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La mobilisation du 19 mars 2009 a connu une ampleur incontestable, tant 
par le nombre de grévistes, du privé comme du public, que par le nombre de 
manifestants qui se sont retrouvés pour redire haut et fort qu’ils n’ont pas à 
payer une crise dont ils ne sont pas responsables. Le gouvernement et le pa-
tronat doivent entendre ce que disent les salariés et répondre aux proposi-
tions de l’intersyndicale. Les revendications en matière d’emploi dans le pri-
vé comme dans le public, de pouvoir d’achat et de relance économique, de 
garanties collectives, de  services publics et de réglementation de la sphère 
financière qui s’étaient déjà exprimées le 29 janvier sont encore plus d’actua-
lité aujourd’hui face à l’aggravation de la crise et de ses conséquences. 
Le gouvernement s’entête à justifier des mesures comme le bouclier fiscal ou 
la défiscalisation des heures supplémentaires, alors même qu’elles aggravent 
les injustices et sont contre-productives face au développement du chômage. 
Il persiste dans sa politique de suppression d’emplois publics. 
Des entreprises continuent à privilégier la rentabilité financière et à utiliser la 
crise pour accélérer des restructurations. Les suppressions d’emplois qui 
s’enchaînent renforcent l’inquiétude des salariés pour leur avenir et rendent 
légitime leur colère. 
Face aux intransigeances gouvernementale et patronale, les organisations 
syndicales décident, sur la base de leur déclaration intersyndicale du 5 jan-
vier, de rechercher les modalités les plus adaptées pour donner encore plus 
d’efficacité aux prochaines mobilisations. 
Dans ce contexte, elles mettent notamment en débat l’étape importante que 
constitue le 1er mai. 
Elles se retrouveront le 30 mars pour décider, en particulier, des prolonge-
ments au 29 janvier et au 19 mars. 
D’ores et déjà, elles interpellent patronat et gouvernement pour que s’enga-
gent sans délai les négociations et concertations indispensables. 
A l’occasion du G20, elles rappellent leurs exigences de nouvelles régulations 
financières et sociales internationales contenues dans leur plate-forme du 5 
janvier 2009 et exigent du Président de la République qu’il agisse en ce sens. 
Les organisations syndicales réaffirment leur détermination à soutenir de 
toutes les manières possibles les salariés avec leurs syndicats engagés dans des 
actions. Elles appellent leurs organisations à amplifier les mobilisations et les 
initiatives. 
 

Communiqué commun CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, 
Solidaires, UNSA du 20 mars 2009 

La FSU appelle à participer à la manifestation du 4 avril à 
Strasbourg. L’OTAN s’apprête à célébrer son soixantième 
anniversaire à l’occasion de la tenue de son sommet qui se 
tiendra à Strasbourg et à Baden-Baden du 1er au 5 avril 
2009.   La FSU avec de nombreuses organisations et asso-
ciations  se mobiliseront à cette occasion afin d'exprimer 
son refus de la vision dangereuse et manichéenne de la 
’guerre des civilisations’ et toute réponse militaire aux 
crises mondiales et régionales que porte l’Alliance mili-
taire survivante de la guerre froide. La FSU rejette la 
course aux armements et refuse de vivre dans la crainte 
du recours à l’arme nucléaire. La guerre que mène l’Otan 
en Afghanistan doit cesser. Il est temps de mettre en oeu-
vre une solution politique internationale fondée sur l’aide 
d’urgence et la reconstruction dans le respect des droits 
du peuple afghan, en particulier des droits des femmes. 
Les populations afghanes doivent retrouver les moyens de 
décider de leur avenir. 
 
Par ailleurs, il est inacceptable que les dépenses militaires 
engloutissent l’argent nécessaire à la satisfaction des be-
soins vitaux de l’humanité, d’autant que les gouverne-
ments voudraient en plus faire payer aux peuples les dé-
gâts du libéralisme financier. 
 
La  FSU s'adresse également aux parlementaires français 
afin qu'ils votent contre la retour de la France dans le 
commandement militaire de l’Otan . 
Pendant les trois  jours du sommet de l’Otan, le centre de 
la ville de Strasbourg sera déclaré zone rouge  avec des 
restrictions de circulation des véhicules et des personnes 
et risque de  remettre en cause, de fait, le droit des ci-
toyens de manifester contre le sommet. 
 
Les autorités françaises doivent respecter les libertés et la 
possibilité de manifester, de circuler librement et de se 
réunir  dans des conditions convenables correspondant 
aux exigences de la démocratie.  

CDFN des 16 et 17 mars : 
Texte OTAN 

Le gouvernement envisage de limiter la revalorisation des pensions pour 2009 à 1% (0,6% de rattrapage pour 2008 et 0,4% d'in-
flation prévisionnelle 2009). Alors que le retard réel des pensions sur l'inflation 2008 est de 1,5% le gouvernement n'accorde que 
0,6% de rattrapage. Par cette décision c’est près d’un milliard d’euros que le gouvernement s’apprête à économiser sur le dos des 
retraités. 
De plus le report de la revalorisation au 1er avril au lieu du 1er janvier habituellement va encore aggraver la perte de pouvoir 
d'achat. C'est donc une nouvelle dévalorisation que risquent de subir les retraités. 
L'annonce du relèvement de 6,9% du minimum vieillesse ne concernera qu'une faible partie du million de retraités vivant sous le 
seuil de pauvreté fixé à 817€  par mois. 
Au nom de la crise économique, pour laquelle les retraités ne portent aucune responsabilité, le gouvernement a décidé de leur 
imposer ces nouveaux sacrifices dont on peut craindre qu'ils ne soient qu'un avant-goût. 
La Section Fédérale des Retraités FSU réitère son appel aux retraités à manifester le 19 mars aux côtés des actifs. Elle poursuivra 
avec les autres organisations syndicales de retraités les actions unitaires d'envergure pour sauvegarder le pouvoir d'achat des pen-
sions et œuvrer à la reconstruction d'une protection sociale digne de ce nom. 
 

Communiqué FSU du le 13 mars 2009 

Hold-up sur les retraites 
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CDFN des 16 et 17 mars : texte action 

La crise économique s’amplifie et ses conséquences sociales s’accélèrent 
et apparaissent avec de plus en plus de brutalité. Le scandale des licen-
ciements qui se multiplient en dépit de profits toujours élevés est parti-
culièrement emblématique  Cette situation rend d’autant plus urgente 
la nécessité de politiques économiques et sociales alternatives. 
En dépit de quelques inflexions arrachées par la puissance des mobilisa-
tions et notamment du 29 janvier Gouvernement et patronat persistent 
dans le maintien de leurs orientations, de leurs « contre-réformes », et 
de leur dogmatisme idéologique. Dans certains secteurs, le gouverne-
ment refuse l’ouverture de négociations véritables et choisit de multi-
plier les provocations. 

Refusant par exemple d’augmenter les salaires, les retraites et les mini-
ma sociaux, de renoncer aux suppressions d’emplois publics, mainte-
nant les dispositifs favorisant les HS,  ils continuent à faire le choix de 
favoriser les revenus du capital contre ceux du travail, de favoriser  les 
actionnaires et patrons et non leurs salariés, de priver l’Etat de moyens 
pour satisfaire les besoins sociaux. Alors que le gouvernement lui-
même explique que la France aurait moins mal résisté à la crise parce 
que nos systèmes de protection sociale solidaire et de redistribution en 
amortissent les effets, il poursuit les remises en cause de ces mêmes sys-
tèmes. En multipliant réformes et projets (école publique, université, 
recherche, système de santé, retraite, protection sociale, justice, loge-
ment social, emploi, sport ….), ils entendent provoquer des transfor-
mations profondes, si possible irréversibles, et remettent notamment en 
cause l’ensemble des services publics en s’efforçant non seulement d’y 
multiplier les coupes claires, d'en supprimer des missions d'intérêt gé-
néral et de réduire leur champ, mais aussi d’y introduire des critères de 
gestion inspirés du privé et reposant sur la mise en concurrence des 
services et des personnes. C’est tout le sens par exemple de la RGPP qui 
se met en place à marche forcée au plan territorial, du projet de loi Mo-
bilité dans la FP pourtant refusé par les personnels, du projet de 
loi  « Santé Hôpital Patients Territoires », de la loi LRU et du « Pacte 
Recherche ». C’est ce que confirme le refus du ministre de la Fonction 
Publique de répondre aux revendications unanimes sur salaires, pen-
sions, grille ou emplois publics.  
Dans l’éducation, au moment où est lancée très médiatiquement une 
« commission sur la politique de la jeunesse » par M.Hirsh, les suppres-
sions de postes et les réformes régressives et contestées se poursuivent, 
menaçant l’avenir des jeunes et du service public (enseignement profes-
sionnel, formation des maîtres….). La mise en place des « médiateurs 
de réussite scolaire » ignore délibérément que la lutte contre l’absen-
téisme nécessite des personnels qualifiés. C’est pourquoi la FSU, qui 
s’oppose à ce dispositif, exige le renforcement des équipes pluridiscipli-
naires complètes (AS, CPE, COPsy,…) 
Cette politique s’accompagne d’une volonté de répression et de crimi-

nalisation des mouvements de contestation, comme le montre par 
exemple l’inadmissible condamnation de Sami Benméziane, la mise en 
cause d’Elie Domota ou les brutalités dont sont victimes régulièrement 
les jeunes manifestants. 
Or l’actualité récente montre combien cette politique est de plus en 
plus insupportable et se multiplient des luttes unitaires puissantes et 
résolues, comme dans les Départements et Collectivités d’Outre Mer ou 
dans la recherche et l’Enseignement Supérieur après celles dans les en-
seignements scolaires, le Pôle Emploi, la Justice... 
Ces mouvements obligent le gouvernement à des reculs parfois partiels, 
parfois importants (comme en Guadeloupe et en Martinique) : ils sont 
un point d’appui pour faire croître les mobilisations d’ensemble. 
La FSU exige que le gouvernement réponde aux revendications du 
mouvement de l’Université et de la Recherche par une négociation glo-
bale sur l’ensemble des problèmes posés : statut des enseignants-
chercheurs et doctorants, formation des enseignants et concours de 
recrutement, emploi, démantèlement des organismes de recherche. Elle 
continuera à apporter son soutien à ses syndicats engagés dans l’action 
et à favoriser les convergences entre les divers secteurs du système édu-
catif. Elle appelle à la réussite de la manifestation nationale du 24 mars 
et demande à l’ensemble des personnels d’y apporter leur soutien. Pour 
faciliter la participation à cette journée, elle dépose un préavis de grève. 
Elle soutient la journée de grève du 24 mars dans les lycées profession-
nels à l’appel notamment du SNUEP et du SNEP et elle appelle à en 
assurer la réussite. Elle proposera aux autres organisations de l’EN une 
réunion rapide afin de décider de suites d’action avant les vacances de 
printemps. Elle fera de même avec les fédérations de la Fonction Publi-
que. 
Après le 29 janvier la journée de grèves et de manifestations du 19 mars 
offre une nouvelle perspective d’un mouvement unitaire puissant ras-
semblant l’ensemble public et privé qui confortera les luttes actuelles. 
La FSU appelle les personnels à s’y engager massivement et à tout faire 
pour en assurer la réussite et y défendre leurs revendications spécifiques 
en même temps que la plate-forme unitaire. 
La FSU entend s’inscrire dans la construction d’un mouvement social 
unitaire de haut niveau et dans la durée, capable de gagner. C’est pour-
quoi elle considère que cette mobilisation doit avoir des suites rapides 
unitaires : elle appelle les personnels à débattre de ces suites, de leur 
calendrier et de leurs modalités, sans rien exclure, dans les assemblées 
générales et à faire remonter leurs propositions. Sans préjuger du néces-
saire débat, elle considère que des manifestations à caractère national le 
samedi peuvent permettre de rassembler largement salariés et popula-
tion : dans cet esprit elle proposera donc à l’intersyndicale interprofes-
sionnelle et si nécessaire Fonction publique et/ou Education, de faire du 
samedi 28 mars une nouvelle étape de mobilisation. 
 

Votes du CDFN des 16 et 17 mars 2009 
1) Montant des cotisations 
58 pour, 5 contre, 8 abs, 0 nppv                         adopté 
 

2) Calendrier du congrès 2010 
84 pour, 0 contre, 3 abs, 0 nppv                         adopté 
 

3) Motion formation Emancipation 
4 pour, 71 contre, 6 abs, 25 nppv                       refusée 
 

4) Motion formation FU 
8 pour, 69 contre, 15 abs, 9 nppv                       refusée 
 

5) Motion formation proposée par Gérard Aschiéri 
96 pour, 0 contre, 8 abs, 4 nppv                         adoptée 
 

6) Amendement FU demandant le « retrait » à la place d’ »abandon » 
sur la formation 
11 pour, 58 contre, 10 abs, 24 nppv                   refusé 
 

7) Motion sur l’avenir du SCEREN 
98 pour, 0 contre, 0 abs, 0 nppv                         adoptée 
 

8) Amendement PRSI texte action (AG…) 
3 pour, 66 contre, 7 abs, 17 nppv                       refusé 
 

 

9) Motion FU sur action après le 19 mars 
7 pour, 72 contre, 0 abs, 19 nppv                       refusée 
 

10) Motion Emancipation « boycott Israel » 
13 pour, 61 contre, 7 abs, 17 nppv                     refusée 
 

11) Motion FU « boycott Israel » 
7 pour, 62 contre, 1 abs, 28 nppv                       refusée 
 

12) Amendement EE texte action (grève le 24…) 
22 pour, 58 contre, 1 abs, 17 nppv                     refusé 
 

13) Texte action 
88 pour, 10 contre, 0 abs, 0 nppv                       adopté 
 

14) Texte action Emancipation 
4 pour, 62 contre, 1 abs, 17 nppv                       refusé 
 

15) Texte OTAN 
93 pour , 3 contre, 0 abs, 2 nppv                        adopté 
 

16) Texte justice            
93 pour , 5 contre, 0 abs, 0 nppv                        adopté 



La FSU, au vu de l’aggravation de la crise financière et sociale 
qui affecte le SCÉRÉN (Services Culture Éditions Ressources 
pour l’Éducation Nationale), réseau des centres de documen-
tation pédagogique : 
 s’oppose aux suppressions et gels de postes, aux interruptions 
et non-renouvellements de détachements d’enseignants, aux 
projets de licenciement de contractuels, à la mutation forcée 
de biatos : pour les directions, baisser la masse salariale afin 
d’équilibrer les budgets prime désormais sur le développe-
ment des activités, les missions d’édition, de documentation, 
de formation-animation étant devenues des variables d’ajuste-
ment ; les personnels payent ainsi les frais d’erreurs de ges-
tion, les problèmes de gouvernance et les errements de la dé-
localisation du CNDP à Chasseneuil-du-Poitou ; 
 proteste contre le déficit de dialogue social dans le SCÉRÉN, 
le manque de vitalité démocratique des instances, les cas indi-
viduels de maltraitance et d’humiliations (comment admettre 
les pressions contre des agents ayant accompli l’essentiel de 
leur carrière au CNDP ou en CRDP et poussés à prendre leur 
retraite avant d’avoir toutes leurs annuités ?) ; en temps de 
crise, pourtant, il faut plus que jamais mobiliser toutes les 
compétences et rassembler les personnels, non les diviser ; 
 déplore le défaut de tutelle du ministère de l’éducation natio-
nale, qui n’a pas anticipé les problèmes actuels, n’exprime au-
cune vision stratégique pour le CNDP et les CRDP, voire res-
pecte de moins en moins leur mission statutaire  d’édition, de 
production et de développement des ressources éducatives, dans 

tous les domaines de l’éducation » ; une clarification doit s’opé-
rer entre le ministère et ses services déconcentrés d’une part, 
et le SCÉRÉN d’autre part, sur leurs rôles respectifs ; 
 estime anormal que l’État verse chaque année au SCÉRÉN 
une dotation qui ne couvre pas le montant total des salaires de 
ses agents : 98,6 millions d’euros, votés par le Parlement au 
projet de loi de finances 2008, pour des salaires de 105,7 mil-
lions d’euros ; il est impératif que l’Etat assume ses responsa-
bilités et rétribue entièrement ses personnels ! 
 juge indispensable que, au lieu de la « performance », de la 
rentabilité à courte vue, de l’« efficacité programmée », l’identi-
té de service public du SCÉRÉN redevienne l’axe fédérateur 
des projets d’établissement et des orientations de ses 32 cen-
tres et de leurs 120 implantations au plus près des commu-
nautés éducatives : remédier aux inégalités territoriales dans 
l’accès aux ressources éducatives, fournir des outils pédagogi-
ques aux professionnels de l’éducation, accompagner les ré-
formes ministérielles, favoriser les arts et la culture ainsi que 
les TICE, œuvrer pour les publics de l’éducation prioritaire, 
participer à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme, 
contribuer à la réussite de tous les élèves – autant de dimen-
sions de l’utilité sociale du SCÉRÉN, aujourd’hui directement 
menacé de démantèlement par manque de volonté politique 
et de moyens. 
 

 

3 — n° 434— POUR Info 

CDFN des 16 et 17 mars : motion pour l’avenir du SCEREN (CNDP-CRDP) 

La FSU revendique une amélioration de la formation profes-
sionnelle et disciplinaire des enseignants du 1er et 2nd degré et la 
reconnaissance de leur qualification par l’obtention d’un mas-
ter, mais elle a fortement contesté les modalités prévues par le 
gouvernement pour la réforme de la formation et du recrute-
ment des enseignants ; elle a fait clairement connaître son exi-
gence d’un report  d’un an permettant une remise à plat de 
celle-ci. 
Elle constate que le gouvernement a été contraint de prendre 
partiellement en compte la  force de la mobilisation des  uni-
versitaires, des étudiants et des personnels du 1er et du 2nd de-
gré. 
Elle acte de premières annonces sur l’année de stage et sur l’as-
surance qu’il n’y aura pas de baisse du nombre de postes aux 
concours en 2010, mais elle continue à contester le dispositif 
transitoire qui ne règle aucun problème de fond, ne permet 
aucune amélioration de la formation, est illisible pour les étu-
diants et contient de plus le risque de devenir définitif. 
 
Ces évolutions restent encore loin du compte. Nombre de 
questions fondamentales n'ont toujours pas reçu de réponse 
satisfaisante et l’annonce sur les postes ne saurait entériner un 
état actuel de recrutements insuffisants par rapport aux besoins 
d’enseignement. 
 
La FSU revendique une tout autre réforme que le dispositif au-
jourd’hui prévu ce qui implique l’abandon de l’actuel projet de 
réforme et l’ouverture de négociations afin d’obtenir une ré-
forme conforme à ses revendications et à celles de ses syndicats 
nationaux. Cela nécessite que soit maintenu le principe du re-
crutement par concours avec un nombre de postes corres-
pondant aux besoins. Cela implique notamment que soient 
discutées et revues les questions : 
 
 

1.     du contenu et de l’articulation des dimensions disci-
plinaires et professionnelles de la formation 
« master » ; 

2.     de l’articulation entre concours et masters ; 
3.     de la mise en place d’un réel cadrage national de la 

formation ; 
4.     du rôle et missions des IUFM ; maintien et dévelop-

pement de leur potentiel d’enseignement et de re-
cherche ; 

5.     du développement de la recherche en éducation ; 
6.     d’une programmation pluriannuelle des volumes de 

postes au concours ; 
7.     de certaines disciplines de l’enseignement profes-

sionnel ; 
8.     du maintien d’une année de stagiaire post concours 

partagée entre service d’enseignement réduit et for-
mation permettant des allers-retours entre pratique 
et analyse réflexive ; 

9.     des aides financières pour les étudiants et du pré 
recrutement ; 

10.   des précaires ;  
11.   d’une pré professionnalisation et d’un cadrage na-

tional des stages en M1 et M2 ; 
12.   d’une formation complémentaire après titularisa-

tion dans le cadre d’une entrée progressive dans le 
métier ; 

13.   du calendrier  
 
Elle apporte son soutien aux consignes données par ses syndi-
cats en particulier sur la non remontée des maquettes. 
C'est sur ces points qu’en articulation avec ses syndicats natio-
naux concernés elle fera porter ses interventions auprès du 
gouvernement en toutes occasions et qu'elle appelle les person-
nels à l’action dans l'unité. 

CDFN des 16 et 17 mars : formation et recrutement des enseignants 
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Des évolutions qui prennent en compte les mobilisations. 
La détermination des personnels des universités, de la recher-
che, du primaire et du secondaire, réaffichée par la participa-
tion massive aux grèves et manifestations du 19 mars, les prises 
de position fermes de la FSU « d’abandon du dispositif actuel 
et d’ouverture de négociations pour une autre réforme », de ses 
syndicats nationaux et d’autres organisations, semblent avoir 
des retombées sur les positions du gouvernement. 
 
Le ministre de l'Éducation Nationale, dans une adresse aux 
organisations syndicales, précise un certain nombre de points 
qui infléchissent sensiblement les projets connus jusqu'ici en 
matière de « mastérisation ». 
 
Pour l'année universitaire 2009-2010, le maintien des concours 
dans leur forme actuelle, va permettre aux étudiants d'y voir 
plus clair et donne du temps pour construire un nouveau dis-
positif.  Les propositions nouvelles apportées sur les conditions 
d'inscription en formation et aux concours, la formation, les 
concours et les droits ouverts par la réussite ou la présence à 
ceux-ci, constituent des pistes de travail à approfondir. Des 
éléments auront à être précisés (quid des candidats ayant déjà 
présenté un concours mais ne s’étant pas présenté en 2009 ? 
retombées sur le nombre de stagiaires enseignant à la rentée 
2010 ? …) 
 
Pour l'horizon 2011, le ministre semble travailler maintenant 
sur un dispositif beaucoup plus ouvert tant dans la conception 
de la formation des enseignants que dans l'articulation de celle-
ci avec les concours, dont les modalités et la temporalité restent 
pour partie à construire. Le ministre reconnaît notamment 
qu'une formation est nécessaire après l'admission au concours, 
qu'elle ne peut se limiter à un simple compagnonnage  et que 
les étudiants en master ne peuvent être utilisés comme des 
moyens de remplacement ou de compensation des décharges 
de directeur d’école. Il réaffirme que le recrutement des ensei-
gnants et CPE se fera par concours et annonce l'ouverture 
d'une réflexion sur les emplois réservés d'assistants d’éduca-
tion. Par ailleurs, le ministre précise pour la première fois que 
la revalorisation devra concerner l'ensemble des personnels. 
Toutefois, ces annonces restent insuffisantes sur d'autres 
points : décharge de service pour les stagiaires trop faible, ab-
sence de réels pré-recrutements, flou sur le contenu de la for-
mation de l’année de stagiaire, absence de référence aux 
IUFM... 
 

La FSU et ses syndicats entendent poursuivre la mobilisation 
notamment dans l’action du 24 mars et ils continueront à in-
tervenir auprès des ministères pour faire prendre en compte 
leurs demandes pour la formation des maîtres, notamment : 
- Une année de stage, après le recrutement, qui soit une vérita-
ble année de formation en alternance et d’entrée progressive 
dans le métier, avec mi-temps en responsabilité et mi-temps en 
formation. 
- Des pré-recrutements qui permettent de prendre en compte 
l’allongement du nombre d’années d’études. 
- L’articulation master/concours. 
- Une conception des masters à venir inscrivant ceux-ci dans 
les objectifs scientifiques et professionnels de ce niveau de for-
mation. 
- Des stages avant le recrutement centrés sur la formation des 
candidats. 
- La préservation du potentiel de formation des enseignants 
avec maintien d’IUFM rénovés adossés à la recherche en édu-
cation. 
- Une programmation pluriannuelle des recrutements avec un 
nombre de postes correspondant aux besoins. 
- La mise en place de dispositifs particuliers pour permettre 
aux enseignements professionnels de bénéficier d’une augmen-
tation du niveau de formation et d’un recrutement par 
concours national. 
 
Les nouvelles propositions apparaissent comme un infléchisse-
ment réel du dossier. Elles devraient permettre d’engager des 
discussions sur une nouvelle formation des enseignants, ce qui 
nécessite l’ouverture de réelles négociations, associant les diffé-
rents ministères concernés. 
 
La FSU et ses syndicats informeront les personnels et mèneront 
le débat avec eux pour prendre en compte leurs appréciations 
et propositions. 
 
Il est indispensable qu'au delà du dossier formation des maî-
tres, le gouvernement réponde à l'ensemble des revendications 
des personnels de l'Université et de la Recherche largement 
portées par les syndicats de la FSU concernés. Ceux-ci poursui-
vront les mobilisations pour ce faire et en particulier le 24 
mars.  

 
Communiqué de la FSU et de ses syndicats SNES, SNUIPP, 

SNESUP, SNEP, SNUEP, SNETAP du 20 mars 2009 

Formation et recrutement des enseignants 

CDFN des 16 et 17 mars : texte justice 

La mobilisation des professionnels a fait reculer la Ministre de 
la Justice sur les points les plus critiqués : la prison dès 12 ans 
et le tribunal correctionnel proche de celui des majeurs pour 
les 16-18 ans. 
Mais la réponse systématique à chaque acte, la progressivité des 
peines, le maintien des peines planchers appliquées aux mi-
neurs confirme l'esprit de la commission Varinard. Il ne suffit 
pas de réaffirmer la priorité à l'éducatif pour préserver l'esprit 
de l'ordonnance de 45 et la spécificité de la justice des mineurs. 

La FSU sera très attentive au contenu du projet du code pénal 
pour les mineurs. D'ores et déjà, elle soutient la mobilisation 
des personnels de la PJJ qui combat l'application anticipée des 
orientations gouvernementales (partition civil/pénal, priorité 

aux structures d'enfermement) et les effets de la RGPP qui 
conduisent à la suppression des structures éducatives et des 
postes et la mutualisation des services administratifs.  
Elle soutient la journée d'action du 26 mars 2009 initiée par le 
SNPES-PJJ/FSU. 
La FSU conteste la déclaration d’urgence faite par le gouverne-
ment sur le vote de la loi pénitentiaire, alors que son examen a 
sans cesse été repoussé depuis des mois. Le projet tel que voté 
le 6 mars au Sénat, est bien en deçà des attentes que peuvent 
avoir les citoyens sur la question pénitentiaire.  
La FSU appelle les députés, lors du vote à l’Assemblée natio-
nale en mai, à avoir le courage de voter enfin une grande loi 
pénitentiaire respectueuse des droits de chacun. 
 


