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EEEEditorial ditorial ditorial ditorial :  APPEL POUR LE 1ER MAI  

 
CFDT, CFTC, FO, CGT, CFE-CGC, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

 
Le 1er mai 2009 est marqué par une dynamique de mobilisation exception-
nelle que traduisent les 280 lieux de rassemblements et de manifestations 
prévus à cette occasion. 
En effet, les annonces quotidiennes de suppressions d’emplois, de fermetures 
d’entreprises témoignent d’une situation qui se dégrade et dont ni gouverne-
ment, ni patronat n’ont apprécié la durée et la gravité.  
Malgré quelques réponses gouvernementales dont certaines restent encore à 
concrétiser, les organisations syndicales constatent que ni le maintien de 
l’emploi, ni l’amélioration du pouvoir d’achat, ni la relance économique 
tournée vers la consommation pas plus que la préservation de la protection 
sociale, des garanties collectives et le maintien des services publics n’ont fait 
l’objet de négociations de la part du gouvernement et du patronat.  
Pire encore, le gouvernement ressort du tiroir un projet de loi sur le travail 
du dimanche et ferme la porte  à tout coup de pouce au SMIC. 
Le patronat, quant à lui, n’a engagé aucune négociation sur les sujets au cœur 
de la crise : emploi, redistribution des richesses, rémunération des dirigeants, 
pouvoir des actionnaires. 
Unies et déterminées, les organisations syndicales se retrouveront le 4 mai 
pour débattre des objectifs, des modalités et du calendrier des prochaines 
initiatives. 
Les organisations syndicales appellent tous les salariés, les chômeurs, les re-
traités à participer massivement à tous les rassemblements et manifestations 
organisés pas les unions locales départementales et régionales syndicales afin 
d’exprimer leur solidarité avec les salariés déjà mobilisés dans leurs entrepri-
ses  et faire entendre leur voix au gouvernement et au patronat.  
Le contexte de la crise économique et sociale ne saurait faire oublier aux or-
ganisations syndicales françaises que le 1er mai est une journée de solidarité 
internationale des travailleurs.  
Aussi elles tiennent à rappeler qu’elles s’associent donc à toutes les initiatives 
prises par les syndicats dans le monde.  

 
Paris, le 27 avril 2009  

Le Bureau Délibératif Fédéral National de la 
FSU appelle l’ensemble des personnels à assu-
rer une réussite exceptionnelle à la journée 
unitaire de manifestations du 1er mai et à en 
faire une nouvelle étape marquante de la mo-
bilisation. Il s’agira notamment d’agir contre 
les licenciements, pour l’arrêt des suppressions 
de postes dans la FP, le retrait des dispositifs 
favorisant les HS, une autre politique fiscale 
permettant d’assurer la solidarité et le déve-
loppement des services publics, l’augmenta-
tion immédiate du SMIC et l’ouverture de né-
gociations sur les salaires et pensions dans le 
privé comme dans le public. Ce sera également 
une nouvelle occasion de poursuivre l’action 
de la maternelle à l’université pour une politi-
que ambitieuse d’éducation, de recherche et de 
formation de tous les jeunes. 
 
La FSU considère que cette journée doit avoir 
des suites rapides qui permettent de franchir 
un nouveau pas dans la mobilisation. 
 
Dans cet esprit elle proposera à l’intersyndi-
cale qui se réunira le 27 avril d’appeler à une 
journée de grève et de manifestations inter-
professionnelles avant la fin du mois de mai 
ou d’organiser une manifestation nationale un 
week-end. 
 
La FSU appelle par ailleurs à participer aux 
manifestations organisées par la CES à la mi-
mai et en particulier celle de Bruxelles le 15 
mai. 
 

Communiqué FSU du 20 avril 2009 

Suite de l’action... 

La FSU dénonce la volonté de passage en force qu'exprime l'adoption par le conseil des ministres du projet de décret sur le ensei-
gnants-chercheurs. Contrairement à ce qu'a affirmé François Fillon sur France Inter ce décret ne recueille en rien l'accord de la 
communauté universitaire : il continue à être contesté par la masse des personnels. Demeurent notamment les  dispositions  inac-
ceptables de "modulation" des services qui menacent les libertés et les conditions d'exercice de leur métier par les enseignants-
chercheurs. 
La FSU déplore que le gouvernement ait refusé d'entendre les demandes de la communauté universitaire concernant l'ensemble du 
dossier revendicatif .  Le maintien par le gouvernement d'une position intransigeante ne pourra qu'apparaître aux yeux des person-
nels et des étudiants comme un coup de force et compromettre une sortie positive d'un conflit qui depuis douze semaines mobilise 
de façon exceptionnelle la communauté universitaire. 
 
La FSU appelle les personnels à poursuivre l'action.  
 

Communiqué FSU 22 avril 2009  

Projet de décret sur les enseignants-chercheurs 
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Groupe de travail sur les concours de recrutement le 21 avril 2009 

Délégation FSU : G.Aschieri, Cl.Pontais (SNEP), D.Robin 
(SNES), M.Champesme (SNESUP), J.Dammerey (SNUEP),  
G.Moindrot (SNUIPP) 
Autres organisations : UNSA Education, CSEN, SGEN-
CFDT 
Ministère : Cabinet de X.Darcos, Cabinet de V.Pécresse, 
DGRH, DESCO, Secrétaire Général du MEN, le recteur Ma-
rois (co-président de la commission Marois-Filâtre) 
 
Nous avons choisi de faire une déclaration préalable rappe-
lant nos exigences, en particulier sur l’année 2010 : vous la 
trouverez ci-jointe. 
Toutes les autres organisations ont formulé les mêmes exi-
gences pour 2010. 
Le Directeur de cabinet de X.Darcos a répondu qu’il était 
d’accord pour réexaminer la question de l’année 2010 et qu’il 
proposerait rapidement une réunion spécifique là-dessus. 
Sur l’engagement concernant les moyens de la formation en 
2010 et le maintien des centres départementaux, il a affirmé 
que les ministres s’étaient exprimés dans ce sens devant le 
parlement et que ces propos avaient valeur officielle. 
Il a proposé un calendrier rapproché pour la suite des grou-
pes (la prochaine réunion concernera le cadrage des masters 
et l’articulation masters/concours et aura lieu le 29 avril) en 
indiquant que la commission de concertation (Marois-
Filâtre) qui allait être installée travaillerait en articulation 
avec les débats conduits dans ces groupes. Il s’est dit d’accord 

avec la demande d’articuler les discussions de trois groupes. 
Sur les validations de masters par la DGES que nous avions 
contestées, le représentant de V.Pécresse a essayé d’expliquer 
qu’il ne s’agissait pas de préjuger des masters définitifs mais 
simplement de répondre à la demande de quelques établisse-
ments et que de telles validations seraient pour un an après 
vérification par la DGES de la demande de ces établisse-
ments. 
Comme j’ai repris la parole pour insister fortement sur l’as-
pect provocateur que prendrait une telle validation, il m’a été 
répondu que mon interlocuteur n’avait pas de mandat pour 
aller au-delà de ce qui avait été dit mais que la demande de la 
FSU serait rapportée à la ministre. 
 
La discussion a ensuite porté sur le concours et s’est concen-
trée autour de trois axes : 
-         l’agrégation et les conditions des titres pour la passer 
-         les concours internes et les conditions de titre 
-         le nombre d’épreuves des concours et l’épreuve de « 
connaissance du système éducatif » 
La discussion n’a pas abouti à des conclusions mais il a été 
convenu qu’elle se poursuivrait par une étape traitant séparé-
ment chaque type de concours (la prochaine réunion le 30 
avril portera sur les CAPES/T et Agrégation) ; le ministère a 
par ailleurs semblé admettre une certaine souplesse sur le 
nombre d’épreuves et les coefficients de ceux-ci. 

Déclaration de la FSU 
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 
master, mais elle a fortement contesté les modalités prévues 
par le gouvernement pour la réforme de la formation et du 
recrutement des enseignants dont elle a demandé l’abandon 
pour permettre la négociation d’autres dispositions.  
Nous souhaitons que ces groupes de travail permettent une 
véritable remise à plat des points de désaccord afin d’aboutir 
à une tout autre réforme qui réponde mieux aux besoins de 
formation tant professionnelle que disciplinaire des ensei-
gnants en s’articulant avec une véritable reconnaissance de 
leur qualification et une revalorisation de leur métier.  
A cet égard nous tenons à souligner combien les dispositions 
actuelles prévues pour l’année de stagiaire, même si elles ont 
évolué positivement restent pour nous insatisfaisantes et en 
deçà de ce qui nous semble nécessaire. La question du deve-
nir des actuels IUFM et de leur potentiel, de leur articulation 
avec les autres composantes universitaires en charge de la 
formation et d’une carte nationale des formations, sera égale-
ment pour nous une question centrale tout comme celle des 
pré-recrutements et celle de l’articulation entre les concours 
et les masters. Il nous semble que celle-ci doit être abordée 
avec le souci à la fois que les futurs enseignants obtiennent 
des masters de plein exercice, que cette procédure de 
« mastérisation » n’exerce pas de concurrence néfaste sur les 
autres masters, qu’elle articule bien formation profession-
nelle et disciplinaire et que les concours jouent pleinement 
leur rôle.  
Si nous pouvons comprendre l’organisation de groupes de 
travail différents, il serait pour nous inconcevable que toutes 
ces questions soient traitées de façon séparée : ainsi il n’est 
pas possible de conclure sur la question des concours et de 
leurs contenus avant d’avoir traité les questions du cadrage 
des masters et de leur articulation avec les concours. 

Les discussions de ces groupes vont porter sur le « régime de 
croisière » pour 2011 mais pour que cette discussion soit 
fructueuse et sereine il importe que soient levées des hypo-
thèques qui pèsent encore sur l’année 2010.  
Nous donnons acte d’évolutions progressives notamment sur 
les concours 2010, mais celles ci continuent à poser sensible-
ment problème. Ainsi les deux ministres lors de notre ren-
contre s’étaient engagés à maintenir les moyens des IUFM et 
leurs sites départementaux : nous n’en avons plus eu de trace 
écrite ; nous souhaitons donc une confirmation officielle de 
ces engagements. C’est ainsi également que la situation des 
candidats  aux concours 2008 absent du concours 2009 n’est 
pas réglée ; mais surtout le dispositif prévu pour les candidats 
issus de L3 pose de sérieux problèmes : lisibilité pour les étu-
diants concernés (qui seront contraints à une année de plus 
sans salaire), nature du master à passer après le concours, 
question du redoublement, complexité du dispositif de pré-
paration aux concours et manque de lisibilité pour les forma-
teurs eux-mêmes…c’est pourquoi nous demandons que ces 
candidats puissent, comme les autres candidats et dans les 
mêmes conditions qu’actuellement, bénéficier d’une année 
de stagiaire avec formation dès la réussite au concours (ce qui 
correspond à la demande exprimée notamment par la CPU). 

Enfin une discussion sereine implique aussi qu’il n’y ait pas 
de coup de force : la décision de faire évaluer par la DGES les 
quelques maquettes remontées cette année ne répond à au-
cun besoin immédiat et elle est même contradictoire avec 
l’ouverture des actuelles discussions. Elle apparaît comme un 
coup de force. Nous vous demandons solennellement d’y 
renoncer et d’attendre la fin de ces discussions pour relancer 
un véritable processus d’élaboration de maquettes en vue des 
concours 2011. 

Gérard Aschieri le 21 avril 2009 
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Non, les universitaires ne se laisseront pas faire ! 
Le SNESUP dénonce le passage en force du gouvernement, qui 
publie ce samedi 25 avril les décrets sur le statut des ensei-
gnants chercheurs, le CNU, le contrat doctoral unique et le 
classement,  alors que la communauté universitaire est en lutte 
pour leur retrait depuis de nombreuses semaines. Ces décrets 
confirment la place prépondérante attribuée aux présidents 
dans une gestion locale des enseignants chercheurs. 
 
Si la rédaction du décret Enseignant Chercheur a été modifiée 
sur la question des promotions (part équivalente du national et 
du  local) et sur celle des CRCT, et si sont confirmées des amé-
liorations du début de carrière des MCF et de déroulement de 
carrière des professeurs, la « modulation de service », très lar-
gement contestée par la communauté universitaire, reste un 
élément nodal de ce décret. Rien ne permet d’infirmer la possi-
bilité d’une augmentation des  charges d’enseignement à ré-
munération constante (voire diminuée) pour de nombreux 
universitaires. L’ « accord écrit de l’intéressé » ne peut à lui seul 
constituer une garantie valable, devant les pressions pouvant 
s’exercer sur les collègues en période de pénurie budgétaire et 
de dogme de diminution de l’emploi public. L’égalité TP = TD 
(dont le coût budgétaire est chiffré par exemple à 35 emplois 
supplémentaires à Paris Sud), revendication syndicale de lon-
gue date, n’a pas de sens en l’absence de création de postes sta-
tutaires supplémentaires. Sans garantie budgétaire, la condi-
tion de « réalisation des engagements de formation » pourra 
servir à augmenter le service d' enseignants-chercheurs, au 
nom de l’intégrité de l’offre de formation , élément essentiel 

pour la réussite des étudiants et leur accès à la qualification . 
Pour le SNESUP, tout enseignant-chercheur effectuant un ser-
vice au-delà de la durée annuelle de référence  -égale à 128 
heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques -
, prenant  en compte des tâches administratives et pédagogi-
ques sur la base d’un tableau national d’équivalence, doit pou-
voir obtenir le paiement des heures complémentaires corres-
pondantes. La rédaction actuelle n’en apporte aucune garantie 
explicite. Maintenir cette modulation de service, c’est mettre 
en cause le lien consubstantiel enseignement-recherche, c’est 
substituer une logique budgétaire à une logique de service pu-
blic, c’est remettre en cause l'égalité de traitement des fonc-
tionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, am-
plifiée par la modification du rôle du CNU en matière de ges-
tion nationale des carrières. 
 
La communauté universitaire saura montrer qu’elle entend 
résister à cette politique. Alors que la  menace gouvernemen-
tale sur la validation de l’année universitaire s’est amplifiée, la 
mobilisation, malgré les vacances de printemps, s’est exprimée 
en de nombreuses villes universitaires cette dernière semaine. 
 
Le SNESUP appelle les universitaires à participer nombreux 
aux AG dans les universités dès lundi, et à contribuer au succès 
des manifestations et initiatives du 28 avril, qui seront l’occa-
sion de donner une première réponse au gouvernement. 
 

Communiqué du SNESup du 26 avril 2009 

Section fédérale des retraités nationale, compte-rendu de la réunion 
du 11 mars 2009 

Débats d’actualité : 
- ASPA revalorisée seulement pour les personnes seules.- 
- Suppression progressive de la ½ part supplémentaire ac-
cordée aux parents vivant seuls (célibataires, divorcés, 
veufs). A compter de la déclaration d’impôt de 2009, il fau-
dra prouver qu’on a élevé seul un enfant pendant au moins 
5 ans. * 
- L’AMD ciblée désormais sur des critères sociaux et étu-
diée au cas par cas 
 
Projet de loi HPST :  
Au nom de l’efficience, fermeture des hôpitaux et materni-
té de proximité 
Mise en concurrence public – privé 
Fongibilité asymétrique  (les fonds sociaux transférés au 
médical mais pas l’inverse) 
Concentration des pouvoirs aux mains de « super préfets 
à la santé », nommés en conseil des ministres, au détriment 
de la dynamique entre les partenaires sociaux. 
Le secteur 1 va bientôt disparaître complètement 
Rien n’est prévu pour inciter les médecins à une meilleure 
répartition sur le territoire 
Problème de crédits pour les CODERPA, entre le régional 
et le départemental. 
Le projet retire à l’Education Nationale la responsabilité de 
la formation (médecins, infirmiers…) 
In fine, l’hôpital public garde tout ce qui est coûteux : l’en-
seignement et la recherche. 

 
Revalorisation des pensions : 
             En 2008, inflation  moyenne évaluée à 2.8%. Il man-
que 1.36%. On demande 1.5%. Les laitages, le pain, la 
viande et plus encore le gaz et le fioul domestique a beau-
coup augmenté en 2008, même si d’autres produits, tels 
que équipements audiovisuels et informatiques, vêtements 
ont baissé. 
 
Le report au 1 avril de la revalorisation des pensions, au 
lieu du 1 janvier, fait perdre 3 mois aux retraités. Que ce 
soit le pouvoir d’achat, les reversions, le minimum vieil-
lesse, aucun engagement présidentiel n’a été tenu. 
 
Argumentaire du gouvernement : Les retraités ne souffrent 
pas du chômage, ni de la crise financière comme les retrai-
tés anglo saxons qui ont misé sur les actions (fonds de pen-
sion),  donc ils doivent participer à l’effort national. 

 
Notre argumentaire en direction des actifs :  
- Beaucoup de retraités pauvres, surtout chez les femmes 
seules. 
- Ceux qui vont partir à la retraite vont être très pénalisés 
par rapport aux actuels retraités. Important de se battre 
ensemble, actifs et retraités, contre les régressions. 
- Rôle pivot des retraités entre leurs jeunes (enfants, petits 
enfants) encore à charge et leurs vieux (parents, grands pa-
rents) qu’il faut aider également.  
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Faire un communiqué jeune – vieux 
 

Conseil d’orientation des retraites :  
Après avoir rendu un rapport sur les droits familiaux et 
conjugaux, le COR réfléchit à un système de retraite par 
points (en jouant sur la valeur du point, on peut autoré-
guler le système). L’IRCANTEC fonctionne ainsi. 
La Suède fait un calcul avec le capital de points + espé-
rance de vie. 
Le rapport doit être rendu en 2010 et, s’il est adopté, l’évo-
lution se fera sur 15 ans. 
Il n’y aura plus de pension ni d’intervention de l’état. La 
notion de traitement continué disparaîtra. La fonction 
publique d’état aura une caisse de retraite comme les au-
tres (future création d’un service des retraites à Bercy) 

 
Listes SFR : 
Les listes des responsables des SFR départementales et ré-
gionales sont en cours de préparation mais encore incom-
plètes au niveau régional 
Catherine centralise les listes. 

 
CODERPA : 5 réponses seulement au questionnaire. Faire 
une double relance. La SFRN FSU envisage de faire un 
stage pour les CODERPA 
 
Bulletin «  Pour retraités « : 
2 bulletins ont été négociés l’année dernière. Le prochain 
bulletin sera bouclé les 5 et 6 mai. Il faut donc le monter 
fin avril. Remontées pour le 15 avril.  
On remanie la première page avec un article sur les retrai-
tés et l’Europe (Catherine L  et Daniel Rallet) 
On maintient les retraités et le sport (page 4). On fait un 
article sur la Guadeloupe. 
Annie Clavel fait un article sur l’enjeu économique et poli-
tique des retraités (p3) 

 
Colloque : 
Thème : Retraités et syndicalisme  
Co organisateurs : La  SFRN FSU ,l’Institut de la FSU et le 
centre de formation de la FSU  et une équipe d’universi-
taires probablement celle de Dijon (Equipe Wolikof/ Ub-
bioli) 
 
Il faut asseoir la FSU dans le paysage des retraités. La 
SFRN n’est ni une association comme la FGR ni un syndi-
cat de retraités comme les UCR. (Dans la rencontre  au 
sommet FSU CGT du10 mars, Thibault a exprimé son 
étonnement qu’une association passe avant une organisa-
tion) 
Tout comme les gaziers et EDF, on veut être présents dans 
les syndicats d’actifs et dans les UCR. On n’a pas fait le 
choix d’être une UCR alors qu’on est nombreux à être 
syndiqués et qu’on aurait pu faire du lobbying. 
Faire un appel très large auprès des SFR départementales 
et régionales 
 
Se doter de nouveaux outils de réflexion 
- Etat des lieux à faire : nouveaux besoins, retraités plus 

nombreux, plus syndiqués, plus les mêmes soucis, le 
paysage syndical change 
- Lancer un nouveau syndicat des retraités et poser les 
bonnes questions à l’équipe universitaire pour un bon re-
tour de leur travail 
- Qu’attendent les retraités d’un syndicat ? A quoi ça sert 
d’être syndiqué à la retraite ? 
- Prendre en compte le fait que le cheville ouvrière de la 
FSU arrive à la retraite (apport de militants) 
- Il faut aller au bout des intérêts communs avec les actifs 
mais ne pas oublier nos spécificités revendicatives 
- Le syndicalisme retraité, ce n’est pas seulement, la mala-
die, le pouvoir d’achat, la dépendance. Tout ce qui touche 
la société, l’école… nous concerne. 
- Avoir le souci des non enseignants 
- Intéressant d’inviter un actif en SFRN pour avoir son 
regard sur l’évolution des retraites. Depuis 2003, les actifs 
font la politique de l’autruche sur les retraites, les hôpi-
taux, etc.. 
- Une enquête auprès des retraités enseignants avait été 
faite avant 2003 mais elle portait surtout sur la vie après 
(montant de pension, enfants, activités..) mais pas sur le 
syndicalisme 
 
Concrètement, prendre rendez vous avec les universitai-
res, trouver une date, une salle. 
Il pourrait être judicieux de faire le colloque à Lille, avant 
le congrès de la FSU (1 au 5 février 2010). 
 
Que peut demander la SFRN à la FSU ? 
 
- Plus nombreux au CDFN (2 actuellement, Annie et Ca-
therine) 
- Existence indépendante au CDFN, comme les tendan-
ces 
- On doit être dans le syndicat, pas sur un strapontin, 
pouvoir voter une grève quand on est retraité 
- Défendre nos convergences d’intérêt et nos spécificités 
telles que logements pour retraités au milieu d’un village 
(schéma gérontologique), Plus d’EHPAD publics et moins 
chers.. 
- Défendre l’allocation d’autonomie pour les jeunes et les 
vieux en tant que pré traitement et salaire continué tout 
au long de la vie 
- Important que les retraités SFR soient présents dans les 
congrès nationaux et fassent des motions pour faire avan-
cer la problématique 
- Interpeller les syndicats nationaux qui n’ont pas envoyé 
leur représentant retraité à la SFRN (15 syndicats natio-
naux sur 24 sont représentés actuellement) 
 
 


