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Editorial : 
Au moment même où le gouvernement 
multiple les gestes de rejet envers les im-
migrés, on ne peut que craindre que le 
lancement du débat sur l’identité natio-
nale ne soit une initiative à visées politi-
ciennes qui revienne « à utiliser » de tou-
tes pièces une « identité nationale » fan-
tasmée, prétexte à stigmatiser et exclure 
davantage et soit bien loin de la richesse, 
la complexité et les contradictions des 
valeurs et des pratiques qui ont forgé no-
tre histoire.  
 
Si débat, il doit y avoir, c’est d’abord sur 
le « vivre ensemble ». Cela implique une 
politique qui se donne comme objectif de 
rendre effective non pas l’égalité des 
chances mais bien l’égalité des droits, un 
développement des solidarités et des ser-
vices publics, l’inverse de la politique 
gouvernementale. 
 
Refusant de s’inscrire dans le débat in-
quiétant initié par le gouvernement, c’est 
le débat du « vivre ensemble » que la FSU 
veut contribuer à mettre en lumière. 
Elle prendra contact dans ce sens avec les 
autres organisations syndicales, les asso-
ciations d’Education Populaire, les orga-
nisations de défense des droits de 
l’homme avec qui elle travaille régulière-
ment.  
 
Texte adopté par le BDFN du 16 novem-
bre 2009 

REATE: vers un service public inégalitaire 

      
Le Premier ministre, assisté de quelques hauts fonctionnaires, présentera la Réorganisation 
territoriale de l’Etat ce lundi 16 novembre. 
Nos organisations invitées à cette réunion ne s’y rendront pas. Elles ne  cautionneront pas une 
réunion où François Fillon viendra vanter une réforme destructrice pour les agents et les ci-
toyens, où sont en jeu des suppressions d’emplois et de services publics, dans laquelle nous ne 
pourrons porter la parole des personnels et apporter la contradiction au Premier ministre. 
François Fillon présentera certainement cette réforme comme le moyen de faire des écono-
mies, d’être plus efficace et plus proche des territoires. 
Nous connaissons le discours par cœur !  
La RéATE avance à grand pas et est menée dans la précipitation (mise en place au 1er janvier 
2010) sans qu’un réel débat  ait été mis en place. Cette réforme inscrite dans la Révision Géné-
rale des Politiques Publiques, associée à la loi « mobilité » et à l’individualisation de la gestion, 
contient tous les éléments de destruction, d’affaiblissement de la fonction publique et des ser-
vices publics. 
La RéATE c’est la création de nouvelles directions départementales et régionales interministé-
rielles nées de la disparition de directions et d’équipes qui assuraient leurs missions sous l’é-
gide des services déconcentrés ministériels. Ces nouvelles directions départementales intermi-
nistérielles seront sous l’autorité directe des préfets, eux-mêmes sous la coupe hiérarchique de 
Préfets de région surpuissants. Leur création permettra, selon le Premier ministre, de mutuali-
ser les bâtiments administratifs, les moyens, les budgets, les personnels mais en fait, comme 
dans toutes les fusions qui se sont produites ou sont en cours, ce seront des services entiers et 
des lieux de services publics qui vont disparaître. 
Les conséquences sont néfastes pour l’avenir  professionnel des personnels et leurs conditions 
de travail. 
Elles sont également néfastes pour les services publics qui verront disparaître ou s’amoindrir 
des missions nationales essentielles qui seront laissés à l’appréciation des préfets. 
De fait, la cohésion nationale apportée par les services publics est mise en cause  et l’inégalité 
entre les territoires va se creuser encore plus profondément. 
Nos organisations dénoncent une  réforme qui s’inscrit dans une politique allant à l’encontre 
des valeurs et du rôle essentiel des services publics et de la  Fonction publique. 

Elles appellent à faire de la seconde quinzaine de novembre une période de mobilisation et 
réaffirment leur volonté de créer les rapports de force nécessaires  pour la mise en œuvre 
d’une autre politique pour la Fonction publique.  

Communiqué commun UGFF-CGT, Solidaires, FSU du 16 novembre 2009 

Le 18 novembre prochain, Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, viendra présenter le projet gouvernemental 
de réforme des collectivités aux participants du 92ème  congrès des Maires de France. Pour nos organisations, ce projet est lourd de menaces 
pour la Fonction publique, notamment dans son versant territorial, et ses missions. En concentrant moyens et lieux de décisions sur les éche-
lons régionaux, intercommunaux et métropolitains, la réforme est porteuse d’importants reculs du service public dans les territoires ruraux et 
les zones urbaines en dif• cultés. Le projet de réforme de la taxe professionnelle, corollaire • nancier du projet de réforme territoriale, conduit à 
rompre le lien indispensable entre territoire et entreprise. Il constitue un nouveau cadeau • nancier au patronat, au détriment des ménages. 
Cette réforme, couplée aux décisions gouvernementales de restriction des dotations  
de l’État aux collectivités, conduit à un étranglement • nancier de ces dernières, et donc à la réduction des moyens consacrés au service et à 
l’emploi publics. Le gouvernement cherche ainsi à encourager l’externalisation des missions. Les attaques récentes et celles annoncées contre le 
Statut des agents de la Fonction publique, socle fondamental assurant la neutralité des agents et qui est avant tout une garantie pour les ci-
toyens d’une Fonction publique au service de l’intérêt général, participent de la vaste offensive du gouvernement. Cette attaque, encouragée 
par le patronat, vise à livrer les missions publiques au marché. Pour nos organisations, une réforme solidaire de la • scalité locale est nécessaire 
pour corriger les inégalités de ressources entre collectivités. Le développement des garanties statutaires et celui de l’emploi public sont les 
conditions d’un service public égalitaire rendu aux usagers sur l’ensemble du territoire. Pour combattre cette remise en cause historique d’un 
des piliers du pacte républicain,  nos organisations appellent le 18 novembre au matin à un rassemblement national à Paris devant le Congrès 
des Maires de France Porte de Versailles. A cette occasion, nos organisations interpelleront  Brice Hortefeux et sensibiliseront les maires sur 
notre exigence commune de choix de progrès pour le développement du service public et de la Fonction publique. Le 13 novembre 2009 
 

Réforme territoriale : Non au recul du service public ! Oui au développement solidaire des territoires ! 
 

Communiqué commun UGFF CGT, SNU-CLIAS FSU, Solidaires, Sud Collectivités territoriales du 13 novembre 2009 

Projet de réforme territoriale 
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Faire respecter le droit de grève des salariés sans-papiers ! 

Un mois après son lancement, le mouvement des travailleurs-euses sans 
papiers se poursuit, s’amplifie et s’étend : plus de 5000 grévistes, 38 départe-
ments touchés, 1800 entreprises concernées à ce jour. 
 
Mais en face, ni le gouvernement, ni le patronat n’ont encore pris la mesure 
de la détermination des travailleurs-euses concerné(e)s, décidé(e)s à obtenir 
une circulaire de régularisation des salarié-e-s sans papiers. 
 
En contournant les procédures juridiques, voire même en les ignorant, « 
certaines autorités » cherchent à renvoyer dans « l’invisibilité » celles et ceux 
qui ont choisi la voie de l’action collective de grève pour faire aboutir leurs 
revendications. De référés en astreintes financières, d’ordonnances sur re-
quête en évacuations pures et simples, les procédures se multiplient. 
 
Les organisations syndicales et les associations soussignées appellent solen-
nellement le gouvernement à faire cesser ces manœuvres d’intimidation qui 
de toute façon, n’entameront pas la détermination des grévistes puisqu’elles 
ne résolvent rien sur le fond. 
 
Les organisations et associations soussignées décident de déposer conjointe-
ment un recours contre l’utilisation abusive et irrégulière de l’ordonnance 

sur requête. Elles considèrent que, dans le cadre d’un conflit social, ces éva-
cuations, de même a fortiori que celles effectuéees sans aucune notification 
valable, constituent une atteinte anticonstitutionnelle au droit de grève. 
 
Les organisations syndicales et les associations parties prenantes du mouve-
ment des travailleurs-euses sans papiers appellent toutes celles et tous ceux 
qui sont attachés à la justice et aux droits à tout faire pour que ces salarié-es 
gagnent une circulaire de régularisation avec des « critères simplifiés, amé-
liorés, harmonisés, garantissant l’égalité de traitement et une procédure de 
régularisation sécurisée ». 
Vendredi 13 novembre, le référé contre les grévistes de Samsic est en au-
dience. Les organisations syndicales et associations soussignées y intervien-
dront pour défendre le droit des salariés, quels qu’ils soient, à l’action collec-
tive, y compris celui des intérimaires et des salariés des TPE-PME. 
 
Rendez-vous : Vendredi 13 11h devant le TGI de Paris, Palais de Justice, 
Cité, Vendredi 13 à 16h, rassemblement devant Samsic, 9 rue Descombes, 
Paris 17ème 

Communiqué commun CGT, FSU, Solidaires, Ligue des Droits de 
l’Homme, Cimade, Femmes Egalité, RESF  

du 11 novembre 2009 

« Refonder l’éducation permanente pour une formation émanci-
patrice tout au long de la vie » 
 
Déclaration commune 
 
Fruit d’un lent cheminement, moment d’un long processus, le colloque 
FSU / CGT « refonder l’éducation permanente pour une formation émanci-
patrice tout au long de la vie », tenu ce jour à Caen, était à la fois opportun 
et nécessaire. 
Opportun parce que les politiques suivies mènent le système éducatif à l’im-
passe, accentuent la reproduction sociale, au lieu d’être un outil de promo-
tion. La massification de l’enseignement secondaire et supérieur ne s’est pas 
suffisamment traduite par une démocratisation. 
 
La crise économique et sociale est aussi le résultat de la dévalorisation du 
travail, des trop faibles salaires, de l’insuffisance des  investissements,  en 
particulier  dans l’éducation, la recherche et la formation continue. Les défi-
cits de compétences dans les entreprises, les pertes de savoir-faire indivi-
duels et collectifs provoquent des goulets d’étranglement et constituent des 
obstacles au développement économique. 
 
Notre initiative était nécessaire car les problèmes ne se posent plus à la 
même échelle que précédemment. Après la mise en place de l’école obliga-
toire, laïque et gratuite, après l’allongement progressif de la scolarité obliga-
toire, nous devons maintenant penser mieux l’éducation permanente à l’é-
chelle de toute une vie. 

 
Nous avons besoin de construire un vrai continuum de formation, une for-
mation tout au long de la vie qui s’appuie sur une formation initiale solide 
pour tous. Nous aurons besoin d’intervenir pour élever le niveau des qualifi-
cations et imposer l’investissement massif dans l’éducation, la formation, la 
recherche, la culture pour ouvrir une nouvelle période de développement. 
C’est nécessaire à la fois pour permettre des parcours de vie non prédétermi-
nés par la formation initiale et des parcours professionnels ouverts et divers. 
C’est nécessaire dans l’intérêt de la personne, de l’entreprise et de la nation. 
 
Le syndicalisme est devant ses responsabilités pour agir et gagner dans les 
luttes revendicatives les réponses aux besoins économiques et sociaux. Pour 
relever ce défi nous ne pourrons travailler seuls. La formation tout au long 
de la vie pose en effet l’exigence d’orienter différemment l’ensemble des 
financements, des entreprises, des régions et de l’Etat. 
 
La CGT et la FSU font partie des forces sociales qui veulent porter cette am-
bition émancipatrice pour le système d’éducation et de formation dans no-
tre pays et ce grand projet d’éducation permanente. De l’intervention de 
l’ensemble des forces sociales, dépendra l’édification d’une formation réelle-
ment émancipatrice. 
 
Conscients des enjeux et de leurs responsabilités, nos deux organisations 
syndicales conviennent d’un travail permanent en commun pour forger les 
outils d’une intervention efficace sur cet objectif.  

Colloque CGT-FSU, Caen le 10 novembre 

Reforme du lycée : des pistes sans horizon….ou perseverare diabolicum 
 
 Le ministère a présenté ce matin aux organisations syndicales ses pistes de 
réforme. 
 Les axes annoncés depuis un mois sont confirmés. 
La FSU prend acte du maintien des voies générales et technologiques, orga-
nisées en séries et de la mise en place d’une rénovation des séries technologi-
ques industrielles et de laboratoire à la rentrée 2011. Cependant, elle cons-
tate que la réforme ne vise pas à un élargissement de l’accès au baccalauréat, 
mais à un simple rééquilibrage des flux actuels. Tournant le dos à une néces-
saire démocratisation, ce projet tente d’aménager l’existant, sans autre am-
bition que de fluidifier les parcours à l’interne des différentes voies. 
Le ministère fuit le débat pourtant fondamental sur les contenus d'enseigne-
ment au lycée et sur pourquoi et comment on doit les enseigner. Rejetant un 
cadrage national, le ministère accorde un rôle considérable à l’ établissement 
et au chef d'établissement pour les choix en matière de modalités de dédou-
blements, d’aide, de soutien et d’apprentissage de l’autonomie en globalisant 
les heures qui leurs sont dévolues. 
Il refuse, pour des raisons essentiellement budgétaires, d’entendre la de-
mande d’une amélioration des conditions de travail et d’étude (allégement 
des effectifs, augmentation du nombre d’heures en petits groupe, améliora-
tion de l’encadrement du temps de travail des lycéens en dehors des heures 
de cours…).En revanche l'introduction deux heures d'accompagnement se 
fait au détriment des horaires disciplinaires. La possibilité de correction de 

trajectoire se limite à la mise en place d’enseignements communs en pre-
mière générale et de stages pendant les vacances scolaires! 
L’organisation préconisée de la réforme en réduisant de moitié les horaires 
des actuels enseignements de détermination (hors la LV2) marginalise ces 
disciplines, ne permet pas les approfondissements nécessaires à de véritables 
choix d'orientation et n’accroche pas réellement les séries technologiques à 
la classe de seconde. En proposant aux établissements de choisir une organi-
sation semestrielle de ces enseignements, le ministère tente de réintroduire 
les éléments du projet Darcos qui avait été largement rejeté. 
La FSU appelle solennellement le ministre à ne pas persévérer dans des 
choix qui, de fait, ne résoudront aucun des problèmes que rencontre l’actuel 
lycée général et technologique. La démocratisation de l’accès au baccalauréat 
impose un travail de fond sur les contenus, les pratiques et une articulation 
avec le lycée professionnel absents du projet. Nombre de disciplines, pour-
tant indispensables dans la construction d’une culture commune qui forge 
aussi l’identité et la citoyenneté, risquent d’être les victimes d’un projet qui 
élude la question de l’investissement nécessaire à la prise en charge d’une 
part plus importante d’une génération au lycée général et technologique. 
 
Cela confirme la nécessité pour les personnels de participer massivement à 
la grève du 24 pour d'autres choix dans l'Education. 
 

Communiqué FSU, Les Lilas, le 9 Novembre 2009 

Réforme du lycée 
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En grève le 24 novembre pour l’enseignement et la recherche 
Les organisations FERC/CGT et FSU rappellent leur attachement au 
développement de l’enseignement et de la recherche, à la qualité, à la 
démocratisation du système éducatif et à la réussite de tous les jeu-
nes. 
 
Cela nécessite d’autres réformes, ambitieuses et les moyens de les 
mettre en œuvre. C’est pourquoi les organisations signataires dé-
noncent le projet de budget 2010 ainsi que les orientations des réfor-
mes en cours ou projetées qui sont autant d’attaques contre le ser-
vice public et laïque d’éducation et de recherche et qui renforcent la 
sélection et la ségrégation sociale. 
 
16000 suppressions de postes prévues dans l’éducation en 2010 ! 
50000 suppressions en 5 ans ! 
 
Et 30000 suppressions de postes cette année pour toute la fonction 
publique, 135000 sur 5 ans. 
 
Il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique ! 
 
Les effets cumulés des suppressions de postes dans toutes les catégo-
ries de personnels et de l’insuffisance des recrutements entraînent la 
dégradation des conditions de travail des personnels et d’études des 
élèves ainsi que des étudiants, l’augmentation de la précarité. Cela 
prive de nombreux jeunes de l’accès aux métiers de la fonction pu-
blique. 
 
La réforme de la formation des enseignants telle qu’elle est proposée 
va à l’encontre de ce qui serait nécessaire ; elle est toujours inaccep-
table. De l’école maternelle à l’université en passant par le lycée, la 
voie professionnelle ou la formation des maîtres, les réformes mises 
en oeuvre ou projetées, pilotées par la volonté de réduction des 
moyens et de transformation « libérale » du système éducatif, se tra-
duisent par la mise en concurrence, la diminution de l’offre de for-

mation, la caporalisation et des pressions accrues sur les personnels 
et le dévoiement de leurs missions. Elles aggravent la situation et 
sont contraires aux objectifs de démocratisation affichés. 
Les statuts, missions, conditions de travail et gestion des personnels 
sont mis à mal par la loi de mobilité, la réforme administrative de 
l’Etat et la LRU. 
 
C’est pourquoi les organisations FERC/CGT et FSU appellent les 
personnels à participer massivement à la grève unitaire du 24 no-
vembre 2009 dans l’éducation pour exiger : 
•    les postes et les recrutements à la hauteur des besoins 
•    une réelle revalorisation des rémunérations et des métiers de l’é-
ducation 
•    l’amélioration des conditions de travail et d’étude 
•    une véritable formation des enseignants 
•    le maintien  et l'amélioration des statuts 
 
•    un plan de titularisation de tous les précaires et l'arrêt de recrute-
ment de précaires 
•    de toutes autres réformes en mesure d’assurer la réussite de tous 
les jeunes 
 
 
Elles les appellent à: 
•    assurer la réussite des initiatives prévues (rassemblements, mani-
festations, …), avec le souci d’y associer les usagers et la population, 
•    se réunir en assemblée générale intersyndicale pour débattre des 
suites à donner à cette journée de lutte et de la construction d’un 
véritable rapport de forces au niveau interprofessionnel. 
 

Communiqué commun FUS-FERC CGT  
du 24 novembre 2009 

 
 

Protocole santé au travail dans la fonction publique 

La FSU se prononcera le 30 novembre. 
  
 Lors de la séance conclusive de négociations la FSU avait fait 
connaître à Eric Woerth son souhait de prendre le temps de débattre 
du texte et indiqué que le calendrier de ses instances ne lui permet-
trait pas de prendre une décision avant le 30 novembre. Elle 
confirme ce calendrier. 
Le débat commencé en son sein montre qu'au cours de cette négo-
ciation souhaitée par les organisations syndicales, les interventions 
de la FSU et celles convergentes de la plupart des organisations syn-
dicales ont permis d'obtenir la prise en compte de plusieurs de nos  
préoccupations et revendications  et ont contraint  le ministère à  
retirer des dispositions régressives qu'il avait introduites. 
 
 Le texte proposé comprend un ensemble de dispositions accompa-
gnées d'engagements concrets d'évaluation et de  calendrier. Dès lors 
l'instauration de CHS-CT avec un ensemble de droits pour leurs 
membres et la formation des personnels,la création d'une mission 
d'observation de la santé et   la sécurité, la place accordée à la pré-

vention des risques psychosociaux et des troubles musculo squeletti-
ques ainsi que l'amélioration des instances médicales, constituent un 
espace pour nos revendications en matière de conditions de travail, 
et sont de nature à constituer autant d'outils pour l'intervention syn-
dicale, et de points d'appui pour exiger, dans l'ensemble des secteurs 
concernés, des mises en oeuvre rapides et les moyens nécessaires et 
inciter ainsi l’Etat à être exemplaire. 
  
Mais la politique actuelle de suppression de postes et de gestion des 
« ressources humaines » pèse lourdement sur les conditions de tra-
vail et la santé des personnels et s’inscrit dans un contexte inquiétant 
que nul ne peut ignorer et qui nécessitera la poursuite des mobilisa-
tions. 
  
C'est en prenant en compte l'ensemble de ces éléments que le débat 
se poursuivra dans la FSU jusqu'au 30 novembre. 
  

Communiqué de presse FSU du 19 novembre 2009 

La FSU  exprime son soutien aux syndicalistes de Turquie dont le 
procès va se tenir dans la ville d'Izmir, en Turquie à partir des 19 et 
20 novembre 2009. 
 
 La FSU dénonce  la violation des droits syndicaux et la répression 
envers les fonctionnaires (la plupart d'entre eux enseignants).  Parmi 
eux, 22 militant-es (10 femmes et 12 hommes) attendent le procès 
en prison. Quatre des femmes, militantes syndicales, accusées sont  
aussi membres de la Marche Mondiale des Femmes et militantes 
pour les droits des femmes dans leur syndicat. 
 

Ce procès se tiendra en infraction avec toutes les lois de l'Etat Turc 
et les conventions internationales ratifiées par la Turquie. La FSU 
demande la libération immédiate des personnes emprisonnées, leur 
acquittement pendant le procès et le retrait de toutes les charges 
retenues contre elles. Elle sera aux cotés des organisations syndicales 
et du mouvement pour les droits des femmes pour demander La fin 
de la répression contre  le mouvement des femmes, les syndicats et 
les associations de droits humains. 
 

Communiqué de presse FSU du 13 novembre 2009 

Soutien aux syndicalistes de Turquie 
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Les annonces faites  par les ministères de l’EN et de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche sur la Formation des Enseignants n’ont fait 
l’objet d’aucune concertation : elles confirment une réforme qui se met 
en place contre l’avis de tous les acteurs concernés et débouchera à 
terme sur une ségrégation sociale plus grande et une dégradation de la 
formation professionnelle des enseignants et CPE. 
Ainsi le potentiel des IUFM est délibérément sacrifié, le cadrage natio-
nal des masters se réduit à de vagues principes qui renvoient la forma-
tion professionnelle à des stages  en responsabilité et à des « modules 
complémentaires », l’année de stagiaire reste limitée à 30% de forma-
tion ; rien n’est prévu en termes de pré recrutement et l’articulation 
proposée entre concours et masters est contradictoire avec la concep-
tion de masters de qualité intégrant toutes les dimensions nécessaires à 
l’exercice du métier et permettant la réussite des étudiants. 
La Fsu demande à nouveau l'abandon de cette réforme ainsi que le re-
trait des textes d'application déjà publiés au profit d'une toute autre 
réforme. 
Cela implique que l’on se donne le temps d’une remise à plat complète- 
un an selon nous- et que s’ouvrent des négociations autour des axes 

suivants 
•        mettre en place un système d'allocations d'études et de pré-
recrutement 
•        assurer une carte des formations qui permette la préparation de 
tous les concours 
•        élaborer un cadrage national qui articule la mise en place de mas-
ters de qualité et une préparation aux concours de recrutement  
•        conforter le rôle des IUFM et de leur potentiel de formation pour 
la formation initiale  et  la formation continuée 
•         mettre en place une année de fonctionnaire stagiaire qui com-
porte 60% du temps de service accordé à la formation professionnelle. 
°         établir un plan pluriannuel de recrutement et de résorption de la 
précarité 
 

Dans le prolongement de l’unité contre la vision gouvernementale ob-
tenue en CNESER, la FSU propose de prendre les contacts nécessaires 
pour réunir les syndicats du MESR et du MEN. Elle appelle les person-
nels à faire de la réussite de la journée de grève du 24 novembre un mo-
ment fort de la lutte contre les projets gouvernementaux.  

Formation des enseignants, texte adopté par le BDFN du 16 novembre 

CTP Ministériel - éducation nationale du 1er octobre 2009 (Compte-rendu  FSU) 

En ouverture du CTPM, discours du ministre sur « le nouveau pacte de 
carrière proposé aux enseignants ».  

Voir le discours sur http ://www.education.gouv.fr/cid49103/comite-
technique-paritaire-ministeriel-du-1er-octobre-2009.html 
Appréciation de la FSU, donnée par Gérard Aschieri : un manque 
d’ambition provocateur ! 
Voir le communiqué de presse de la FSU : http ://www.fsu.fr/spip.php ?
article1835  
Les représentants du SNUipp puis du SNES interviennent ensuite de 
manière plus spécifique pour le 1er puis le 2nd degré ; le SNUipp traite 
ensuite de la situation des PEGC et le SNICS interpelle le ministre sur la 
situation des infirmières (engagement pour la catégorie A, situation des 
infirmières chargées d’un internat). 
 
Examen du texte soumis au CTPM : modification du décret statutaire 
des inspecteurs (IA-IPR et IEN). 
Les modifications s’inscrivent dans un ensemble, en application d’un 
accord signé par les organisations majoritaires. Cependant, les experts 
de la CAPN des IA-IPR, issus d’organisations signataires appellent à 
s’opposer au texte. Les experts de la CAPN des IEN n’ont pas été 
convoqués. 

Les modifications portent sur le concours (introduction d’une épreuve 
écrite, élargissement du vivier, classement dans le corps dès le stage, 
raccourcissement de la durée de formation, renforcement de l’avis du 
recteur pour la titularisation et pour l’évaluation avec suppression du 
rapport de l’IGAEN). 
Les indications apportées sur l’épreuve écrite des concours suscitent 
l’inquiétude. Elle est sans lien avec les dimensions pédagogiques des 
fonctions (par exemple, absence de contenu disciplinaire pour les IPR). 
Sur indication du SNPI-FSU, pour qui trop de points de désaccord per-
sistent malgré quelques avancées, la délégation de la FSU vote contre. 
Vote sur le décret 
Pour 27 (Administration, CCFDT et UNSA)     Contre 11 (FSU 9, CGT, 
Sud)     Abstention 2 (FO, CSEN) 
 
Information sur la PFR 
En 2009, la prime de fonction et de résultats (PFR) concernera les atta-
chés d’administration, CASU, administrateurs et chefs de mission d’ad-
ministration centrale. En 2010, elle sera étendue aux secrétaires admi-
nistratifs, aux administrateurs civils et aux emplois fonctionnels. Il s’a-
git de l’application d’un décret interministériel. La PFR comporte un 
part fonction (modulée de 1 à 6 selon la cotation de l’emploi occupée – 
réduite éventuellement pour les personnels logés) et une part résultats 
(de 0 à 6). 
Le SNASUB-FSU exprime son opposition et rappelle ses revendica-
tions, en particulier celle de requalification des emplois. Conteste le 
financement de la PFR par la suppression d’emplois, l’individualisation 
des rémunérations. Comment assurera-t-on la transparence ? Les 
contractuels sont les laissés pour compte de l’indemnitaire, le niveau 
moyen au MEN reste en deçà du niveau des autres ministères. 

Le SNICS exprime également son opposition et  souligne que la PFR 
dont l’extension est prévue à la cat B, pour les administratifs dans un 
premier temps puis pour les autres corps dans un second temps, ne 
répondra pas au problème  de la reconnaissance de la spécificité d’exer-
cice des infirmières en internat. En effet en ce qui concerne la partie 
fonction il est prévu  l’application d’un coefficient multiplicateur va-
riant de 0 à 3 pour les personnels logés par NAS alors que pour les non 
logés celui-ci peut  aller de 1 à 6. De plus le SNICS  déclare que, concer-
nant la partie liée au résultat, cela poserait problème également au re-
gard de l’impossibilité d’évaluer la valeur professionnelle des infirmiè-
res compte tenu que leur profession est une profession règlementée. 
La CFDT précise qu’elle n’est pas demandeuse de la PFR : l’évaluation 
n’est pas suffisamment rodée et la motivation repose d’abord sur le sens 
de l’action. 
Pour l’UNSA qui se réjouit de cette mise en place, il aura fallu attendre 
trop longtemps. 
 
Rapport du CCHS 
La présentation du MEN évoque le discours du ministre « on a un plan 
pour améliorer la médecine de prévention », le plan amiante se pour-
suit. Sur le fonctionnement des CHS, la prise en charge des questions 
hygiène et sécurité dans les établissements, le rapport présente une ana-
lyse plus critique que les années précédentes : on constate une légère 
amélioration du fonctionnement des CHS, mais on fait un bilan sévère 
sur les sujets suivants : ACMO, médecine de prévention, maladies pro-
fessionnelles, document unique. Un décret sur l’hygiène et la sécurité 
dans les EPLE est en cours de discussion. 
La FSU apprécie les efforts faits pour le fonctionnement du CCHS. Le 
rapport soulève des insuffisances lourdes. Il faut des résultats. Estime 
que le plan amiante est un peu en panne. 
Réponse : le prochain CCHS traitera du plan amiante. 
 
Information sur le réseau PAS 
A la demande de la CNAS, le CTPM entend un bilan du réseau PAS. Ce 
réseau est issu d’un conventionnement entre le MEN et la MGEN ; il 
vise à apporter un soutien aux personnels fragilisés, même non adhé-
rents à la MGEN. 

Le débat se centre sur le financement à parité par la MGEN et le 
MEN (400 000 €  pris sur les crédits d’action sociale) : d’un part le 
ministère a recours à un financement privé pour des actions dont 
il est responsable en tant qu’employeur, d’autre part il ne s’agit pas 
là d’action sociale. 

Pour la FSU, outre cet aspect du financement, elle constate que le ré-
seau répond à un besoin que les politiques de GRH qui se mettent en 
place risquent d’aggraver (paradoxe ?). Peut-on se satisfaire qu’il ré-
ponde à des manquements de l’employeur comme par exemple le man-
que de personnels sociaux à destination des personnels. Enfin elle inter-
roge sur les enseignements individuels ou collectifs que l’employeur 
devrait tirer des situations traitées ; est-il dans un tel dispositif en situa-
tion de le faire ? 
Pour le ministère, il est utile pour les personnels de disposer d’un ré-
seau en dehors de l’institution. 
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Compte-rendu de la SFR Nationale du 5 novembre 2009 

Aucune réponse obtenue sur protection sociale et sur pouvoir 
d'achat ( P.A. )  
action du 16/10/09 : bonne mobilisation unitaire ( avancées dans 
de nombreux départements et régions dont Ile de France) mais 
rien au-delà 
Observation: aucun lieu structurel  existant pour traiter questions 
des retraités ( le RV Retraités de 2007 n' a débouché sur rien et les 
audiences nationales récentes non plus). Le RV 2010 s'annonce 
comme un RV « retraite » et non « retraités ». 

Nora Berra ( Secrétaire d'Etat chargée des Ainés auprès du 
Ministre du Travail ) est prête à rencontrer les organisations 
syndicales d'où demande de RV de la part de la SFRN en dé-
but année 2010  .Les questions à évoquer tournent autour de 
la problèmatique de la représentativité du retraité dans la so-
ciété et de son statut ( protection sociale et pouvoir d'achat – 
par ex. transports, logement, niveau de vie, complémentaires 
trop chères …). 

La SFR rendra public le texte qu'elle va adresser à la secrétaire 
d'état aux ainés. Joël prépare ce texte. 
-  pouvoir d'achat 
Par la loi du 17/12/08 l'ajustement des pensions se fait au 1er avril. 
Si l'évolution en moyenne des prix est différente de celle qui avait 
été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du  coeffi-
cient égal à la différence entre cette évolution et celle initialement 
prévue. Par exemple l'inflation prévue pour 2010 est de 1,2% ; la 
réalité constatée en 2009 ( oct.) est d' environ 0,2%. 
De plus au 01/01/10 les retraités EN constateront une baisse de 
leur pension car le retrait MGEN sera plus élevé. Il faut prévoir 
une 2ème baisse pour ceux qui bénéficiaient d'une  CSG réduite et 
qui peuvent changer de catégorie si leur revenu fiscal de référence 
augmente. 
- RV retraite 2010 : en ligne de mire   
 - la réversion 
 - la bonifications pour enfants 
 - la mise en œuvre de retraites par points ou par comptes notion-
nels ( à l'étude au COR ) 
                                                              
Rappel concernant les bonifications pour enfants : - femmes du 
Régime Général loi de sécurité sociale 2010  :chaque naissance 
donne lieu à une bonif.d'un 1 an + 1 an supp. au choix entre H. et 
F. dans les 3ans qui suivent la naissance. 
Femmes FP  : condition d'arrêt d'activité pour avoir droit à bonifi-
cation. La cour européenne remet en cause les bonifications accor-
dées d'un an pour les enfants nés avant le 1.01.2004. Elle demande 
aussi une application rétroactive du principe dégalité Homme/
Femme pour la période 1990/2004. 
Une note de l'UE précise que les bonifications pour raison  fami-
liale  ne doivent pas entrer dans le calcul de la pension. Ce sont des 
éléments non contributifs c'est à dire non liés au travail. 
 
Congrès FSU  
Thèmes sur le site FSU et dans le POUR n° 140. Le rapport d'acti-
vité fédéral et déjà paru dans le POUR n° 139. 
 Les retraités sont concernés par tous les thèmes et pourront parti-
ciper aux discussions générales dans le cadre des congrès départe-
mentaux. La SFR va quant à elle s'intéresser plus spécifiquement 
aux questions de retraites et de retraités qui se trouvent surtout  
dans les thèmes 2 , 3 et 4 
  thème 2 : Services publics  
Questions à débattre:  
- déséquilibres régions riches/régions pauvres 
- Inégalité des fiscalités locales: 
 - Le mandat de la FSU portant sur les 37,5 annuités est-il toujours 
pertinent ?  
                                    
Thème 3 :  Alternatives économiques, sociales et environnementa-
les  
voir les pages 29,30,31,32.  

débat sur la terminologie retraités/personnes âgées . Elle repose 
sur l'approche suivante  : le terme retraités renvoie au travail donc 
à un statut social d'ancien salarié qui donne des droits tandis que 
l'expression personnes âgées concerne les personnes n'ayant pas 
travaillé et renvoie au seul statut biologique ; les personnes âgées 
relèvent de l'aide sociale.   
 
Thème 4 : Quel syndicalisme ? 
formulation d'une revendication des 20000 retraités de la FSU : 
quelle place dans la fédération? 
débat sur le positionnement de la SFRN et des SFRD  ( voir conte-
nu du colloque). 
 Rappel : une formulation discutable concernant la FGR-FP dans 
supp.  Pour n° 139 p. 11 Vie Fédérale 3ème col. l.15. La SFR a eu 
l'occasion de s'en expliquer avec la FGR-FP. 
Le colloque des 25 et 26 novembre devrait être l'occasion de déve-
lopper ces thèmes. 
  
Colloque sur le syndicalisme des retraités  
Il s'insère dans une problèmatique de pérennisation du  dialogue 
entre nous d'où l'intitulé générique de «  Journées de Novembre ».  
Inscriptions : auprès des FSU départementales ; 1 délégué par dé-
partement au titre des SN 
Question de fond: notre syndicalisme fut un syndicalisme de mé-
tier  . Qu'est-ce qu'il en reste une fois le métier disparu?  
3 séquences :  
- syndicalisme des retraités ( aspect quantitatif «  marée grise » )   
intervenants: Marylène Cahouet, Jean-Pierre 
 - activités de retraités( en quoi cela intéresse-t-  il le syndicalisme 
retraités?) 
intervenants : Yves Baunay, Daniel Rallet, Catherine 
Remettre en débat l'image des retraités dans la société : souvent 
celle de la souffrance de la vieillesse et de la dépendance. image 
trop liée à la personne âgée. 
Faire état des mutations actuelles des activités des retraités dans les 
sphères familiale, de loisir et d'engagement social,associatif ou 
politique ( mutations peut-être moins perceptibles dans le monde 
enseignant) . 
Comment poursuivre le travail? méthode d'enquête auprès des 
intéressés par questionnaires, entretiens , groupes de travail avec 
syndicalistes, chercheur et citoyens lambda , témoignages... 
Cette séquence permettra d'entendre l'intervention d'une cama-
rade italienne  : point de vue  sur le  syndicalisme italien retraité 
( CGIL Retraités 3 millions de militants agissant dans les manifs et 
ayant des actions fortes dans les activités de loisirs, les universités 
du temps libre .. ) 
- bilan SFR tant nationale que départementales   
Intervenants : Michel et Annie 
Clôture du colloque par Gérard Aschiéri 
 
Le POUR spécial retraités doit arriver très bientôt en supplément 
du POUR n° 140. En page 4 se trouve un questionnaire qu'il faut 
faire remplir par le maximum de retraités car il servira de point de 
départ au thème «  Activité des retraités «. 
Il est  prévu de publier un verbatim du colloque qui paraîtra dans 
un POUR spécial retraités avant le congrès de Lille. Pour la réalisa-
tion de ce verbatim des collègues se sont proposés pour la prise de 
notes :  
- bilan des SFR, Eliane – Jacqueline, 
 - activité des retraités, Anne Marie- Jean Paul 
 - syndicalisme des retraités, Michèle- Bénédicte ( ? ) 
 - congrès et enjeux, Hélène ( ? ) 
 
 

Eliane Coiffier 
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PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DUDU  PROJETPROJET  DEDE  CIRCULAIRECIRCULAIRE  DD’’APPLICATIONAPPLICATION  DEDE  LALA  LOILOI  MMO-O-

BILITÉBILITÉ (LMPP). (LMPP).  
Cette réunion est organisée à la demande des syndicats, demande expri-
mée lors de la réunion du CSFPE du 5 octobre. 
Le projet de circulaire est réalisé pour une « diffusion assez rapide ». Il 
convient de préciser ce qui est d’application directe et ce que seront les 
décrets d’application. Suite aux remarques formulées au cours de la 
réunion, certaines rédactions seront revues, mais la diffusion de la cir-
culaire est urgente.  
Aucune publication sur le site DGAFP à la date du 6 novembre. 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
CFDT : a transmis une contribution écrite. Regrette les amendements 
gouvernementaux introduits en juin 2009, sur lesquels aucune concer-
tation préalable n’a été menée. [Réactions de l’administration : on en 
avait discuté]. 

FSU : les amendements n’ont pas surpris, cependant les discussions qui 
ont eu lieu n’ont pas été conduites avec l’annonce d’une échéance légi-
slative (par exemple, sur l’évaluation on a eu un bilan en CSFPE, pré-
senté avant même que les administrations citées aient toutes achevé 
l’expérimentation et aient toutes procédé à un bilan). 
La LMPP introduit dans le statut des dispositions contradictoires. La 
FSU participe à cette réunion dans le double souci de pouvoir informer 
les personnels des conséquences de la loi votée et de placer les garde 
fous qui peuvent encore l’être. 
La CGT estime que le projet de circulaire comporte des éléments d’ap-
préciation alors qu’elle doit se limiter à « dire le droit ». 
DISPOSITIONS D’APPLICATION DIRECTE 
Evolution des règles du détachement  
DGAFP : il fallait lever l’obstacle des équivalences formelles. Désormais, 
le détachement est possible au sein d’une même catégorie et sous 
condition de niveaux comparables (« comparables » ne signifie pas 
« équivalents »). La comparabilité des niveaux s’apprécie sur les condi-
tions du recrutement (exemple par concours avec un niveau de titre 
donné) ou la nature des missions. 
FSU : cela crée des conditions asymétriques lorsqu’un des deux corps 
relève d’une profession réglementée (ex : PJJ). Risque de déclassement 
dans les mobilités contraintes. 
DGAFP : une formation a été élaborée pour les conseillers « mobilité 
carrière » ; on veut éviter les déclassements. 
En réponse à la CGT qui demandait un cadrage pour apprécier la com-
parabilité, ce sera de la responsabilité des gestionnaires, après avis de la 
CAP. Un mode d’emploi sera élaboré pour harmoniser la doctrine en-
tre les administrations, mais cela n’est pas encore mûr. 
 
Intégration directe 
Un nouvel accès au corps est créé. L’intégration est soumise aux mêmes 
conditions que le détachement mais a vocation à s’appliquer « aux mo-
bilités longues, secondes carrières, réorientation professionnelle. » 
A la question (FSU et CGT) de savoir qui choisit entre détachement, 
PNA ou intégration, il est répondu qu’il s’agit de l’administration d’ac-
cueil. Demande qu’il soit précisé comment on recueille l’accord de l’a-
gent. 
L’intégration au terme du détachement n’est pas automatique : elle doit 
être proposée dans les 5 ans maximum si le détachement est appelé à se 
poursuivre mais en gestion, il peut être mis fin au détachement.  
En cas de restructuration, il y aura une décision collective, en général 
intégration pour ne pas créer de « sas » et rassurer les agents. 
La FSU a fait préciser que ces nouvelles dispositions sont sans consé-
quence pour les agents en détachement sans limitation de durée 
(transferts de décentralisation). 
 
Reprise des contrats des agents non titulaires en cas de transfert de 
missions. 
La LMPP a introduit deux dispositifs de reprise des contrats : d’une 
collectivité publique vers une autre, ou vers un organisme privé 
(rappel : privé vers public, dispositions prises par la loi de juillet 2005) ; 
transfert automatique pour la durée du contrat courant avec maintien 
des clauses substantielles, sous réserve qu’elles ne soient pas excessives 
par rapport aux règles valant dans l’organisme d’accueil, ni contraires à 
celles-ci. 
La FSU s’étonne que dans la liste des clauses substantielles ne figurent 
pas le temps de travail (temps plein ou incomplet) et demande qu’une 
évolution prévisible de la rémunération (par exemple liée à la valeur du 

point) puisse être prise en compte dans une reprise par le privé. En ré-
ponse au premier point, il est dit que le projet sera complété, il le sera 
aussi pour intégrer la référence à la consultation des « partenaires so-
ciaux » (réponse à CFDT). 
La CGT interroge sur l’acte juridique générateur du transfert et soulève 
la question des activités proposées à l’externe dans le cadre du code des 
marchés publics. Sera précisé effectivement que cela ne s’applique pas à 
toutes ces situations. 
 
Recours aux agents non titulaires (remplacement) 
Il s’agira de contrats à durée déterminée, conclus sur la base de l’article 
3 de la loi 84-16 (FPE). Le décret du 17 janvier 1986 sera modifié en 
conséquence. 
Suite à l’intervention de la FSU, il sera rappelé que la règle est le rem-
placement par les titulaires. La DGAFP récuse l’intervention de la CGT 
qui y voit un message contradictoire avec celui qui nous est tenu au sein 
des groupes de travail relatifs à la précarité. 
 
Intérim 
Il est prévu qu’une circulaire cadre soit élaborée sur ce dossier. La 
DGAFP a tendance à nier les difficultés, mais suite aux interventions, il 
sera indiqué que ce recours n’est pas le droit commun et que le recru-
teur peut être mis en difficulté et engage sa responsabilité pénale s’il ne 
respecte pas certaines obligations. 
 
DISPOSITIONS SOUMISES À UN DÉCRET D’APPLICATION 
Ouverture des fonctions publiques civiles et militaires 
La CFTC craint un déclassement général des civils. 
 
Aménagement des règles concernant la double carrière en cas de déta-
chement. 
 
Indemnité d’accompagnement à la mobilité 
La FSU questionne sur le financement de cette indemnité : à Jeunesse et 
sports, il a fallu des suppressions d’emplois pour financer les primes de 
restructuration. 
 
Réorientation professionnelle 
Il est problématique de rédiger une circulaire alors que le projet de dé-
cret n’a même pas été débattu (FSU, CGT, CFTC). Le décret devra trai-
ter toute une série de questions. 
Questions soulevées : 
·             Le projet doit être défini avec l’agent. 
·             Les actions de formation doivent être prioritaires sur l’activité ; 
elles ne doivent pas pénaliser l’agent soumis à l’évaluation de sa perfor-
mance. Est-ce que l’administration paie la formation ? et les éventuels 
remboursements de période de scolarité ? 
·             Qu’est-ce qu’une restructuration ? 
·             Qui est l’administration responsable de l’agent (exemple des 
personnels EN à jeunesse et sports ; à la PJJ avec les différentes direc-
tions) ? 
DGAFP : les inquiétudes fortes justifient que l’on écrive. Le texte sera 
précisé à partir des questions qui viennent d’être soulevées. 
Cumul d’emplois à temps non complet. 
 
*Dématérialisation du dossier 
Demande d’un groupe de travail spécifique. Il faut tenir compte du 
fonctionnement souvent insatisfaisant des logiciels de gestion intégrée. 
 
MESURES NÉCESSITANT LA MODIFICATION DE STATUTS PARTICULIERS 
Création de corps interministériels 
La FSU exprime son inquiétude par rapport aux motifs de dérogation 
introduits par la loi. 
 
Dispense de consultation du conseil d’Etat 
Décret simple pour intégrer dans les statuts des dispositions communes 
à plusieurs corps. 
La FSU demande que la circulaire précise qu’il y a lieu avant la publica-
tion de ces décrets simples de consulter le CTP. Accord de la DGAFP-
PP. 
 
Délégation FSU : Eric Corsin (SNPES-PJJ), Anne Féray (SNES), Arlette 
Lemaire (SNASUB). 

Réunion à la DGAFP le 8 octobre 2009 



Sommet de l’OMC du 2 décembre 2009 

Quels enjeux pour l’OMC, lors de la 7ème conférence ministérielle ? 
Du 30 novembre au 2 décembre 2009 se tiendra à Genève la 7ème confé-
rence ministérielle de l’OMC sur le thème général « L’OMC, le système 
commercial multilatéral et l’environnement économique actuel ». 
 
Il est possible que ce soit plus une rencontre purement formelle qu'une 
véritable séance de négociations visant à boucler le cycle de Doha. Cepen-
dant les dirigeants réunis en juillet lors du sommet du G8+ se sont accor-
dés sur la nécessité de conclure Doha d’ici 2010 ; de plus, lors du sommet 
du G20 de Londres, les gouvernements se sont engagés à « lutter contre le 
protectionnisme ». Il est possible qu’ils passent des paroles aux actes, mal-
gré - ou à cause - de la crise. Enfin, Pascal Lamy, directeur général de 
l’OMC, multiplie les initiatives en coulisse pour parvenir à un accord ren-
forçant la libéralisation du commerce mondial par une ouverture des 
marchés et un abaissement général des tarifs douaniers sur les produits 
agricoles, les produits industriels et les services. Une conférence ministé-
rielle en pleine crise mondiale. Pascal Lamy fait valoir que la relance du 
commerce international est indispensable pour sortir de la crise actuelle et 
relancer la croissance mondiale. Pour lui, « attendre la fin de la crise pour 
conclure le cycle de Doha signifierait priver l’économie mondiale d’un 
puissant stimulant de la reprise » économique. 
 
Selon Pascal Lamy, l’expansion du commerce mondial contribuera à sta-
biliser les marchés financiers : ce serait, selon lui, le meilleur antidote 
contre la crise financière : en février 2008, il présentait « l’expansion du 
commerce comme une garantie contre les turbulences financières ». Son 
credo est que la libéralisation du commerce des services est un instrument 
vital pour la croissance économique ; il suggère ainsi implicitement que 
l’ouverture commerciale permettrait non seulement de sauver les emplois 
existants mais d’en créer de nouveaux. Il entonne aussi le refrain du « 
capitalisme vert »,assurant que la conclusion du cycle de Doha constitue-
rait une solution au problème de la destruction de l’environnement et du 
changement climatique :« La meilleure façon de définir la relation entre le 
commerce international – et de fait l’OMC – et le changement climatique 
serait un accord international consensuel auquel participeraient effective-
ment tous les grands pollueurs ». Le directeur général de l’OMC soutient 
de plus qu’une libéralisation du commerce mondial serait dans l’intérêt 
des pays du Sud et permettrait de réduire la fracture entre pays riches et 
pauvres. C’est ainsi qu’en juillet 2009, il déclarait que l’aide pour le com-
merce aidera les pays en développement à sortir de la crise économique et 
en avril 2009 : « le meilleur plan de relance, c’est le Programme de Doha 
pour le Développement (PDD) ». 
 
Les problèmes posés par le cycle de Doha 
 
La libéralisation du commerce mondial profite en fait exclusivement aux 
multinationales, aux intermédiaires commerciaux et aux grands établisse-
ments financiers qui pompent de la richesse au niveau mondial. Elle sup-
pose en effet un renforcement de la concurrence capitaliste internationale 
qui débouchera inévitablement sur une concentration du capital accrue. Il 
s’agit pour les grands groupes de comprimer au maximum les coûts, en 
particulier salariaux et fiscaux, et d’intensifier l’exploitation des salarié-e-s 
et des petits producteurs dans le monde entier. Toutes les entreprises sont 
aujourd’hui engagées dans une lutte dont l’enjeu est de réaliser des taux de 
profits supérieurs à ceux de leurs concurrentes et de gagner des parts de 
marché. Les Etats eux-mêmes sont contraints par cette logique systémique 
de renforcer à tous les niveaux leur compétitivité, ce qui signifie créer en 
leur sein des conditions-cadre procurant au capital des taux de profit su-
périeurs à ceux des autres pays. C’est la condition pour attirer de nou-
veaux capitaux et éviter la fuite de ceux-ci. Les salarié-e-s et les petits pro-
ducteurs du monde entier subissent aujourd’hui les effets particulière-
ment violents de cette concurrence. 
 
Tout cela renforcera dans tous les pays les pressions sur les emplois, les 
salaires, les conditions de travail, la protection sociale et les services pu-
blics, accentuant en même temps le processus de privatisation de ces der-
niers. Cette pression s’exercera de manière particulièrement forte dans les 
pays où les revenus du travail sont relativement élevés en comparaison 
internationale, tandis que les processus de délocalisation des entreprises 
vers les pays à bas salaires s’intensifieront, entraînant du même coup une 
concurrence accrue entre ces derniers pays eux-mêmes avec pour enjeu de 
maintenir des niveaux de salaires plus bas encore que ceux des pays 
concurrents pour attirer les multinationales sur leur sol . Cela aggravera le 
chômage et les inégalités sociales dans le monde entier. 
 
De plus, l’ouverture commerciale défavorise le développement des pays les 
plus pauvres. Dans la compétition commerciale en effet, ce seront tou-
jours les plus forts qui l’emporteront. 

Effets prévisibles de l’ouverture du commerce, en particulier dans les pays 
du Sud. La relance du commerce mondial continuera d'éliminer les petits 
producteurs des pays du Sud, concurrencés par l'agriculture industrielle - 
par ailleurs fortement subventionnée - des pays riches et par les produits 
des pays industrialisés (y compris des pays émergents) dont les entreprises 
sont beaucoup plus productives que celles des pays pauvres du Sud. Elle 
renforcera les menaces sur la souveraineté alimentaire, en particulier dans 
les pays du Sud (crise alimentaire) car il implique un modèle de dévelop-
pement basé sur la croissance par les exportations à destination des pays 
riches, au détriment de l'alimentation des populations. Elle soumettra la 
réponse aux besoins alimentaires des populations à la spéculation finan-
cière internationale qui fait alternativement grimper et chuter les cours 
des céréales. Non seulement les hausses sont dangereuses pour les popula-
tions, mais la volatilité des cours l'est tout autant car elle menace la régula-
rité de l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et 
les revenus des petits producteurs. 
 
Elle renforcera le processus d'expropriation de leurs terres des petits pro-
ducteurs, mais aussi des populations autochtones au profit des multina-
tionales qui veulent en exploiter le sol, le sous-sol, la forêt ou l’eau. Ce 
processus porte atteinte à la propriété collective et ancestrale des popula-
tions indigènes, prive ces populations de leurs moyens d'existence et dé-
truit leur culture. 
 
Elle favorisera ainsi le pillage par les multinationales des richesses des pays 
pauvres, et l'évasion fiscale qui va de pair avec celui-ci. Les profits des 
multinationales n'émergent en effet que dans les paradis fiscaux, et nulle-
ment dans les pays d’où ces richesses sont extraites ou produites. 
 
Elle accentuera aussi la tendance actuelle à l’accaparement des meilleures 
terres dans les pays pauvres par des Etats qui disposent de réserves finan-
cières importantes (les pays du golfe, la Chine, etc.) et entendent ainsi 
assurer leur propre sécurité alimentaire au détriment de l'alimentation des 
populations locales. 
 
Elle favorisera enfin dans les pays du Sud une monoculture qui épuise les 
sols et détruit leur fertilité; tout cela dans le but d'exporter les marchandi-
ses issues de cette monoculture vers les pays riches pour se procurer des 
devises (par ex. culture du soja en Amérique latine pour nourrir le bétail 
européen), mais au détriment de l'alimentation et de l'agriculture de sub-
sistance pour les populations locales. 
 
Elle aggravera le processus de destruction de l’environnement et de chan-
gement climatique en cours en perpétuant le modèle productiviste actuel 
(multiplication des transports intercontinentaux de marchandises, défo-
restation de l’Amazonie, exploitation et destruction des ressources mariti-
mes, développement d’une agriculture industrielle polluante et appauvris-
sant les sols, etc.). 
 
Elle renforcera enfin au niveau mondial toutes les tendances autoritaires 
et les atteintes aux droits démocratiques, comme par exemple au Pérou où 
le président Alan Garcia fait tirer sur les populations autochtones qui pro-
testent contre une loi visant à les exproprier de leurs territoires ancestraux 
au profit des multinationales, tout cela au nom du respect des accords de 
libre échange passés avec les Etats-Unis. 
 
 
Mobilisations - Appel : 
 
Crise économique, crise climatique, crise de société 
Il faut changer de cap ! 
 
Du 30 novembre au 2 décembre, une conférence ministérielle de l’OMC 
se tiendra à Genève, une semaine avant le sommet sur le climat à Copen-
hague. Dans les deux domaines la faillite des politiques suivies dans le 
passé est catastrophique. Pourtant nos dirigeants ne remettent rien en 
question ! 
Faillite de l’OMC et du « libre » échange Trente ans de politiques néolibé-
rales et de mondialisation, 15 ans d’OMC, n’ont fait qu’accroître la misère 
au Sud, les inégalités, le chômage et la précarité au Nord. Pour finalement 
nous précipiter dans la pire crise capitaliste depuis 1929. L’OMC promet 
de nous en sortir... en poursuivant sur la même voie : une « libéralisation » 
des échanges qui ne profite qu’au capital transnational, une mise en 
concurrence sauvage qui accentuera encore la pression sur les emplois, les 
conditions de travail, les assurances sociales et les services publics. 
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Le commerce contre le climat 
 
Ces mêmes politiques ont aussi eu des conséquences des plus néfastes 
pour le climat. Elles ont provoqué la faillite de paysans par millions au 
profit de l’agriculture industrialisée, alors que celle-ci – fortement dépen-
dante des énergies fossiles - est une source majeure de l’effet de serre. Elles 
ont provoqué une déforestation désastreuse des principales forêts tropica-
les, poumons de la planète et lieu de vie des communautés indigènes. Elles 
ont créé un réseau de production mondialisée, avec ses transports gros 
consommateurs d’énergie, dans le seul but de maximiser l’exploitation de 
la main d’œuvre. 
Malheureusement, à Copenhague ce sont les mêmes acteurs, les mêmes 
intérêts et les mêmes fausses « solutions de marché » qui sont à l’ordre du 
jour, alors que leur faillite est patente. Douze ans après Kyoto, les émis-
sions des pays développés sont plus importantes que jamais. 
 
Le Titanic vous tente ? 
 
Ni la crise économique et sociale, ni la crise environnementale ne seront 
résolues avec la logique qui les a créées. Ce système économique a nourri 
misère, inégalités, guerres et nous a précipités dans la pire crise depuis la 
2ème guerre mondiale. Aujourd’hui, nous sommes confrontés avec la 
nécessité impérieuse – toujours plus urgente – de renoncer à l’absurdité 
d’une croissance sans fin sur une planète finie. Mais nos dirigeants, asser-
vis aux nantis ou le nez dans le guidon, ne cherchent pas la sortie. Pour 
nos enfants et petits-enfants, les intérêts de la société et de l’environne-
ment doivent primer sur le profit aveugle. Nous pourrons vivre bien –et 
même mieux– tout en renonçant aux gaspillages insoutenables d’un sys-
tème où le rendement du capital impose une croissance sans limite sous 
peine de faillite. 
Des centaines de représentants de mouvements populaires du monde 
entier seront à Genève, puis à Copenhague pour exiger un changement 
radical de direction. Nous donnons rendez-vous à Genève à toutes et tous. 
Contre l’OMC, parce qu'un monde meilleur est urgent ! 
Manifestation, samedi 28 novembre, Place Neuve, 14H 
 
Programme: 
 
GENÈVE, du SAMEDI 28 NOVEMBRE au MERCREDI 02 DÉCEMBRE 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 
Manifestation internationale, 14h00 - 17h00 
 
Rassemblement à 14h00, Place Neuve. Départ en cortège en direction du  
siège de l'OMC où auront lieu des prises de parole. Fin de la  
manifestation près de la gare centrale. 
Soirée culturelle, Salle Communale de Plainpalais 
 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE, 10H00 - 17H00 
Journée forum, Salle Communale de Plainpalais 
 
Échanges et débats autour des trois thématiques retenues pour le  

Contre-sommet : AGRICULTURE / CRISE / CLIMAT 
* 10h00 - 12h00 : Plénière d'ouverture 
13h00 - 16h00 : Ateliers thématiques 
16h00 - 17h00 : Plénière de synthèse 
 
LUNDI 30 NOVEMBRE, MARDI 1er & MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
 
* Tente proche du CICG (lieu du congrès de l’OMC) 
* Accueil-repas pour les invités du Sud 
* Information et suivi des débats OMC, débats 
* Ecoute de représentants de paysans du monde entier 
* Actions délocalisées 
 
II - CARAVANE POUR LA JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE - DE 
GENÈVE À COPENHAGUE 
 
Site officiel : 
http://www.climatecaravan.org/ 
 
Dans le monde entier, les mouvements sociaux se mobilisent pour  
Copenhague, pour exiger ensemble des solutions justes et équitables à la  
crise environnementale. 
La caravane pour la justice sociale et écologique a pour objectif de  
relier les mobilisations contre l'OMC avec celles autour du sommet sur  
le climat. 60 représentants de mouvements sociaux du Sud traverseront  
l'Europe sur deux chemins différents depuis Genève. Les militants des  
deux routes se retrouveront à Hambourg pour traverser ensemble la  
frontière danoise, à destination de Copenhague. 
Par des débats publics et des actions, les participants de la caravane  
décriront les effets de la mondialisation néolibérale et du changement  
climatique sur leur vie, et la manière dont ils luttent contre ces  
effets – pour unir les combats pour un autre monde au Nord et au Sud. 
 
1- LA ROUTE DE L'OUEST 
jeudi 3 décembre : DIJON 
vendredi 4 et samedi 5 décembre: PARIS ( marche Climet et Chômeurs  
convergeront) 
dimanche 6 décembre : : NORD de la FRANCE 
lundi 7 décembre: BRUXELLES 
mardi 8 décembre : HAMBOURG 
 
 
2/LA ROUTE DE L'EST 
jeudi 3 décembre : FREIBURG 
vendredi 4 décembre: FRANCFORT 
samedi 5 et dimanche 6 décembre : COLOGNE 
dimanche 6 et lundi 7 décembre: présence d'une délégation à BERLIN 
mardi 8 décembre : HAMBOURG 

Sophie Zafari 
16-11-2009 

 

Carton rouge : la faillite d’un type de football ! 
Suite au match France-Irlande, le SNEP-FSU considère que les 
valeurs de coopération, d’affrontement loyal, de respect des 
adversaires, des partenaires et du règlement, qu’enseignent 
quotidiennement les professeurs d’EPS, sont mises à mal par 
les conditions dans lesquelles la qualification de l’équipe de 
France de football vient d’être acquise ainsi que par certains 
propos qui l’ont accompagnée. 
 
Le SNEP condamne et récuse les déclarations du sélectionneur 
R. Domenech et de certains joueurs selon lesquelles 
«l’essentiel » en sport c’est de gagner. Silence sera-t-il officielle-
ment fait sur la manière dont la qualification a été acquise ? 
Tous ces commentaires rejoignent malheureusement ainsi une 
philosophie « très moderne »selon laquelle dans tous les do-
maines, y compris en sport, la fin justifie les moyens. 
 
L’équipe de France ira donc en Afrique du Sud sur la base 
d’une tricherie indiscutable, révélatrice des dérives qui tou-
chent en particulier le football aujourd’hui (argent, violence, 
tricherie, dopage, exacerbation des passions, xénophobie, 

chauvinisme identitaire).Tout un symbole ! 
 
Le SNEP s’étonne du silence et de l’absence d’une condamna-
tion immédiate de ces faits par la Fédération, elle qui a déléga-
tion de mission de service public et vocation à éduquer par le 
football. 
 
Le SNEP pointe la question de l’organisation et de l’esprit de 
l’arbitrage actuel dans le système du football professionnel. Ce 
dernier n’y trouve-t-il pas cyniquement son intérêt ? 
 
Le SNEP appelle à un débat public avec les médias, la popula-
tion, avec tous ceux qui aiment le football, les éducateurs,… en 
particulier les jeunes sur les suites à donner à cet évènement. Il 
incite en particulier les enseignants d’EPS à débattre immédia-
tement avec leurs élèves de l’avenir du football et du sport en 
général, à réfléchir aux contours d’un autre sport émancipateur 
et humaniste.  
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