre. 
La FSU participera aux délégations à l’Assemblée Na-
tionale et au Sénat, le 22 septembre, jour du débat  sur 
l’autorisation de la prolongation des forces armées en 
Afghanistan. 

Pour : 95 – contre : 9 – abs : 6 – rdv : 8 
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CDFN des 16 et 17 septembre 2008, motion laïcité 

Sans reprendre les excès des propos provocateurs qu'il a 
tenu au Latran et à Ryad, Nicolas Sarkozy, dans son dis-
cours à l'occasion de la visite du Pape, n'en a pas moins 
poursuivi son offensive contre la laïcité telle qu'elle s'est 
construite et institutionnalisée dans notre pays. 
En ajoutant systématiquement l'adjectif « positif », Ni-
colas Sarkozy distille insidieusement dans les esprits 
l’idée que la laïcité aujourd'hui serait négative et qu'il 
faudrait la dépasser. Il montre ainsi qu'il n'a pas aban-
donné l'idée de bousculer cette valeur essentielle de la 
République, y compris en modifiant la loi de 1905. 
En subordonnant la construction de la pensée à la di-
mension religieuse, en s'inscrivant dans une vision ma-
nichéenne du monde telle que développe, entre autres 
pour les Etats Unis  Georges Bush, il ouvre la porte aux 
logiques politiques de la guerre des civilisations. 
Tant dans ses dimensions internationales que nationa-
les, cette idéologie occulte les responsabilités des politi-
ques libérales dans l'aggravation des inégalités et de la 

pauvreté. 
La volonté d'introduire les religions dans l'espace poli-
tique public vise à leur attribuer un rôle important dans 
le traitement des difficultés sociales. 
 
La FSU rappelle que la première responsabilité du Pré-
sident est de défendre les valeurs de la République dont 
la laïcité est un des piliers. 
La FSU rappelle son attachement à la laïcité et qu'elle 
s'oppose à toute modification de la loi de 1905, loi de 
compromis qui a permis que se développe un espace 
public démocratique et laïque. 
Elle réagira à toute tentative de modification de cette 
loi. Elle contribuera au maintien de l'unité des organi-
sations laïques rassemblées à l'occasion de la pétition 
du début de l'année 2008. 
 
Pour : 94 – contre : 4 – abs : 6 – rdv : 0 
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CDFN des 16 et 17 septembre 2008, motion droits et libertés 

La FSU est pleinement engagée dans la résistance au fichier EDVIGE 
depuis l'annonce de sa création. 

Avec ce fichier, l'engagement militant et l’exercice des droits démocra-
tiques peuvent encourir le soupçon de porter atteinte à l'ordre public 
et ceux qui les exercent sont menacés de voir leur vie privée ou celle 
de leurs proches enregistrées dans un fichier de police.  

Le fichage peut concerner des enfants dès 13 ans, avec des données 
stockées à vie, des données comme les origines « raciales » ou ethni-
ques ou relatives à la santé ou à la vie sexuelle peuvent être collectées. 

Le droit d'information et le droit d'opposition ne s'exercent pas. 

Plus de 1000 organisations et près de 200 000 signataires individuels 
ont signé la pétition en ligne et devant la mobilisation, le gouverne-
ment, sur ordre du Président, a reculé sur certains aspects contesta-
bles, s'arque boutant néanmoins sur le maintien du fichage des  mi-
neurs. 

Ce n'est pas le retrait de certains points contestés qui rendra ce fichier 
moins liberticide, le mélange de finalités différentes  portant intrinsè-
quement ces dérives. 

La FSU, dans le cadre du Collectif « Non à EDVIGE », maintient donc 
sa demande de retrait du décret 2008-632. Elle s'engagera dans la 
journée d'action du 16 octobre où les citoyens seront invités à trans-
mettre eux-mêmes un modèle humoristique de fiche personnalisée 
aux services du ministère de l'intérieur, pour démontrer l'absurdité de 
dérives sécuritaires où toute la population finit par être considérée 
comme « susceptible de troubler l'ordre public ». 

Au mois de novembre, la commission Varinard chargée de proposer 
une nouvelle réforme de l'ordonnance de 45 rendra ses conclusions. 
Elles risquent de porter atteinte une fois de plus à la spécificité de la 
justice des mineurs. Avec le fichier EDVIGE qui fiche les mineurs de 
13 ans, jugés potentiellement dangereux et le nouveau durcissement 
annoncé de la justice des mineurs, c'est toute une politique à l'égard 
de la jeunesse en difficulté qui se met en place, politique qui évacue la 
dimension éducative de la justice pénale pour n'en retenir que la di-
mension répressive. 

La FSU dénonce à nouveau la répression exercée contre les militants 
et leurs associations, notamment RESF : le gouvernement cherche à 
intimider les protestations en les criminalisant. 
La FSU proteste contre les violences policières, particulièrement à 
l'encontre des jeunes (un lycéen nantais blessé par un flash-ball a per-
du un oeil) et l'introduction des täsers dans les polices municipales.  
La FSU apporte son soutien aux représentants syndicaux poursuivis 
en justice ou menacer de sanction pour leur action. 

Elle apporte son soutien aux syndicalistes tunisiens engagés dans les 
luttes des populations du bassin minier de Gafsa et durement répri-
més par le pouvoir tunisien. 

Au moment où la cour d’appel de Gafsa maintient la militante Zakia 
Dhifaoui et ses camarades en prison pour cause de solidarité avec la 
lutte des populations du bassin minier, le gouvernement tunisien 
vient d'inculper  51 personnes dont Mouhieddine Cherbib président 
de la FTCR ainsi qu' Adnane El Haji, Bechir Abidi, Adel Jayar, diri-
geants du mouvement du bassin minier déjà en état d'arrestation. 

La justice tunisienne essaie de transformer leur lutte syndicale en 
"association de malfaiteurs" tentant ainsi de criminaliser le mouve-
ment de solidarité autour des luttes exemplaires et inédites des habi-
tants du bassin minier de Gafsa pour le droit au travail et à une vie 
meilleure. 

La FSU dénonce la poursuite de la politique envers les jeunes majeurs 
scolarisés et jeunes élèves dont les familles sont considérées comme 
sans-papiers. La politique du chiffre en matière d'expulsion conduit à 
de nombreuses arrestations et même à des expulsions avant même 
que les recours soient examinés par le juge. La FSU dénonce la volonté 
de mise en concurrence des associations pour intervenir dans les 
CRA : outre la remise en cause insidieuse de la CIMADE, elle vise à 
empêcher de faire la lumière sur la réalité dans ces centres de réten-
tion. C’est dans ce sens que la FSU signe le texte « Silence, on en-
ferme ».  

La FSU appelle ses adhérents à participer à la manifestation du 3 no-
vembre après midi à Vichy contre la réunion des 27 ministres de l’im-
migration de l’Union européenne organisée par le ministre Brice Hor-
tefeux. Elle participera au meeting de protestation organisé à Cusset le 
3 novembre au soir. 

Elle participe activement, avec la FSU, au sein du Collectif Unis 
Contre une Immigration Jetable et dans sa commission « Travailleurs 
sans-papiers » qui vise à obtenir le droit au séjour pour les nombreux 
travailleurs utilisés et sous-payés par des entreprises sans scrupules.  
Elle engage l'ensemble des personnels à s'investir dans RESF et à ap-
porter leur soutien sur le terrain aux luttes engagées par les travail-
leurs sans-papiers en grève pour leur régularisation 
La FSU sera présente au sommet citoyen sur les migrations « Des 
ponts, pas des murs » les 17 et 18 octobre prochain à Paris, à l'occa-
sion de la réunion du Conseil européen qui adoptera le pacte euro-
péen sur l'immigration. Elle appelle ses adhérents à assurer le succès 
de cette initiative, en particulier lors de la manifestation du samedi 18 
octobre de Bastille à République. 
 
Pour : 113 – contre : 0 – Abst : 6 – rdv : 3 
 

Votes du CDFN des 16 et 17 septembre 2008 
 

1)     Motion laïcité 
94 pour, 4 contre, 6 abst, 0 NPPV          adoptée 
 

2)     Motion UA Aghanistan (vote indicatif) 
46 pour, 56 contre, 9 abst, 10 NPPV 
 

3)     Motion EE Aghanistan (vote indicatif) 
47 pour, 38 contre, 19 abst, 17 NPPV 
 

4)     Motion Emancipation Aghanistan (vote indicatif) 
37 pour, 48 contre, 9 abst, 22 NPPV 
 

5)     Motion FU Aghanistan (vote indicatif) 
5 pour, 77 contre, 16 abst, 19 NPPV 
 

6)     Amendement FU motion Droits et Libertés  (refus concer-
tation Edwige) 

11 pour, 88 contre, 12 abst, 7 NPPV      refusé 
 

7)     Motion Droits et Libertés   
113 pour, 0 contre, 6 abst, 3 NPPV        adoptée 
 

8)     Motion FU (« à bas le budget 2009… ») 
4 pour, 102 contre, 10 abst, 13 NPPV   refusée 
 

 

9)     Motion FU (« retrait réforme recrutement des maîtres »….) 
14 pour, 77 contre, 10 abst, 26 NPPV,    refusée 
 

10)   Motion FU (« retrait réforme des lyéces »…) 
11 pour, 74 contre, 10 abst, 33 NPPV     refusée 
 

11)   Motion Emancipation IUFM 
16 pour, 60 contre, 20 abst, 23 NPPV     refusée 
 

12)   Texte action Emancipation 
5 pour,  89 contre, 14 abst, 9 NPPV       refusé 
 

13)   Texte action amendement PRSI  
16 pour, 78 contre, 9 abst, 20 NPPV         refusé 
 

14)   Texte action amendement EE (appel grève le 7/10) 
38 pour, 49 contre, 22 abst, 14 NPPV   refusé 
 

15)   Texte action 
76 pour,15 contre, 7 abst, 28 NPPV       adopté 
 

16)   Motion Afghanistan Emancipation 
31 pour, 61 contre, 2 abst, 22 NPPV         refusée 

 

17)   Motion Afghanistan  
95 pour, 9 contre, 6 abst, 8 NPPV          adoptée 



Réunion du Mercredi 18 juin 08 
 
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 dé-
claration 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 
auteur ; si les ministres ont évoqué des « préférences », il 
n’y a pas de schéma arrêté. Il s’agit d’amorcer des discus-
sions, pour savoir de quoi on parle, particulièrement 
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 re-
trouve 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 fi-
lières ? toutes les filières doivent elles recruter en C et en 
B ? est-il pertinent d’harmoniser toutes les filières ? com-
ment concilier le cadre global d’organisation des filières 
et la responsabilité des ministères ? comment concilier le 
cadre général et la déconcentration ? 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 éta-
bli. 
 
L’UNSA « s’engagera à fond » dans les discussions et pro-
pose de partir du rapport du Conseil d’état de 2003. 
 
La CGT considère que le socle actuel du statut doit per-
mettre d’y inscrire 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 pos-
tes, 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 dia-
gnostic : le rapport Silicani souffre de deux défauts : un 
constat non étayé et des propositions non justifiées. L’af-
firmation qu’il y a trop de corps ne conduit pas nécessai-
rement 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 ré-
pertoires 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 op-
posée 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’améliorer les corps. 
 
Réponse du directeur 
En préalable, les questions posées sont des questions ou-
vertes :. 
Retient six éléments de synthèse 

1.    le besoin d’approfondir les termes employés. Le 
livre blanc réaffirme la séparation du grade et de 
l’emploi ; le grade permet de construire la car-
rière. Il conteste donc que le projet puisse abou-
tir à une Fonction Publique d’emploi. 

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

clusives des deux autres. 
4.    des niveaux « équivalents » pour favoriser la mo-

bilité : respecter une « parité » des espaces de ré-
munération à qualification égale. 

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

6.    un point majeur : celui de l’articulation entre la 
gestion et la structuration statutaire ou comment 
articuler la responsabilité de l’administration 
gestionnaire et la régulation. 

Il propose d’élaborer une simulation pour la filière admi-
nistrative. Pour la prochaine réunion, la DGAFP élabore-
ra 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 
définition du mot « métier ». 

Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, réunion du 18 juin 
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Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, réunion du 1er juillet 

2ième réunion consacrée aux suites du livre blanc 
 

Un projet de calendrier sera transmis prochainement 
pour les réunions de l’automne : suite de l’examen du 
tableau comparatif et exploration de deux autres thè-
mes : celui des valeurs et celui de la place du contrat. 
 
Deux documents ont été élaborés par la DGAFP et 
adressés aux fédérations la veille au soir : un glossaire et 
un tableau comparatif de la gestion des corps et des ca-
dres statutaires tels que proposés par le livre blanc. 
Pour le directeur, il ne s’agit pas d’un projet même s’il 
affirme avoir « l’intuition » que le cadre statutaire est 
un outil pour une gestion des parcours professionnels. 
Ces documents de travail doivent permettre de décrire 
les préconisations du livre blanc. 
 
Le glossaire nous est présenté via le cheminement sui-
vant : Fonction publique d’emploi, à distinguer de 
Fonction Publique de carrière. Celle-ci est actuellement 
organisée par les corps ou les cadres d’emploi et pour-
rait l’être demain par les cadres statutaires. Grade, ni-
veau (les catégories actuelles adaptées au contexte 
LMD), emploi, filière professionnelle, métier. 
 
La FSU estime qu’il manque certains termes dans le 
glossaire, sur lesquels on ne peut faire l’impasse : ceux 
de « mission », « fonction », « qualification » et 
« compétence ». 
La CGC voudrait y voir « formation », FO pointe l’ab-
sence de définition de la carrière. 
Réponse : le glossaire sera complété. 
 
Le tableau examine les procédures du recrutement, de 
la mobilité à l’initiative de l’agent, du changement 
d’emploi ou de la fin des fonctions à l’initiative de l’ad-
ministration, de l’évaluation, de la promotion, la 
consultation des CAP et la rémunération dans quatre 
situations pour la filière administrative (cas des secré-
taires administratifs) : celle des corps de la FPE, celle 
suggérée par le livre blanc, celle de la filière de la FPT et 
celle de la FPH. 
 
Seules les questions du recrutement et de la mobilité à 
l’initiative de l’agent, dite «recrutement en cours de car-
rière » sont examinées. Les autres le seront dans une 
prochaine réunion à l’automne. 
 
La DGAFP considère que le livre blanc prévoit que le 
concours débouche sur une liste alphabétique des lau-
réats. Cela n’est pas explicite mais le livre blanc, tout en 
se défendant de créer des reçus collés, envisage que les 
lauréats soient soumis à la nécessité d’être choisis par 
l’autorité qui recrute afin d’être stagiaires. 
La FSU note dans le livre blanc une impasse sur la pro-
cédure qui concilierait le choix par l’administration du 
lauréat qu’elle recruterait et la garantie due aux lauréats 

d’un recrutement dans un délai défini.  
La DGAFP « ne sait pas encore comment répondre ». 
Le directeur indique cependant que la « convention 
d’affectation » n’est pas un contrat (l’agent ne négocie 
pas) mais la « caractérisation du poste occupé, sur une 
fonction déterminée, pour un temps déterminé ». 
 
La CGT conteste que l’on puisse qualifier de 
« recrutement en cours de carrière » les mutations, le 
changement de ministère ou d’employeur, le change-
ment de FP. 
La FSU reprend ce point de vue. En outre, les valeurs ne 
sauraient seulement faire l’objet d’une charte ou d’une 
discussion dans une instance supérieure, elles doivent 
inspirer la gestion. La procédure proposée, qualifiée par 
FO de cooptation, ne respecte pas l’égalité de traite-
ment, ni la transparence puisque pilotée par le choix de 
l’administration qui recrute et définit le profil du poste 
et prononcée en absence de CAP. 
L’UNSA interroge sur les moyens de respecter les obli-
gations légales (rapprochement de conjoints, politique 
de la ville) dans une telle procédure.  
Solidaires souligne le choix qui est systématiquement 
celui de l’administration. 
Le directeur retient des critiques de la FSU qu’il faut 
corriger les dysfonctionnements actuels. Il défend la 
polyvalence des cadres statutaires et s’appuie sur les 
textes en vigueur pour considérer que les CAP ne sont 
aujourd’hui pas consultées sur les mutations dans la 
plupart des cas ! 
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             A cette rentrée, il y a 8500 enseignants de moins de-
vant les élèves. C’est la mise en œuvre du choix politique de 
« moins d’école, moins d’enseignants, moins d’heures de 
cours ».  
C’est une immense régression, le renoncement à un service 
public d’éducation plus démocratique, au service de la réus-
site de tous. C'est le projet d'une école du strict minimum. 
 
« J’ai proposé le non-remplacement de 13 500 départs à la 

retraite » 
(X Darcos, « Libération » du 9/7/2008) 

Comme si la saignée de 2008 et des années précédentes ne 
suffisait pas, le ministre  propose d'aller encore plus loin 
pour la rentrée 2009.  
- Qui peut croire qu’on fera mieux réussir tous les élèves 
dans des classes plus chargées avec moins d’heures de cours 
et moins d’enseignants formés ? 
•Qui peut croire que les écoles, les collèges, les ly-
cées fonctionneront mieux avec moins de personnels 
administratifs, de vie scolaire, sociaux, de santé, de 
psychologie ou d'orientation ? 
 
Des choix de restrictions  budgétaires habillés d'un dis-
cours trompeur... 
Une double supercherie : les « moyens cachés », les heures 
supplémentaires: 
Le ministre cherche à faire croire qu’il y aurait  des ensei-
gnants non utilisés. En réalité, en quelques années, le re-
cours à des personnels précaires s’est amplifié à tous les 
niveaux. 
En multipliant les heures supplémentaires au détriment de 
l’emploi, en supprimant des milliers de places aux concours,  
il met en danger la qualité de l’enseignement et les perspec-
tives de débouchés pour les actuels étudiants.  

Et comble de démagogie, l'aide aux élèves est renvoyée 
hors du temps scolaire pour les seuls élèves volontaires.  
 
Dans une société plus inégalitaire, une école qui va tour-
ner le dos à la réussite de tous… 
Toutes les mesures prises depuis l’élection de N.Sarkozy 
vont dans le même sens : 
 
-suppression de 2h de cours à l’école primaire, nouveaux 
programmes très contestés, 
- suppression de la carte scolaire, mise en concurrence des 
établissements… et des familles, 
- remise en cause des CAP et BEP avec la généralisation 
des bacs professionnels en 3 ans,  
- moins d’options dans les lycées, 
- un « accompagnement éducatif » aléatoire qui menace 
l'existence de certaines disciplines dans les collèges, 
- dynamitage de la carte des ZEP 
 
Ce que nous voulons,  

c’est une école plus juste dans une société plus juste. 
Les mobilisations des parents, des lycéens, des personnels 
de l’éducation l’ont montré l’an dernier : il faut une politi-
que éducative ambitieuse qui réponde aux besoins des élè-
ves, des familles, de la société ; il faut réduire les effectifs 
des classes, aider les élèves sur le temps scolaire, mieux for-
mer les enseignants... 
 
 
 
Ne laissons pas faire…Dès la rentrée, exigeons 

ensemble d’autres choix pour l’école. 

L’école au pain sec, le service public d’éducation en danger 

Tract FSU Education 

Suppression de l’aide ménagère à domicile  

La FSU condamne la décision gouvernementale de suppri-
mer la prestation sociale d’Aide Ménagère à Domicile à 
compter du 1-01-2009. Cette décision s’ajoute à la suppres-
sion déjà intervenue de l’aide à l’aménagement de domicile. 
Par touches successives, l’Etat employeur se désengage de 
toute aide sociale en direction de ses anciens salariés à la re-
traite. En refusant toute décision visant à informer les retrai-
tés de leurs droits en matière d’action sociale, il s’appuie sur 
cette méconnaissance et la sous utilisation de l’existant pour 
justifier les suppressions. 
Cette nouvelle suppression inadmissible, les besoins chez les 
retraités de la fonction publique comme dans l’ensemble de 

la société ne cessent de croître en matière de logement, d’a-
ménagement de l’habitat pour l’adapter aux pertes de mobi-
lité et  d’aide à domicile. 
La FSU et sa SFR (section fédérale des retraités) se félicite de 
la réaction unitaire de l’ensemble des fédérations de fonc-
tionnaires. 
Pour les retraités cette suppression sera une raison supplé-
mentaire de se mobiliser pour les manifestations du 16 octo-
bre. 
 

Communiqué FSU du 19 septembre 2008 


