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Editorial : Votation  
citoyenne sur  
l’avenir de la Poste,  
un véritable succès. 
 
Avec plus de deux millions de votants dans 
plus de 10 000 points de vote, la votation ci-
toyenne sur l’avenir de la Poste est un véritable 
succès. Le résultat du vote est sans appel : plus 
de 90% des électeurs ont dit non au change-
ment de statut de la Poste. 
Dans tous les départements, dans tous les 
quartiers la population a montré par sa partici-
pation massive son attachement au service pu-
blic postal, et son exigence d’être consultée sur 
son avenir. 
Son implication témoigne au-delà de la ques-
tion de la Poste de son refus de voir remis en 
cause les services publics dont les missions sont 
plus que jamais essentielles. 
La FSU se félicite du succès de l’initiative, iné-
dite à cette échelle dans le pays, à laquelle elle a 
contribué dans le cadre du comité national et 
des comités départementaux et locaux. 
Le gouvernement doit aujourd’hui prendre en 
compte cet évènement, retirer son projet de loi 
et lancer un grand débat national sur l’avenir 
de la Poste dont le point d’orgue serait un refe-
rendum officiel. 
S’il ne le faisait pas et niait l’expression de 2 
millions de citoyens, la FSU contribuera, dans 
le cadre du comité national unitaire, à la défi-
nition d’une poursuite de la mobilisation à un 
niveau supérieur. 
 
Communiqué de presse FSU du 5 octobre 2009 

Réforme du lycée 
Se mobiliser pour un lycée plus juste et plus efficace 
 
Les annonces du président de la république sur le lycée semblent marquées par la 
prudence imposée par les mobilisations de l'année dernière. Elles reprennent  par-
tiellement des demandes et des propositions dont les personnels et les jeunes 
étaient porteurs, comme le rééquilibrage des séries, l'importance de la voie tech-
nologique dans la démocratisation du lycée, la rénovation des STI ;  et elles aban-
donnent en partie des choix dangereux du précédent projet de réforme. 
Le Président prend acte au passage des dysfonctionnements du lycée actuel sans 
pour autant reconnaître la responsabilité de sa politique éducative. Et les mesures 
annoncées ne répondent pas à la principale revendication des personnels et des 
jeunes : améliorer les conditions de travail et d'étude pour assurer la réussite de 
tous, notamment en revalorisant les bourses de lycée sur critères sociaux. 
De nombreuses zones d'ombres subsistent qui peuvent cacher de réelles menaces 
et alourdir encore la charge de travail des personnels : les contours du cycle termi-
nal  qui restent bien flous, l'articulation du travail sur l'orientation avec la loi 
«orientation-formation tout au long de la vie» qui n'est pas abordée, le rôle des 
COPsy, l'autonomie des établissements dans la prise en charge de la difficulté sco-
laire, la place du livret de compétences et son articulation avec le baccalauréat.... 
L’objectif des 80% n’est même plus mentionné... 
Dans un contexte de maintien de milliers de suppressions de postes et de précari-
sation accrue dans l'ensemble du système éducatif, et alors que la formation et 
l'accompagnement des lycéens nécessitent des équipes pluridisciplinaires complè-
tes au sein des établissements, nombre de mesures vont se heurter à la question du 
manque de moyens qui en limitera la portée ou en compromettra l'objectif. Par 
exemple, rien n’est prévu pour diminuer les effectifs par classe. Cela peut-il faire 
un lycée plus efficace ? 
Le cadre reste le même : délais trop courts, pas de remise en question de la ré-
forme de l'enseignement professionnel que la FSU conteste, maintien de la libéra-
lisation de la Carte Scolaire avec toutes ses conséquences en terme d'inégalités en-
tre établissements et lycéens.   
Le « plus d'autonomie » des jeunes, la reconnaissance d'engagements associatifs, 
se heurtent à une réalité sociale que ce projet ne permet pas de dépasser. Se 
contenter d'annoncer une orientation progressive et réversible, des stages pendant 
les vacances, cela peut-il faire un lycée plus juste ? 
C'est avec le souci d'une réforme qui assure plus d'efficacité et plus de justice pen-
dant le temps scolaire et contribue à la réussite de tous que la FSU, avec ses syndi-
cats, interviendra dans les discussions en s'appuyant sur la mobilisation de per-
sonnels. 

Communiqué de presse FSU du  14 octobre 2009 

La Fédération Syndicale Unitaire dénonce et condamne l'expulsion de 3 Afghans, au mépris de la loi. 
 

En effet, tout le monde sait qu'ils ne sont pas expulsables du territoire européen, car en provenance de pays en guerre. On assiste donc 
là, à une étape supplémentaire dans le non respect des droits des réfugiés, et des droits de l'homme. Depuis l'évacuation de la "jungle" 
de Calais, il y a encore une quinzaine d'Afghans en centre de rétention. Leurs demandes d'asile devaient être traitées par le tribunal 
administratif ce matin dans des conditions d'urgence qui ne permettent un examen sérieux de leur situation. La seule solution accep-
table n'est pas cette politique qui déshumanise ces personnes et les traite comme un problème que l'on se repasse entre Etats euro-
péens, au mépris du droit d'asile auquel elles ont pourtant droit. Seule une décision européenne consistant en la mise en place un vé-
ritable plan de solidarité intra-européen, liée à une politique active de recherche de solutions dans les pays d'origine, permettrait de 
sortir de cette politique de la honte dans laquelle les décisions des dirigeants européens plongent l'ensemble des citoyens de l'Union. 
Ce n'est pas en tous cas en s'attaquant aux personnes, à leurs abris de fortune et à leurs maigres biens que l'on pourra faire croire avoir 
apporté la moindre réponse à une situation dramatique. Tout juste aura-t-on montré le pire visage de ce à quoi peut ressembler la 
politique d'immigration d'un Etat qui la place sur un terrain électoraliste. 

Communiqué de presse FSU du 21 octobre 2009 

Expulsion de trois Afghans de France  
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Situation en Guinée 
La FSU condamne avec la plus grande fermeté la violente répres-
sion survenue le 28 Septembre à Conakry, à l'occasion de mani-
festations pacifiques organisées pour protester contre la candida-
ture à la prochaine élection présidentielle  de Moussa Dadis Ca-
mara arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en Décembre 2008. 
Le bilan actuel des exactions de la junte militaire est de 157 
morts, plus de 1200 blessés et le viol de nombreuses femmes. La 
France et l'Union Européenne doivent immédiatement prendre 
des sanctions ciblées contre les responsables de la junte et user de 
leur influence pour la constitution d'une commission d'enquête 

internationale et indépendante, condition nécessaire à la pour-
suite en justice des auteurs de ce carnage. Depuis, le chef de la 
junte a interdit tout regroupement considéré à caractère subver-
sif, ce qui constitue une lourde entrave à la défense des droits 
humains, dont les droits syndicaux et la liberté d'expression. 
La FSU se joint aux nombreuses organisations nationales et 
internationales pour exiger la libération de tous les prisonniers 
arrêtés le 28 Septembre et depuis cette date,l'arrêt de toute vio-
lence et le rétablissement des libertés fondamentales. 
 

Communiqué de presse FSU du 2 octobre 2009 

Mouvement social à Pôle Emploi 

Mobilisation très forte du personnel  
 
Le personnel s’exprime fortement : 16200 salariés de Pôle Em-
ploi, soit au-delà de 40 % du personnel (34.59% chiffre de la di-
rection à l’heure ou nous écrivons), ont répondu à l’appel à la 
grève lancé par l’ensemble des organisations syndicales. 322 sites 
sont fermés et certains maintenus ouverts uniquement tenus par 
des précaires. 
 
Dans certaines régions, la mobilisation a été particulièrement 
forte (chiffres Direction) :  
- Auvergne 50.94% - Bretagne 48.16% - PACA 47.35% - Pays de 
Loire 45.75% 
- Basse Normandie 45.38 - Languedoc Roussillon 44.62% - Li-
mousin 42.86% - Midi Py 41.30% 
 
Cette mobilisation traduit l’ampleur du mal-être vécu aujourd-
’hui par les agents. Le mouvement d’aujourd’hui a touché pres-
que trois fois plus de salariés que lors de la dernière grève du 18 
juin 2009. 
Le déploiement à marche forcée des sites mixtes et de l’entretien 
unique d’inscription, les formations professionnelles indigentes, 
la multiplication des contrôles tatillons, les mobilités forcées, 
engendrent déstabilisation et désarroi du personnel. 
Dans le même temps, le Directeur Général, Christian Charpy 
voudrait imposer une négociation de la Convention Collective 

au pas de charge, tout en  renvoyant à une date ultérieure des 
points fondamentaux comme la discussion sur les métiers et les 
classifications. 
Les organisations syndicales, reçues cet après midi au Ministère 
réclament un moratoire sur la fusion et un plan d’urgence in-
cluant l’ouverture d’une négociation sur les risques psychoso-
ciaux. L’intersyndicale exige également, en parallèle de la négo-
ciation sur la convention collective, l’engagement d’une négocia-
tion sur l’évolution du statut public 2003 concernant les agents 
publics de Pôle Emploi, qui représentent 2/3 des effectifs. 
Le SNU POLE EMPLOI FSU insiste particulièrement sur la 
convergence entre les intérêts du personnel et les légitimes de-
mandes des demandeurs d’emploi en attente d’un Service Public 
de qualité et d’une transformation de PE. 
Nous attendons des réponses précises et concrètes du Secrétaire 
d’Etat à l’Emploi et du Directeur Général pour que le climat so-
cial et les conditions de travail s’améliorent immédiatement. 
Rien ne serait pire qu’une situation inchangée et verrouillée 
après un tel mouvement national. 
 
 
Communiqué de presse du SNU-Pôle emploi du 20 octobre 2009 
                                                                                                    

Remplacement du fichier EDVIGE 

La publication récente de deux décrets en remplacement du dé-
cret créant EDVIGE suscite indignation et colère. 
 
En effet, malgré l'immense flot de réactions contre l'ex-décret 
EDVIGE, (la pétition unitaire avait rassemblé près de 250 000 
signatures individuelles et 1300 organisations), le gouvernement, 
en dépit des annonces qu'il avait pu faire à cette époque, a décidé 
une fois de plus de contourner le débat démocratique et la voie 
parlementaire en utilisant la voie administrative. 
Malgré la suppression de quelques dispositions très contestables 
du décret EDVIGE, suppression directement obtenue grâce à la 
mobilisation, les deux nouveaux décrets permettront un fichage: 
sur des présomptions et non sur des actes, ce qui constitue une 
remise en cause profonde des règles de base du droit français. 
- des mineurs de 13 ans dans le cadre de la présomption d'attein-
tes à la sécurité publique et des mineurs de 16 ans pour ce qui est 
des enquêtes administratives (malgré les recommandations ex-
primées par le comité de suivi de la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant sur le fichage et le recueil de données 
concernant les enfants) 
- de données sensibles comme les activités publiques et les moti-
vations syndicales, politiques, philosophiques ou religieuses, 
- des origines géographiques (qui remplacent les origines ethni-
ques), ouvrant ainsi la voie à la stigmatisation de populations. 

 
La FSU estime que l'article 3 du décret 2009-1250 du 16 octobre 
2009 relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publi-
que pose de sérieuses questions en matière de respect des droits 
démocratiques. Ainsi, concernant les emplois participant à 
l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, la FSU n'accep-
tera pas que, a priori et de façon générale, une motivation syndi-
cale, politique, religieuse ou philosophique puisse servir de point 
de départ pour déterminer un comportement incompatible avec 
l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. 
De même, elle reprend à son compte l'avis émis par la CNIL 
dans sa délibération 2009-356 quant à la mention d'une nouvelle 
catégorie de données « activités publiques », selon laquelle la na-
ture exacte des données susceptibles d'être enregistrées sous cette 
catégorie devrait être mieux définie. 
 
LA FSU exige le retrait de ces textes, et continuera à s'associer 
aux actions et éventuels recours collectifs en annulation devant 
le Conseil d'Etat. Elle appelle à participer aux mobilisations qui 
se construisent contre ces décrets, et pour la mise en place d'un 
débat démocratique sur la question du fichage. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 octobre 2009 
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Audience à la Fonction Publique le 6 octobre 2009 
I ) Logements de fonctions: 
Mr Barreault, Directeur adjoint du Cabinet chargé de la Fonc-
tion Publique présente l’objet de la réunion du 22/09 à la 
DGAFP : informer les organisations syndicales de la position du 
Ministre concernant les logements de fonction et entendre leurs 
observations.  
Début d’un processus voulu par le Ministre qui dans cette 1ère 
phase s’est attaché à définir les principes. La mise en œuvre des 
principes sera ultérieure et concernera la deuxième phase du 
processus. 
Pour la FSU, Gérard Aschieri regrette que la consultation vienne 
après les déclarations du Ministre soulignant que c’est une 
conception du dialogue social que nous ne partageons pas. 
Mr Delestrange Conseiller auprès du Ministre, chargé de la poli-
tique immobilière, détaille quelques aspects du rapport Hespel.  
- Des textes disparates ; des situations anormales ; une très forte 
hétérogénéité des pratiques selon le ministère. 
- Les conclusions révèlent : 

- les carences de l’Etat propriétaire : pas de gestion du parc 
de logements d’où des logements en mauvais état, par-
fois insalubres. 

- l’archaïsme de la gestion : pour les US, le mode de déter-
mination des redevances qui ne tiennent pas compte de 
la réalité du marché locatif. 

- les oublis de l’Etat employeur : règles fiscales et sociales sur 
les logements de fonction non appliquées ; certains lo-
gements occupés en dehors des règles de droit. 

 
Mr Barreault précise les périmètres de la réforme. La réforme ne 
concerne pas : 

- les logements des personnels de l’Etat mis à disposition 
par les CT 

- les logements sociaux dont bénéficient les fonctionnaires 
- les catégories de fonctionnaires pour lesquels le logement 

est prévu par la loi (gendarmes) 
 
On compte environ 95 000 logements. Si on déduit les loge-
ments occupés par les gendarmes (80 000), le champ de la ré-
forme porte sur 15 000 logements. 
La réforme concerne les NAS (hors celles concédées aux gendar-
mes) et les US soit environ   7000 des 15 000  logements. 
 
Nouveaux principes directeurs fixés par le Ministre : 
La philosophie générale est celle prévue par les textes : le loge-
ment de fonction par NAS n’est possible que lorsque la présence 
du fonctionnaire est indispensable à la bonne marche du service 
( 3 motifs : continuité du service ; Sécurité publique ; Sécurité 
des bâtiments publics). 
Il s’agit de préserver ce dispositif,  qui inclut la gratuité du loge-
ment. Le premier objectif est de vérifier que les NAS existantes 
sont encore indispensable 
Le deuxième objectif vise à supprimer progressivement les US 
qui ne sont pas liées à l’exercice des fonctions et d’éteindre cette 
catégorie. Cela ne se fera qu’au changement de fonctionnaire, ne 
concernera jamais l’occupant actuel. 
Le troisième axe : remettre en cause les occupations n’ayant pas 
de base légale. 
L’Etat ne doit loger que les fonctionnaires qui doivent bénéficier 
d’un logement pour exercer correctement leurs fonctions. 
Il y aura un balayage des contraintes qui donnent droit à une 
NAS. 
 
La méthode : 

- discussion interministérielle 
- nouvelle phase d’information des partenaires sociaux 
- remise à plat des textes : abrogation des arrêtés existants ; 

publication d’arrêtés interministériels indiquant les 
fonctions qui bénéficient d’une NAS 

 

Effets attendus : 
Si les logements appartiennent à l’Etat, vente éventuelle des bâti-
ments. 
S’il s’agit d’un bail administratif, il y sera mis fin, ce qui aura 
pour conséquence une diminution des dépenses de l’Etat ; le 
locataire pouvant reprendre à son nom le bail libéré. 
S’il s’agit de locaux administratifs, il pourra y avoir changement 
de destination des locaux libérés (logements transformés en bu-
reaux) 
La délégation FSU  interroge sur la situation des personnels bé-
néficiant actuellement de ces concessions, évoque le régime in-
demnitaire des personnels et l’augmentation pour l’Etat des dé-
penses puisque le logement de fonction est exclusif de toute in-
demnité.  
La FSU a bien noté qu’étaient exclus du champ de la réforme les 
personnels d’Etat logés dans des bâtiments appartenant à une 
Collectivité territoriale, mais met en garde sur le risque que les 
CT ne transposent le dispositif. 
D’autre part, la disparition de certaines US risque de faire peser 
des obligations supplémentaires sur les autres personnels logés. 
S’il s’agit de clarifier les règles, d’éviter les abus ; pas d’opposi-
tion mais attention aux transpositions que pourraient opérer les 
CT.  
La FSU rappelle les astreintes lourdes pour les personnels logés. 
La FSU a exprimé son désaccord pour prendre le prix du marché 
locatif comme base pour évaluer le montant de la redevance car 
il s’agit de service public. Il faut prendre en compte l’intérêt glo-
bal et la nécessité pour l'employeur ou le propriétaire des locaux. 
Une nouvelle réglementation aura un poids politique incontes-
table qui ira au-delà du périmètre de la réforme tel qu’il est défi-
ni par le Ministre. 
 
Mr Barrault rappelle que le droit ne changera pas tant que l’arrê-
té individuel concédant le logement ne changera pas. 
 
Pour la suite des travaux :  
 
Il y aura de nouvelles réunions interministérielles dans un délai 
de 1 ou 2 mois ;  puis une réunion avec les organisations syndi-
cales sur les bases des orientations interministérielles 
Les projets de circulaires seront adressées aux OS. 
Contrairement à ce qui a été évoqué, il n’y aura rien dans la loi 
de finances, un décret en conseil d’Etat étant suffisant. 
 
II ) Intéressement collectif.   
Le directeur adjoint du cabinet d'Eric Woerth, en charge de la 
FP avait demandé à rencontrer la FSU. Il nous remet un docu-
ment de travail intitulé « Négociation sur la mise en place de 
dispositifs d'intéressement collectif dans la fonction publique ». 
 
le contenu du document en bref 
L'intéressement collectif a « vocation à rénover les pratiques de 
gestion, à renforcer la motivation des personnels, à améliorer la 
qualité du service public et à approfondir le dialogue social. » 
Un accord cadre est proposé à toutes les organisations syndicales 
représentatives. 
Il sera mis en œuvre par décret dans la FPE, par la loi dans les 
FPT et FPH, pour une application en 2011. 

10.   Champ d'application 
tout agent est susceptible de bénéficier de la prime, sous réserve 
d'une ancienneté de 6 mois dans le service, et d'un investisse-
ment dans le résultat collectif (absence de sanction disciplinaire 
ou d'évaluation explicitement défavorable). 
      2.    objectifs et critères 
peu nombreux, fixés dans la cadre du dialogue social, ils peuvent 
être liés à l'amélioration de la qualité du service rendu, à la mai-
trise des coûts et à l'efficience du service, à l'amélioration des 
conditions de travail, à des critères environnementaux. 
     



 modalités de distribution 
D'un montant forfaitaire, versée une seule fois. Seule une par-
tie des services bénéficiera du versement, selon l'un des princi-
pes suivants : meilleure progression dans l'atteinte des objec-
tifs, un nombre déterminé de services ayant obtenu les meil-
leurs résultats, ou les services ayant atteint leurs objectifs 
le dialogue social 
Pour l'Etat, négociations ministérielles. Modalités soumises 
pour avis au CTP. 
FPT et FPH : la loi et des négociations avec les employeurs.
mise en oeuvre 
Formation de l'encadrement, information des personnels, 
évaluation des résultats par un tiers (pour la FPE, les corps 
d'inspection). 
Suivi 
Dispositif défini pour 3 ans, bilan annuel en CTP. FP : groupe 
de suivi avec les OS signataires. 
 
FSU  
sur la méthode, il n'y a pas la garantie d'une assise syndicale 
suffisante pour que ce soit accepté par les agents. 
Sur le fonds, pour la FSU, c'est une démarche plus dangereuse 
qu'efficace :  même collectif, le dispositif prévoit des exclu-
sions. 
Il met en concurrence des services sur quelques critères, au 
détriment de l'intérêt général. 

Il invite à se concentrer sur les sujets utiles et à éliminer les 
autres, ce qui est grave pour l'égalité de traitement des usa-
gers. 
Dans le système scolaire, le caractère dangereux est renforcé 
par la suppression de la carte scolaire. 
 
 
Réponses 
 
le directeur entend les objections. Indique que les négocia-
tions ministérielles peuvent s'il n'y a pas accord déboucher 
soit sur une non mise en œuvre, soit sur une mise en place 
unilatérale. 
C'est un instrument pour mobiliser une équipe sur un projet. 
Les objectifs sont définis par le dialogue social local. 
Précisions apportées sur deux points : 
- le montant sera-t-il proratisé en cas de temps partiel ? À dé-
finir dans les accords ministériels. 
- Les sommes versées seront-elles soumises à cotisations socia-
les ? Oui, car il s'agit d'une rémunération indemnitaire, versée 
immédiatement ; le dispositif en vigueur dans le secteur privé 
n'est donc pas transposable. 

 
 
 

Anne Féray 
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Rencontre CGT-FSU à CAEN le 10 novembre 

Rencontre nationale CGT -- FSU sur « La formation tout au 
long de la vie » à Caen le 10 novembre 2009.  
 
Cette première initiative intersyndicale nationale en région 
résulte d'une rencontre CGT-FSU au cours de laquelle les 
deux organisations ont débattu des  questions d'avenir du 
mouvement syndical français, d'unité et de relations entre el-
les. 
 
L'accord s'est fait sur la nécessité d'approfondir les relations 
de travail. Dans ce but il a été convenu de choisir quelques 
sujets sur lesquels la CGT et la FSU ont à la fois des valeurs 
communes et des points de vue différents, liés à leurs spécifi-
cités, et de se donner les moyens d'approfondir ensemble les 
débats afin qu'en découle une vraie « valeur ajoutée » pour les 
revendications et les luttes. 
 
Au cours de réunions régulières d'un groupe de travail com-
mun, la formation tout au long de la vie et les questions au-
tour de la petite enfance, sujets sur lesquels elles ont déjà tra-
vaillé et pris des initiatives en commun, sont apparues comme 
entrant dans ce champ. 
 
La première, en présence de Bernard Thibault et Gérard As-
chieri se tiendra donc le 10 novembre à Caen sur la « forma-
tion tout au long de la vie ». 
 
Nous invitons tous les camarades qui travaillent directement 
sur ces questions et au-delà tous ceux disponibles à participer 
à cette 
initiative. Nos camarades de Caen et de la région se mobilisent 
et ont déposé un stage régional. Mais la présence d'une cen-
taine de militantEs 
nationaux de la fédération est notre objectif pour cette initia-
tive qui est rappelons le nationale. 
 
 

Nous vous rappelons qu'une démarche du même type est en-
gagée avec Solidaires sur deux thèmes, la question de la répar-
tition des richesses et celle des enjeux environnementaux pour 
le syndicalisme. Une première réunion publique sur ce der-
nier thème aura lieu avant la fin de l'année. 
 
Toutes celles et ceux qui veulent y participer le peuvent. Une 
convocation pour une commission du CDFN leur sera en-
voyée sur demande. 
Les frais de déplacement seront pris en charge pour les SD 
lointaines. 
 
 
Voici le lien sur lequel figure la présentation commune de 
cette initiative : http://actu.fsu.fr/spip.php?article1838 
 
 
Pour l'organisation pratique et notamment le repas, nous 
avons besoin de connaître très vite votre participation.  
 
 

 
Merci de renvoyer votre inscription  

à la FSU  
104 rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas  

ou un mail à fsu.nationale@fsu.fr  
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CDFN des 20 et 21 octobre 2009 : texte action 
Le CDFN confirme la plateforme et les décisions adoptées en septem-
bre. Il considère toujours indispensable de construire une mobilisa-
tion interprofessionnelle au niveau nécessaire pour mettre en échec la 
politique du gouvernement et du patronat. Il confirme l'engagement 
de la FSU dans la plate-forme interprofessionnelle pour construire les 
réponses syndicales et sociales à la hauteur des menaces sur les solida-
rités, la protection sociale, les services publics. De ce point de vue elle 
proposera une expression commune lors du débat sur le PLFSS.  
En même temps il importe que la FSU prenne ses responsabilités pro-
pres partout où cela lui est possible en s’appuyant et en faisant 
converger les luttes dans les différents secteurs. 
 
Toutes les raisons de construire des mobilisations que mentionnait le 
texte adopté par le CDFN de septembre restent valables et l’actualité 
récente ne fait que les confirmer : aggravation  du chômage et de la 
pauvreté, problèmes de pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés, 
retraités, sans emploi, affaiblissement des services publics et hausse 
record de la Bourse.  
Se multiplient des luttes locales ou sectorielles avec notamment ce 
jour même à l’appel de 7 syndicats une grève des personnels Pôle Em-
ploi que le CDFN soutient pleinement. 
Grève aussi dans les transports, grève des sans-papiers, manifestation 
des retraités le 16 octobre, manifestation nationale dans l'industrie 
viennent renforcer les actions des entreprises et services en lutte. 
D'autres échéances fortes sont déjà annoncées par le gouvernement, 
Budget 2010 et projet loi de financement de la Sécurité Sociale.  
Alors que les banques affichent qu'elles renouent avec les profits, le 
chômage s'accentue, notamment chez les jeunes. Et le plan prétendu-
ment en faveur des jeunes ne comporte aucune mesure en matière 
d'emploi ou d'amélioration de leur formation et de leur accès aux 
qualifications et esquive la question de leur autonomie financière; en 
revanche il comporte de nombreuses menaces. 
Dans l'éducation, les effets cumulatifs des milliers de suppressions de 
postes se font déjà lourdement sentir (effectifs, maternelle, aide aux 
élèves en difficulté, remplacements, mise en péril des services admi-
nistratifs, dégradation générale des conditions de travail). 
Les prévisions du budget 2010 avec 16 000 suppressions supplémen-
taires vont encore alourdir la facture et menacent la formation et le 
recrutement des maîtres (postes aux concours, année de fonction-
naire-stagiaire). 
 
Après l'accord contre lequel la FSU a déposé un recours, signé entre la 
République française et le Vatican sur "la reconnaissance des grades et 
diplômes dans l'enseignement supérieur" et qui remettait en cause les 
principes laïques, la loi Carle génère elle aussi des atteintes à la laïcité. 
La FSU prend acte de l'abrogation que nous demandions de l'article 
89 et de sa circulaire d’application du 6 août 2007 qui avait fait l'objet 
de nombreux recours. 
Elle dénonce les autres dispositifs mis en place dans la loi proposée 
par M. Carle qui instituent une parité de financement entre les écoles 
publiques et privées. Cette parité de financement accentue l’inégalité 
de traitement entre une école publique  qui a vocation à accueillir 
tous les enfants et une école privée qui conserve la maîtrise de son 
recrutement et se voit octroyer une plus grande liberté de gestion. 
Pour la FSU la question de la laïcité est  intrinsèquement liée à la 
conception des services publics notamment du service public d'Edu-
cation. 
Par ailleurs le projet de budget 2010 met en évidence de nouveaux 
cadeaux pour l’enseignement privé qui se font au détriment de l’en-
seignement public. 
 
Concernant le lycée, les annonces du président de la République sur le 
lycée semblent marquées par la prudence et montrent que les mobili-
sations de l’année dernière ont porté. Pour autant les mesures annon-
cées ne répondent pas à la principale revendication des personnels et 
des jeunes : améliorer les conditions de travail et d’étude pour assurer 
la réussite de tous ; de nombreuses zones d’ombre subsistent qui peu-
vent cacher de réelles menaces et alourdir encore la charge de travail 
des personnels. Dans un contexte de maintien de la politique de sup-
pressions massives de postes, nombre de mesures vont se heurter à la 
question du manque de moyens qui en limite la portée ou en com-
promettra l’objectif.  En outre le cadre reste le même : maintien de la 

libéralisation de la Carte Scolaire, refus de remettre en question la 
réforme de l’enseignement professionnel, maintien d’un calendrier 
trop court. Les annonces du ministre de l’Education nationale sur la 
GRH et les rémunérations des personnels de l’Education nationale 
s’inscrivent elles aussi dans une inacceptable politique de suppres-
sions d’emploi et sont particulièrement limitées au regard des besoins 
et des attentes ; elles sont marquées par une politique générale de la 
Fonction publique qui simultanément réduit l’emploi public, tire vers 
le bas l’ensemble des rémunérations et prônent l’individualisation et 
la concurrence au nom d’un pseudo mérite.  
 
Avec 2 320 000 votants la « votation citoyenne » contre la privatisa-
tion de la Poste et pour un Referendum montre l’attachement au ser-
vice public postal, la capacité de mobilisation pour la défense et plus 
largement pour des services publics dont les missions apparaissent 
comme essentielles ; il montre aussi une volonté de débat démocrati-
que. Or la seule réponse gouvernementale est l’inscription du projet 
de loi à l’ordre du jour du Parlement avec un examen au Sénat début 
novembre.  
Le CDFN appelle à poursuivre la campagne sur la Poste en partici-
pant aux initiatives décidées par le Comité National notamment les 
manifestations du 31 oct et la diffusion et la signature massive de la 
carte au Président de la République. En fonction des résultats du vote 
au Sénat, la FSU sera prête à une poursuite de l’action en novembre et 
décembre (manifestation nationale décentralisée ou pas). 
Il confirme l’engagement de la FSU dans une campagne unitaire ras-
semblant syndicats, associations, partis sur le rôle et la place des Servi-
ces publics. Il renouvelle sa proposition aux autres organisations syn-
dicales de la fonction publique d’organiser une semaine d’action arti-
culée si possible avec le dispositif dans l’Education portant sur les ré-
munérations, les conditions de travail, l’emploi, la défense des statuts 
et contre la loi mobilité. 
Dans une période où les collectivités locales sont montrées du doigt 
par le gouvernement en raison des dépenses et recrutements jugés 
excessifs, la réforme des collectivités territoriales prévoit des modifi-
cations et créations concernant l’intercommunalité, les métropoles, la 
répartition des compétences, le nombre et le statut des élus et est me-
né en parallèle d’une réforme de la fiscalité locale.  
La FSU interviendra devant le débat parlementaire pour faire connaî-
tre ses analyses sur les effets des projets de réforme et exige que les 
organisations syndicales et les personnels des CT soient associés tout 
au long du processus. 
Dans l’Education et la Recherche, prenant acte des réponses des au-
tres organisations à ses propositions d’action unitaire avec grève, il 
appelle à mener une campagne pendant le vote du Budget dans le ca-
dre du collectif « Notre Ecole, Notre Avenir » en utilisant la carte pé-
tition unitaire et la lettre unitaire aux parlementaires et il décide 
d’une journée de grève et de manifestations le 24 novembre  pour un 
système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes, contre les 
suppressions de postes, pour l’augmentation des recrutements aux 
concours pour une autre réforme de la formation des enseignants, 
contre la précarité, pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble 
des personnels pour la défense des statuts. Il prend contact avec l’en-
semble des organisations syndicales de l’éducation pour leur re-
proposer l’organisation commune de cette journée. Il appelle tous les 
personnels à y participer massivement, et à débattre dès le jour de la 
grève, en AG, des suites.  
Alertés par l’Intersyndicale du ministère de l’éducation nationale et 
l’AG des personnels du service des pensions de la Baule sur la menace 
qui pèse sur la fermeture de ce service à l’horizon 2011, le CDFN ex-
prime son soutien entier aux revendications exprimées par les per-
sonnels. 
La suppression pure et simple d’un service des pensions propre à l’é-
ducation nationale porterait atteinte aux services rendus à l’ensemble 
des personnels de l’éducation nationale. Le CDFN demande son 
maintien. 
Le CDFN apporte son soutien à la lutte du SNETAP pour l’enseigne-
ment agricole public et notamment sa mobilisation du 10 novembre.  
Le CDFN appelle à assurer le succès des Assises sur la formation des 
maîtres le 7 novembre. La FSU réaffirme son exigence d’abandon de 
la réforme en l’état et entend obtenir des ministres de l’Education 
nationale, de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur des engage-
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ments correspondant à ses demandes sur l’année de stage, le devenir 
et les moyens des IUFM, le cadrage des masters, l’articulation 
concours et masters, les prérecrutements, la résorption de la préca-
rité afin d’obtenir une tout autre réforme permettant une véritable 
amélioration de la formation et du recrutement des enseignants. 
Elle renouvelle son exigence que les dispositions sur l’organisation 
des stages pour les étudiants de M1 et M2 soient profondément mo-
difiées en tenant compte de ses exigences, ce qui nécessite que la 
circulaire soit retirée et qu’un nouveau texte soit négocié. 
Il appelle les SD, CFR et SN à faire un succès de l’initiative de débat 
public CGT-FSU sur la Formation Professionnelle à Caen le 10 nov 
et du débat Solidaires-FSU en décembre sur le développement du-
rable.  
Le CDFN appelle les personnels de Pôle Emploi à voter massive-
ment pour les candidats du SNU-Pôle Emploi-FSU lors des élec-
tions professionnelles de novembre. Il appelle les personnels qui 
exercent dans les services des IA et rectorats à voter en masse pour 
les listes FSU lors des élections aux CTPS. 
La FSU confirme son engagement dans la lutte des travailleurs sans 
papiers pour une circulaire de régularisation et appelle ses militants 
à leur apporter leur plein soutien ; elle confirme également son sou-
tien aux initiatives de RESF contre le démantèlement des familles. 
La décision conjointe des gouvernements français et britanniques 
d’organiser des charters de sans papiers vers leur pays en guerre est 
insoutenable. Elle risque de conduire à la mort des centaines de per-
sonnes qui avaient fui l’Afghanistan car leur vie y était menacée. 
La FSU appelle à signer l’Appel Européen contre les retours en Afg-
hanistan lancé par France Terre d’Asile et une trentaine d’organisa-
tions européennes contre le projet de charters communs franco-
britanniques et la mise en place de retours forcés vers l’Afghanis-
tan (lien : www.france-terre-asile.org) 
 
Après la publication de deux décrets censés remplacer le très 
controversé Fichier EDVIGE, l’ensemble des organisations mem-
bres du Collectif Non à Edvige a dénoncé le maintien de mesures 
inacceptables et demandent que, comme s’y était engagé le gouver-
nement, tout nouveau fichier passe par le Parlement et la loi. La 

FSU exige le retrait de ces textes, elle entend jouer pleinement son 
rôle dans le comité d’animation du Collectif et appelle à participer 
aux mobilisations qui se construiront à cet effet.  
 
Pour améliorer et développer les modes d’accueil et la scolarisation 
des jeunes enfants, la FSU s’est engagée dans le collectif « Pas de 
bébés à la consigne » avec le SNUCLIAS et le SNUIPP, car les pro-
jets gouvernementaux concernant les modes d’accueil des jeunes 
enfants ainsi que l’école maternelle convergent vers une dégrada-
tion des dispositifs existants et une remise en cause de la qualité de 
l’accueil des enfants et des élèves.  
Le CDFN appelle à soutenir la campagne de mobilisation initiée par 
le Collectif pour qu’une politique publique ambitieuse pour la pe-
tite enfance constitue un investissement pour l’avenir .  
Le CDFN appelle à participer entre autre à la journée du 17 novem-
bre 2009 à Paris.  
 
La crise écologique durable et planétaire se développe en étroite 
relation avec la crise sociale et  économique. Nous ne sommes plus 
qu’à quelques semaines du sommet international de Copenhague 
(7- 18 décembre 2009) sur le changement climatique.  Ce sommet 
engage l’avenir de tous et toutes puisque des décisions qui y seront 
prises dépendra l’avenir de la planète et ses habitants : soit un ac-
cord égalitaire et solidaire sera adopté, à la hauteur des enjeux, soit 
les inégalités et les crises iront croissantes. Faire face à la crise écolo-
gique demande des mesures alternatives et radicales, pour opérer 
une transition vers une société basée sur la justice sociale, en équili-
bre avec l’environnement. Cela demande aussi de développer de 
larges mobilisations. La FSU, qui est présente sur ce terrain, dans le 
cadre notamment du collectif  « Urgence climatique, justice so-
ciale »,  (qui organise les 6 heures pour le climat et la justice sociale 
le 24 octobre à Paris) sera également présente aux initiatives inter-
nationales, à la manifestation du 12 décembre à Copenhague. 
 
 
 

CDFN des 20 et 21 octobre 2009 : texte droits et libertés 

Soutien aux inculpés de Poitiers 
 
Au centre ville de Poitiers le samedi 10 octobre se déroulait le fes-
tival d'art de rue « Les Expressifs », en parallèle était organisée une 
manifestation (annoncée de longue date) par le collectif « anticar-
céral ». 
Deux à trois cents casseurs déguisés et masqués sont venus sacca-
ger le centre ville, au beau milieu du festival. Sortis de nulle part, 
l'action fut menée rapidement et ils sont repartis sans être inquiétés. 
La FSU condamne sans détour ces violences. Comme elle dénonce 
sans détour les violences policières exercées hors de la manifesta-
tion notamment lors de l'arrestation de jeunes étudiants au « N° 
23 », local qu’une association à caractère culturel et artistique avait 
mis à disposition afin que puissent se tenir un débat et un concert 
en clôture de la Journée anti-carcérale. 
C'est à une justice d'exception à laquelle nous avons assisté, garde 
à vue de 48h, procès sur deux jours en comparution immédiate, 
mandat de dépôt pour finir par des condamnations suivies d'incar-
cérations pour trois des huit personnes interpellées. Le ministre 
Hortefeux avait explicitement demandé des sanctions lourdes et en 
a profité pour publier deux décrets sur le fichage que nous contes-
tons. Le procureur avait requis 18 mois de prison dont 10 mois fer-
mes notamment pour les deux étudiants. 
De nombreux éléments (témoignages, photos, films) démontrent 
notamment que les deux étudiants, jugés en comparution immé-
diate puis condamnés et incarcérés sont innocents. 
Mais au-delà de l'émotion légitime que provoquent ces jugements, 
pour le moins expéditifs, la FSU estime que la démocratie et le 
mouvement social sont en danger. 

Aujourd'hui c'est Samuel, Jean-Salvy et les autres, demain chacun 
d'entre nous. Samedi 17 octobre un millier de personnes défilait à 
Poitiers en soutien aux inculpés et demandaient la libération des 
condamnés. Devant le monument à la Résistance, (fin de la mani-
festation) trois personnes ont été interpellées et placées en garde à 
vue. Elles ont été libérées quelques heures plus tard, le procureur 
doit décider s'il les poursuit (Outrage à magistrat, Rébellion). 
Lundi 19 octobre, de nouveau un millier de personnes défilait ré-
clamant la libération des trois personnes incarcérées à Vivonne et 
l'abandon des poursuites pour tous les inculpés. Le parquet a fait 
appel des décisions trouvant les peines trop faibles. Malgré un im-
pressionnant quadrillage policier, la manifestation s'est déroulée 
dans le calme évitant les provocations policières. 
Jeudi 21 les trois condamnés seront présentés devant la Cour d'ap-
pel de Poitiers qui examinera la demande de mise en liberté présen-
tée par leurs avocats. 
Si leur demande de mise en liberté est rejetée, ils pourraient rester 
incarcérés jusqu’au procès en appel dont la date est inconnue. 
 
Le CDFN de la FSU soutient les manifestations poitevines et 
condamne tout déni de justice. Il demande la libération des inno-
cents emprisonnés et l’abandon des poursuites. 
 
La FSU rappelle ici son attachement indéfectible à la défense de la 
liberté d'expression et au droit d'opinion. 
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1) Budget FSU 

81 pour, 6 contre,   2 abstentions, 0 NPPV     adopté 

 

2) Mandats pour le congrès 

80 pour, 0 contre, 2 abstentions , 4 NPPV      adopté 

 

3) Reconnaissance du structure territoriale FSU à 
Mayotte 

92 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 NPPV        adoptée 

 

4) Rapport des vérificateurs aux comptes 

97 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPV        adopté 

 

5) Texte SNPESpjj débat stratégie syndicale 
(amendement Emancipation) 

9 pour, 60 contre, 23 abstentions, 13 NPPV  refusé 

 

6) Texte SNPESpjj débat stratégie syndicale 

43 pour, 49 contre, 5 abstentions, 11 NPPV  refusé 

 

7) Texte Emancipation (« Dans la lutte de classe...  ») 

7 pour, 56 contre,10 abstentions, 30 NPPV   refusé 

 

8) Motion FU (Budget....) 

6 pour, 57 contre,18 abstentions, 20 NPPV   refusée 

 

9) Motion FU (lycées....) 

10 pour, 53 contre, 9 abstentions, 30 NPPV  refusée 

 

10) Texte Emancipation (« Remettre la fédération...  ») 

10 pour, 54 contre, 9 abstentions, 29 NPPV  refusé 

 

11) Texte Emancipation (laïcité) 

29 pour, 52 contre, 5 abstentions, 16 NPPV  refusé 

 

12) Texte action (amendement PRSi) 

7 pour, 67 contre, 3 abstentions, 25 NPPV    refusé 

 

 

 

13) Texte action (amendement Auvergne : montée na-
tionale...) 

14 pour, 55 contre, 9 abstention, 24 NPPV   refusé 

 

14) Texte action 

85 pour, 11 contre, 2 abstentions, 4 NPPV    adopté 

 

15) Thème 4 congrès (amendement Vinay : mandate-
ment fédéral instances paritaires..) 

7 pour, 65 contre,10 abstentions,10 NPPV    refusé 

 

16) Thème 4 congrès 

85 pour, 8 contre, 2 abstentions, 0 NPPV      adopté 

 

17) Rapport commission statuts 

87 pour, 6 contre, 0 abstention, 0 NPPV       adopté 

 

18) Thème 3 congrès 

89 pour, 9 contre, 0 abstention, 0 NPPV       adopté 

 

19) Thème 2 congrès 

85 pour, 9 contre, 0 abstention, 0 NPPV       adopté 

 

20) Thème 1 congrès 

74 pour, 10 contre, 0 abstention , 0 NPPV     adopté 

 

21) Motion Emancipation Poitiers 

8 pour, 36 contre, 8 abstentions, 17 NPPV    refusée 

 

22) Motion Poitiers 

74 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPV       adoptée 
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