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Editorial : Communiqué inter-
professionnel  
 
Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU, Soli-
daires, UNSA, se sont réunies le lundi 28 septembre 2009. 
 
Elles ont fait le point sur la préparation, en France, de la Journée mon-
diale pour le travail décent du 7 octobre 2009, à l’appel de la Confédéra-
tion Syndicale Internationale (CSI). Cet appel marque l’attachement de 
l’intersyndicale à la dimension internationale du syndicalisme. 
Dans toute la France, seront organisés dans l’unité, des rassemblements, 
meetings, manifestations, conférences de presse, actions dans les entrepri-
ses, débats, rencontres avec les élus…, qui feront écho à des mobilisations 
semblables partout dans le monde ce jour-là. Les sept organisations ap-
pellent à leur réussite. 
La crise, dans sa dimension économique et sociale, continue de frapper 
durement salariés, chômeurs, jeunes et retraités : à la pression mise par 
les entreprises sur les salariés, aux destructions d’emplois dans le public et 
dans le privé, au développement de la précarité et des inégalités se rajou-
tent des choix gouvernementaux désastreux en matière de fiscalité. Non 
seulement les salariés souffrent parce que le chômage s’aggrave, mais ils 
sont en plus victimes de nouvelles taxations et de hausses de cotisations, 
alors que les revenus du patrimoine et du capital sont préservés. 
Dans cette situation, les revendications de la plateforme commune sont 
plus que jamais d’actualité. Elles sous-tendent une autre politique écono-
mique et sociale afin de protéger les emplois, s’opposer aux licenciements 
et défendre les salariés. 
Les sept organisations signataires, face à l’ampleur de la crise sociale, 
considèrent que l’unité syndicale doit être recherchée à tous les niveaux, 
notamment pour impulser et soutenir les actions dans les entreprises, les 
services, les secteurs professionnels et les territoires. Elles conviennent de 
poursuivre leur travail commun d’analyse, de propositions et d’actions. 
 Les organisations syndicales sont décidées à obtenir du patronat et du 
gouvernement des avancées significatives. 
 Elles mettent la priorité sur : l’emploi, la prise en compte de l’intérêt des 
salariés dans les choix des entreprises et des pouvoirs publics, le recul de 
la précarité, le conditionnement des aides publiques à un comportement 
socialement responsable des entreprises, la réduction des inégalités. 

 
Bagnolet, le 28 septembre 2009 

Revalorisation du salaire des 
enseignants 

Le Ministre de l’Education nationale vient de proposer 
aux organisations syndicales d’engager un dialogue sur la 
gestion des ressources humaines et les rémunérations des 
enseignants et des personnels de l’éducation. Les proposi-
tions avancées pour servir de base à cette discussion -et 
qui s’inscrivent dans une inacceptable politique de sup-
pressions d’emploi- sont particulièrement limitées au re-
gard des besoins et des attentes, voire contradictoires avec 
ces attentes et les réalités des besoins liés à l’exercice des 
métiers. 
Ainsi l’augmentation proposée de 100 euros au moins 
pour les débuts de carrière ne compense même pas l’al-
longement de la durée de la formation et le retard d’un an 
du recrutement ; rien n’est prévu pour la masse des ensei-
gnants en exercice si ce n’est des mesures relevant du « 
travailler plus pour gagner plus » et un débouché en fin de 
carrière dont ni le contour ni les critères ne sont définis.. 
Quant aux mesures concernant la formation continue, la 
mobilité ou l’accompagnement personnalisé, elles ris-
quent d’autant plus de se révéler des leurres que la politi-
que de suppression d’emplois est contradictoire avec une 
vraie réponse aux besoins en ce domaine. 
Les autres personnels ne font l’objet d’aucune mesure 
nouvelle. Rien notamment sur les infirmier-e-s et les as-
sistant-e-s sociaux. Rien sur la précarité! 
Si le ministre reconnaît bien la dévalorisation des person-
nels de l’Education, ses propositions ne sont pas à la me-
sure du problème. 
En réalité elles sont marquées par une politique générale 
de la Fonction publique qui à la fois réduit l’emploi pu-
blic, tire vers le vas l’ensemble des rémunérations et pro-
meut l’individualisation fondée sur un pseudo mérite. 
La FSU participera aux discussions mais entend bien agir 
pour repousser les limites et obtenir un ensemble de me-
sures qui répondent enfin aux attentes et aux besoins de 
tous. 

Communiqué de presse FSU du 2 octobre 2009 

Le projet de Budget présenté au conseil des ministres est marqué par la persistance de choix qui accroissent les inégalités, dépouillent les services pu-
blics de leurs moyens de faire face aux besoins et tournent le dos aux besoins réels. Le bouclier fiscal et les dispositions de la loi TEPA sont maintenus 
et les réductions de charge des entreprises sans contrepartie accentuées. Les décisions nouvelles en matière de fiscalité ne font que réduire la progres-
sivité de l’impôt direct et renforcer les injustices tout en imposant de nouveaux sacrifices aux moins favorisés et en accroissant les déficits. 
 

Or ces choix servent de prétexte à poursuivre et amplifier la politique de destruction d’emplois dans les services publics avec pour conséquence une 
dégradation des services rendus aux usagers, une difficulté accrue à combattre les inégalités et pour les personnels la dégradation des conditions de 
travail et de formation et l’accroissement de la précarité. Cela risque d’induire des transferts supplémentaires de missions et de charges vers les col-
lectivités territoriales. Au lendemain d’annonces prétendant instaurer une politique en faveur de la jeunesse, ce sont des dizaines de milliers d’em-
plois pouvant offrir des débouchés immédiats aux jeunes qui sont ainsi supprimés. 
 

Ce projet de budget, marqué par des choix idéologiques a priori, fragilise encore plus les services publics, les solidarités et le pouvoir d’achat  pour-
tant indispensables pour faire face à la crise : non seulement il ne répond pas à la gravité de celle-ci mais  il  va aggraver la précarité et les inégalités et 
sacrifier l’avenir. 

Communiqué de presse FSU du 2 octobre 2009 

Projet de Budget 2010 
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Journée d’action « retraités » du 16 octobre 
Le Conseil Délibératif national de la FSU réuni le 22 septembre 
appelle ses Sections Fédérales de Retraités à participer aux ré-
unions préparatoires à la journée d'action du 16 octobre sur le 
pouvoir d’achat et la Protection Sociale organisée par les organi-
sations de retraités et à en assurer le succès dans tous les dépar-
tements 
 
 La SFR FSU informe les cinq UCR et à la FGR-FP qu’elle est 
signataire de l’appel commun. Elle élargit ainsi l'unité syndicale 
nécessaire à l'aboutissement des revendications. Ainsi au niveau 
national se réalisera  l’arc unitaire qui dans de multiples départe-
ments multiplie les initiatives pour donner la plus grande am-
pleur aux interventions, rassemblements ou manifestations. 
 
Comme les salariés, les retraités et les personnes âgées n’ont pas 
a subir les conséquences d’une crise financière et économique 

dont ils ne sont pas responsables. Toutes les études montrent que 
la situation des retraités s’est dégradée notamment suite aux ré-
formes de 1993 et 2003. Les mesures fiscales prévues, les aug-
mentations des « restes à charge » pour les soins, l’augmentation 
des complémentaires santé rendent encore plus injustifiable le 
report de tout rattrapage du pouvoir d’achat au 1er avril 2010. 
 
La SFR FSU appelle tous ses militants à développer les initiati-
ves avec l’ensemble des forces syndicales ou associatives pour 
rassembler les retraités et personnes âgées le  16 octobre. Pour la 
SFR FSU le 16 octobre doit être une étape, les mobilisations de-
vront se poursuivre tant au plan local  que national. 
 

Communiqué de presse FSU du 30 septembre 2009 

Formation professionnelle 

Analyse critique de  l’initiative Service Public Régional Em-
ploi / Formation des Régions 
 
L’initiative SPR/EF est un des éléments de la problématique 
Formation (Professionnelle) Tout au Long de la Vie, dans sa 
dimension Formation Continue bien évidemment, mais aussi 
dans une certaine mesure dans sa dimension Formation Ini-
tiale. On commencera par rappeler la position des deux gran-
des confédérations syndicales sur la question. 
 
- La CFDT s’inscrit pleinement dans la problématique du so-
cle commun des compétences qu’il incombe à l’Etat d’assurer. 
Dans cette conception, l’exigence d’une formation initiale de 
haut niveau pour tous et la scolarité obligatoire portée à 18 ans 

est un non-sens : chaque jeune, à condition qu’il soit pourvu 
du viatique de base que constitue le socle commun, doit pou-
voir quitter le système scolaire quand il le souhaite et pouvoir 
reprendre une formation ultérieurement, quand il en éprouve-
ra le besoin (ou, serait-on tenter d’écrire, que l’entreprise le lui 
fasse savoir !). Mais dans la mesure où il s’agira d’une forma-
tion à dominante professionnelle, c’est d’abord au marché et 
au secteur semi-public (associatif, pédagogique…) qu’il appar-
tient de répondre aux besoins en formation, même si il est ad-
mis que l’Etat puisse aussi y contribuer. La FPC sera donc fon-
damentalement une affaire de partenaires sociaux… l’Educa-
tion Nationale n’ayant quant à elle aucune place prépondé-
rante. 
- La CGT revendique elle aussi la pleine responsabilité des 

Plan jeunes : insuffisant et contestable 

La FSU considère que les annonces du Président de la Républi-
que à Avignon concernant à les 16-25 ans  sont faibles, voire ina-
daptées ou franchement contestables. Elles sont loin d’un vérita-
ble politique en faveur de tous les jeunes.. 
 
Dans un contexte de montée du chômage et de la précarité qui 
frappent encore  plus durement les jeunes, le Président n’an-
nonce aucune mesure susceptible d’inverser cette tendance. 
 
L’extension du RSA aux 18-25 ans, outre les limites de ce type de 
dispositif déjà connues  pour les adultes ( trappe à pauvreté avec 
le risque de maintien dans l’emploi précaire ou la situation de « 
travailleur pauvre»), se fait dans des conditions extrêmement 
restrictives qui ne pourront concerner qu’une petite minorité de 
jeunes.. Dans le même temps ces annonces ignorent la revendi-
cation d’une renégociation de la convention UNEDIC pour ou-
vrir des droits à indemnisation dès le deuxième ou troisième 
mois d’activité salariale, ce qui correspondrait bien mieux à la 
situation des jeunes. 
 
Alors que l’objectif d’une véritable autonomie des jeunes passe 
par l’autonomie financière, les propositions faites font quasi-
ment l’impasse sur la demande d’une allocation d’autonomie. 
Seule l’annonce de la création d’un dixième mois de bourse pour 
les étudiants pourrait constituer une avancée (si elle est effective-
ment mise en place l’année prochaine) mais limitée au regard 
des difficultés qui compromettent la poursuite d’études pour un 
nombre croissant de jeunes 
 
Quant au service civique, envisagé comme une alternative à 

l'emploi ou comme un gage de bonne volonté citoyenne « ré-
compensée » à terme par une reconnaissance (dont la forme 
n'est à ce jour pas déterminée), il est à craindre qu’il ne devienne 
le choix de ceux qui n'en n'auront pas d'autres tout en entrant en 
concurrence avec l’emploi d’animateurs qualifiés.. 
 
L’annonce d’un « droit » à la formation ou à l’emploi ouvert jus-
qu’à 18 ans ne se traduit pas , dans une période de suppressions 
massives d’emplois dans le service public d’éducation, par de 
meilleures conditions de scolarité pour tous mais  par un déles-
tage des jeunes en difficulté  vers l’apprentissage dont les « méri-
tes » font l’objet d’un postulat non démontré. 
 
Le rôle et la mission du service public d’orientation scolaire, déjà 
bien asphyxié, sont menacés. 
 
En fait ces annonces sur la formation et l’orientation s’articulant 
avec les dispositions de la loi sur la formation professionnelle 
dessinent un politique dangereuse où sous couvert de lutte 
contre le décrochage scolaire, l’éducation nationale serait dessai-
sie de sa mission en direction de ces publics en difficultés, où 
l’on renoncerait à l’objectif d’assurer à tous les jeunes une quali-
fication reconnue en luttant contre ce décrochage scolaire au 
sein du système éducatif : en instrumentalisant l’orientation 
pour favoriser soit des évictions précoces soit une gestion des 
flux à courte vue, une telle politique mènerait à l’impasse les jeu-
nes les plus en difficulté. 
 

Communiqué de presse FSU du 30 septembre 2009 
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partenaires sociaux dans le domaine de la FTLV () qui doit 
être l’objet de négociation régulière entre les acteurs. Mais en 
même temps, elle ne se reconnaît pas dans la logique du socle 
commun et affirme le rôle prééminent de l’Etat dans l’offre de 
formation TLV. D’où son accord pour revendiquer la consti-
tution d’un service public national de la FTLV qui concourt à 
la satisfaction des besoins en formation (professionnelle ou 
non) et sa reconnaissance du rôle des syndicats des personnels 
de l’Education Nationale (dont évidemment plus particulière-
ment la FSU). 
 
Quant aux Régions, on sait qu’elles ont décidé (en partie sous 
l’impulsion de l’ARF), de construire partout des SPR/EF si 
possible d’ici la fin de l’année 2009, autant dire demain.  On 
rappelle rapidement l’argumentation : 
« Soucieuses d’accroître la performance du système de FP » 
elles s’estiment « bridées par l’enchevêtrement persistant des 
compétences entre acteurs », elles revendiquent « une compé-
tence large, cohérente, clairement affirmée et un cadre d’ac-
tion stabilisé », ce qui implique de : 
- transférer aux régions la FP des publics spécifiques (relevant 
de l’Etat ou autres) 
- faire reconnaître la formation des publics les plus éloignés de 
l’emploi (D.E. et niveau V) comme Service Social d’intérêt Gé-
néral (voir plus loin) 
- donner au PRDF un caractère prescriptif (pour les signatai-
res) 
Cette démarche trouvant sa cohérence globale et son aboutis-
sement dans la création des SPR/EF qui permettraient d’assu-
rer : 
- l’égalité d’accès, la gratuité et l’accessibilité (territoriale, dans 
le temps, en termes de conditions de vie…) 
- la continuité (centres pérennes de formation) 
- la démocratie (contrôle des usagers, des citoyens…) 
- la coopération entre partenaires sur un même territoire 
A ce jour, au moins cinq régions ont d’ores et déjà créé leur 
SPR et les autres s’y préparent activement. Voir aussi sur le site 
de l’ARF son communiqué en date du 5 juin 2009 « Le service 
public de formation, un outil pour renforcer la visibilité politi-
que du rôle des Régions » 
 
A noter aussi l’accord des trois associations de collectivités ter-
ritoriales (AMF / ADF / ARF) pour « décentraliser l’ensemble 
de la formation professionnelle aux régions, voire la politique 
de l’emploi qui nécessite un véritable pilotage unique de 
proximité » (courrier commun adressé aux membres du comi-
té pour la réforme des collectivités territoriales en date du 16 
février 2009 
 
Les positions de la FSU 
 
1/ Tout d’abord il importe de rappeler que la FSU est ouverte 
au dialogue sur les questions de FTLV. Nous sommes effecti-
vement ici dans un secteur en évolution constante, aux multi-
ples acteurs et aux enjeux sociétaux (mais aussi financiers) 
considérables. Il s’agit d’autre part d’un domaine que la FSU 
avait quelque peu délaissé alors que la FEN fut largement im-
pliquée dans celui-ci au tournant des années 70.  Pour cette 
double série de raisons, les mandats de la FSU ne sont pas 
complètement stabilisés. Il y a nombre de questions (on va en 
soulever quelques-unes ci-dessous) qui méritent débats et ap-
profondissement parmi nous. Cette ouverture au dialogue 
n’est pas un mot creux. Nous avons à plusieurs occasions ren-
contré officiellement l’ARF au niveau national et des représen-
tants de l’ARF sont intervenus à plusieurs reprises dans nos 
stages. Il en est plus ou moins de même pour la CGT avec la-
quelle nous avons organisé rencontres et débats. Bien entendu, 
des échanges ont aussi lieu dans le cadre notamment des CESR 

et CCREFP. Par contre, on doit dire que nos rapports tant 
avec la CFDT qu’avec Solidaires sont, sur ce terrain, quasi 
inexistants. 
 
2/ Sur la question des SPR/EF, quelles sont les grandes lignes 
des positions de la FSU ? 
Notre position repose sur un principe de départ : la responsa-
bilité de l’Etat ne s’arrête pas au sortir de l’Ecole.  La formation 
initiale n’est pas la limite de l’intervention de l’Etat. Même si il 
faut, pour commencer, accroître fortement les efforts pour 
réussir la formation initiale de tous les jeunes, la mission de 
l’Etat englobe la FTLV. Nous sommes donc favorables à la 
constitution d’un service public national de la FTLV respec-
tant la spécificité des publics qui pourrait être piloté  par secré-
tariat d’Etat auprès du 1° ministre (ou du ministère de l’EN).  
Ceci posé, quels arguments pouvons-nous opposer à ceux qui 
veulent substituer à l’Etat l’initiative des seules Régions 
(Rappel : on ne traite pas des positions de la CFDT dans le ca-
dre de cet argumentaire). 
 
2/1 Plusieurs raisons nous amènent à rejeter la procédure de 
l’appel d’offre 
 
- Celle-ci repose sur le principe de la concurrence  dans un 
marché où coexistent une multitude de PME et TPE de forma-
tion et des grands groupes, de taille internationale pour cer-
tains. Nous sommes convaincus que la multitude des petits 
entrepreneurs individuels, malgré leur bonne volonté, ne 
constitue pas une garantie suffisante de qualité et de fiabilité. 
Nous sommes tout autant convaincus que les grands groupes 
(dont certains au CAC 40 !) n’ont d’autres objectifs que la re-
cherche du profit. 
- L’appel d’offre pousse au moins disant, au détriment de la 
qualité 
- Cette procédure conduit à une logique de prestation de ser-
vice dans laquelle le donner d’ordre perd le contrôle de la mise 
en œuvre, au détriment des relations de partenariat qui doi-
vent être la règle dans ce secteur. 
- Enfin, parce qu’on est dans le cadre de la loi du marché, 
c’est de plus en plus le courtermisme qui prédomine, au détri-
ment d’une politique d’investissements utiles pour accroître 
l’offre de formation et sa qualité, mais peu compatible avec la 
recherche d’un « retour sur investissement » le plus rapide 
possible 
 
2/2 En quoi le SPR/EF serait-il plus efficace ? 
 
Plus efficace que le marché, certes.  Mais pourquoi serait-il 
plus efficace qu’un système structuré autour d’un service pu-
blic national, qui reste à construire, en relation permanente 
avec les régions, les partenaires sociaux, les organisations re-
présentatives des personnels, voire, selon des modalités à défi-
nir,les organismes parapublics intervenant dans ce secteur ?  
Reprenons les arguments des Régions : 
- L’argument de la proximité, qui assurerait plus de suivi et 
de réactivité. Pas à négliger, certes. Mais attention aux dérives. 
La pensée économique libérale dominante pousse déjà suffi-
samment à l’individualisation (des cursus scolaires et universi-
taires, des parcours professionnels, des formations, des carriè-
res…)  pour qu’on en rajoute pas une couche supplémentaire. 
Pour la FSU, l’exigence de programmes nationaux de forma-
tion, de diplômes valables sur tout le territoire, justement 
parce qu’ils sanctionnent des cursus semblables reste in-
contournable. Ce qui n’exclut bien évidemment ni des adapta-
tions locales, au cas par cas, du moment où est maintenu le 
caractère national de la formation et du diplôme. A ce  niveau, 
la région est alors effectivement un bon échelon. 
- L’argument de la défense du service public face à un Etat qui 



abandonne progressivement ses missions est un argument 
conjoncturellement vrai mais qui nécessite une autre réponse 
que le défaussement sur un autre acteur. A l’abandon de l’E-
tat (socle commun, réduction des emplois et des budgets) on 
ne répond pas en prenant la mission à sa charge : on lutte 
pour que l’Etat prenne ses responsabilités là où il les a aban-
donné.Faute de moyens, les Régions risquent d'être amenées 
à « sous-traiter » les fonctions rendant ce service public 
« virtuel ». 
- Quant à certains publics plus atteints que d’autres par les 
ravages du système économique ultra-libéral, encore aggra-
vés par la crise (demandeurs d’emploi, publics peu ou pas 
qualifiés), est-ce aux Régions seules de les protéger ? Il ne s’a-
git pas de nier ni la réalité de cet état de fait, ni de critiquer 
l’intention louable en soi de tenter d’apporter une aide plus 
spécifique à ces publics. Mais il faut s’interroger sur les rôles 
respectifs des uns et des autres. Les demandeurs d’emploi 
doivent relever d’un service public national de l’emploi. Les 
personnes faiblement qualifiées doivent bénéficier d’un sou-
tien actif de la part de l’Etat  Pourquoi donc les régions de-
vraient-elles supporter seules le poids économique de la for-
mation de publics par hypothèse peu ou pas solvables alors 
que les formations de niveau plus élevé, s’adressant à des pu-
blics plus qualifiés et généralement en activité et donc solva-
bles, iraient aux organismes de formation privés ?  
- L’argument de l’égalité de traitement (que les Régions se 
targuent d’assurer avec leur SPR/EF) ne résiste pas  la réalité 
de l’inégalité de leur niveau de développement. Inégalités dé-
mographiques, géographiques, d’infrastructure, de potentiels 
économiques, de qualification des emplois offerts… condui-
sent au contraire à augmenter les écarts de rendement des 
cursus scolaires et professionnels. A tel point que, pour 
corriger ces effets inévitables du morcellement régional, les 
Régions étudient des systèmes de mutualisation des moyens, 
de péréquation des financements, permettant de corriger les 
effets négatifs. N’est-ce pas plutôt un système organi-
sé  piloté au niveau national, voire européen, qui permettrait 
d’assurer l’égalité de traitement des personnes ? 

- Enfin on doit s’interroger sur la pertinence du recours à la 
technique du mandatement permis dans le cas de la qualifi-
cation de Service Social d’intérêt Economique Général. On 
connaît l’argumentation des régions : la formation des pu-
blics fragiles (D.E. et niveau V ou infra, voire IV dans le cas 
où l’absence de diplôme de ce niveau empêche l’accès à l’em-
ploi) est une mission de service public qui ne peut valable-
ment être assurée dans le cadre des lois du marché et de la 
procédure de l’appel d’offre. Il faut donc conférer à ces for-
mations la qualification de SSIEG. Celle-ci autorise le recours 
au mandatement qui est supposé corriger les effets négatifs 
de l’appel d’offre (voir supra). La réponse n’est pas si évi-
dente parce que la procédure de mandatement impose quand 
même de passer par le marché via un appel d’offre (c’est la 
décision quant au choix du prestataire qui est moins contrai-
gnante pour le donneur d’ordre). Donc on est quant même 
dans le cas de mise en concurrence d’organismes publics et 
privés de formation. 
 
Au final, le passage en revue des arguments avancés par les 
Régions nous conduit au contraire à conclure à la nécessité 
de construire, à partir de l’existant (GRETA, Université, 
CNAM, CIO, AFPA, CFPPA, CRP…) un vrai service public 
de la FTLV et de l'OTLV reposant sur deux services publics 
spécifiques dont la complémentarité doit être organisée et 
dont les grandes lignes de la politique seraient débattues 
tous les cinq ans par les principaux acteurs et mis en œuvre 
sous l’égide l’Etat. 
 
1Le distinguo entre FPC et FTLV n’est pas un hasard : la CFDT 
insiste sur le caractère professionnel (ou encore sur la visée in-
sertion professionnelle) de la formation continue, la CGT re-
vendique au contraire le droit à une formation qui ne soit pas 
seulement à visée professionnalisante et qui puisse servir à l’é-
panouissement personnel de l’individu. 
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Réunion de la SFR nationale du 14 septembre 

-1-QUELQUES  FLASHES   sur  la  SITUATION ACTUELLE : 
 

LA   CRISE :  ses conséquences, ses effets   
 chômage en hausse  et confirmation de l'échec des systè-
mes par capitalisation ; débat en cours sur les comptes 
notionnels , additionnels : garder la répartition mais bais-
ser les pensions est l'objectif 
recul du débat idéologique, perte des valeurs (par ex no-
tion de solidarité) 
les organisations syndicales n’ont pas toutes pris la me-
sure du niveau de réponse qu’il fallait apporter à cette 
crise. 
 
DES INFORMATIONS 
loi sur mobilité des agents de la F.P. votée en Juillet 
La création du service des retraites (et non des pensions )   
débat sur les « avantages » familiaux 
 
SANTE : SECU : Pour 2010, projet de loi de financement 
de la sécu en préparation.  
Un secteur optionnel va t-il remplacer le secteur 2 ?
Déremboursements ? 
 Il faut absolument avancer sur la question du change-
ment radical des  les sources de financement ,  lutter  

contre le remboursement à l’acte. par exemple...... 
  
MUTUALITE : Dans la Mutualité Française, un glissement de 
position. Les Mutuelles  se placent sur un plan concurrentiel. 
M.G.E.N :, + 12% pour la cotisation des actifs, +15,5% pour 
les retraité(e)s 

Altération des valeurs mutualistes  
5° RISQUE « : il devrait concerner que le Handicap et la perte 
d’autonomie et ne pas cibler le seul vieillissement.. Des ques-
tions sont posées dans les médias : quelle va être la part de l’é-
tat ? des assurances privées ? des mutuelles ? Comme si l'assu-
rance privée était déjà actée  
 
LE  C.O.R. : Rapport de Janvier 2010, axé sur l’analyse du pas-
sage des régimes actuels par par annuités et basé sur le dernier 
ou les meilleurs salaires à un régime par points ou comptes 
notionnels.  La  F.S.U. se doit d’avancer des arguments en al-
lant beaucoup plus loin que ce qu’elle a fait jusqu’à présent. 
 
La maison commune des retraites : un projet de la CGT, 
y voir clair , en débattre 
 
Un rapport D.R.E.S.S est sorti sur les effets de la ré-
forme : y travailler et informer 
 
Pouvoir d'achat : malgré l'inflation (0,2% annuelle) nos 
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pensions sont en retard. Le salaire moyen ouvrier est en 
baisse. 
Préparer un document pour la prochaine réunion( en 
cours) 
 
-2- ACTION : 
 
09/09/09/  Réunion des organisations syndicales de re-
traités( absence F.O. et C.F.D.T.) Toujours la volonté de 
continuer à agir « ensemble »( sans la SFR FSU , au seul 
plan national) 
 
07/10/09  Journée internationale 
16/10/09/  journée d'action des  retraité(e)s ( pouvoir 
d'achat-protection sociale ) . Organisation au niveau des 
départements.  
La S.F.R. Nationale fait un communiqué de presse , pro-
pose au CDFN d'appeler à cette journée ,de signer le texte 
des UCR et  demande à participer aux audiences diverses 
(à joindre à ce CR) 
  
-3-LE  COLLOQUE : responsable JPBillot 
Dates : 24 et 25 Novembre 2009 
Sous l’égide du Centre de Formation de la F.S.U. 
Intitulé : proposition : « Les Journées de Novembre de la 
S.F.R. » 
1 Délégué(e) par département est pris en charge    1 délé-
gué(e) par syndicat également   : la prise en charge se fait 
au niveau départemental ou régional  
Thèmes : Bilan S.F.R. / Syndicalisme chez les retraité(e)
s / Table ronde avec les partenaires traditionnels/ Activi-
tés des retraité(e)s/ Clôture par G. Aschier 
Intervenants : D. Rallet / Y.Baunay/M.Cahouet( S.
Beroud/ 
Au sein de ce colloque : Bien avancer l’idée que le retraité 
a un statut social (c’est un syndiqué comme les autres) 
Nous souhaitons engager un travail sur la mémoire du 
syndicalisme et de la transmission de l’héritage du syndi-
calisme (ce qui suppose un gros travail et un affinement 
de ce que l’on entend par syndicalisme. 
 
-4-LE  prochain 4  PAGES :  
Parution en Octobre.  Il portera  sur l'actualité et la pré-
sentation du colloque de Novembre,en posant les problé-
matiques pour chaque thème afin de donner envie de ve-
nir au colloque et sur l'actualité. 
Pour qu’il puisse être joint à la revue POUR il convient 
que tous les syndicats identifient leurs retraités Il devrait 
pouvoir être adressé parfois à tous les syndiqué(e)s. 
 
-5-LES  CONGRES  national et départementaux DE LA  
F.S.U.    
Les retraité(e)s  y ont  leur place ;  pour le congrès natio-
nal en tant que délégués au titre des sections départe-
mentales F.S.U. ou de leur syndicat national et  aussi 
dans les départements. 
Nous devons pointer  dans la préparation ce qui nous 
pose question en ayant le souci des revendications géné-
rales (normales !) et celles plus sensibles aux retraités et 

traditionnellement moins vues par l'ensemble des syndi-
qués dans les congrès ( ce qui est lié au vieillissement , 
par exemple ) 
Une question est à travailler ( court et moyen terme) : 
celle de la représentativité des retraité(e)s , jusqu’en 
2003, le niveau des pensions était négocié par nos repré-
sentants syndicaux, depuis , aucun endroit où la négocia-
tion est possible.: le colloque aidera peut-être à tracer des 
piste 
Thème 2 : problème du traitement continué et bien affir-
mer l’intérêt à garder un code des pensions 
 
Thème 3 : très vaste  Financement de la protection so-
ciale… « 5° risque »  
 
Thème 4 : Evolution de la fédération : Quelle S.F.R. ?
(évolution, harmonisation des fonctionnements, moyens 
à se donner pour avoir une réelle représentativité, forma-
tion, quelle stratégie à développer auprès des autres ins-
tances de retraité(e)s). Tout cela, compte tenu du nom-
bre croissant de retraité(e)s syndiqué(e)s au sein de la F.
SU. 
 
Bien penser et le prévoir :  
Les élections internes - listes des tendances- auront lieu du 
3 au 26 novembre cf  « POUR » 
 
   -6-Hors réunion SFR   : LA   F.G.R.   
Les A.G.Régionales vont se tenir Octobre/novembre 
Les motions du dernier congrès sont arrivées : elles peu-
vent être modifiées ligne par ligne, mais on peut égale-
ment réécrire tout un paragraphe, proposer de nouveaux 
paragraphes. 
Nos syndicats respectifs ont des mandats , la FSU aussi 
d'ailleurs : des éléments nouveaux feront sans doute évo-
luer les motions. 
Le travail sera fait dans les départements et syndicats ;  on 
peut ensemble – pour ceux des syndicats affiliés-  , 
comme on le fait dans l'analyse de la situation , cibler les 
grandes évolutions qui sont intervenues quitte à chacun 
de faire le travail d'amendements pour le congrès…..
Hors de question de pré-rédiger des amendements 
ce n'est pas l'objectif !  
 
* tous les syndicats de la FSU ne sont pas affiliés à la FGR 
(leurs retraités) 
  
 
  PROCHAINES  DATES IMPORTANTES: 
- 14 et  15 Octobre : Stage fédéral national sur les  Retrai-
tes  
- 16  Octobre : Journée d’action des retraité(e)s 
- 5  Novembre : Prochaine réunion S.F.R. Nationale   de 
10h à 16h30 
- 24 et  25  Novembre :  Colloque F.S.U. Retrait(e)s                            

 
Michèle Buclon – Annie Clavel 

                     


