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La fuite du dictateur Ben Ali est une grande victoire pour le peuple 
tunisien. Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, soutenu jusqu'au bout 
par le gouvernement français, complice et "ami" du despote, a quit-
té le pays sous la pression de manifestations de plus en plus  massi-
ves, expression d'une révolte de tout un peuple qui a payé un lourd 
tribut à la politique de Ben Ali et à la répression sanglante de ces 
dernières semaines. 
 
Ce mouvement, rassemblant les jeunes, les chômeurs et précaires, 
les salariés , les syndicalistes, les étudiants et les enseignants, les 
avocats a fait preuve de courage , de détermination et d'unité. Il a 
mis en avant des exigences sociales et démocratiques : "le droit au 
travail", le « droit à une juste répartition des richesses »,  la « lutte 
contre la corruption et le népotisme », et la liberté des medias. 
 
La FSU , solidaire avec le mouvement syndical tunisien, s'associe 
aux espoirs du peuple tunisien et des forces démocratiques pour 
que s'ouvre une nouvelle page de l'histoire en Tunisie, pour que 
cette victoire ne soit pas confisquée, ce qui passe par l'amnistie 
pour tous les militants injustement condamnés et spoliés par le 
régime Ben Ali, l'identification  
et la condamnation des responsables des massacres , la satisfaction 
de droits sociaux, une vie digne pour tous et des élections législati-
ves et présidentielles. 
 
La FSU et ses syndicats participent aujourd'hui aux manifestations 
dans de nombreuses villes de France et à Paris pour exprimer son 
soutien au peuple tunisien. 
 

Communiqué de presse FSU du 15 janvier 2011 

Réussir la mobilisation  
le 22 janvier 

Pour que l’Education soit une réelle priorité : réussir le 22 janvier et le prolon-
ger dans l’unité…. 
L'ampleur des suppressions de postes à l’Education nationale et les transforma-
tions radicales à l’œuvre dans le système éducatif instaurent une école de plus en 
plus ségrégative et ne permettent pas d’assurer la réussite de tous les élèves. 
La dernière étude PISA a révélé qu’en France les inégalités se creusent et que 
notre pays est celui où la corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités 
scolaires est la plus fortes. Il est urgent de mettre en œuvre une politique éduca-
tive qui permette réellement de lutter contre l’échec scolaire et les sorties sans 
qualification du système éducatif. Pour la FSU, les objectifs de 80% d’une classe 
d’âge au baccalauréat et de 50% dans l’enseignement supérieur restent d’actuali-
té. Mais ils supposent une autre politique, d’autres moyens,  à tous les niveaux 
du système éducatif. 
 

C’est pourquoi la FSU appelle à faire du 22 janvier, à l’initiative du Collectif  « 
l’Education est notre avenir » rassemblant les organisations syndicales, la FCPE 
et les mouvements associatifs et pédagogiques, une journée forte de mobilisa-
tions contre les 16 000 suppressions de postes prévues à la prochaine rentrée 
scolaire, alors même que les effectifs d’élèves vont augmenter, et pour une poli-
tique éducative ambitieuse pour tous les jeunes. 
 

La FSU considère que la hauteur des enjeux, en premier lieu celui de l'avenir des 
jeunes de notre pays, appelle l'unité la plus large. La journée du 22 janvier devra 
se prolonger pour imposer d’autres choix pour le service public et laïque d'édu-
cation. A cet effet, la FSU a porté à la connaissance des fédérations de l'éduca-
tion, réunies à son initiative le 17 janvier, sa détermination à la poursuite rapide 
de l'action et sa proposition de grève avant les congés de février ainsi que la mise 
en débat d'une manifestation nationale en mars. 
 

La FSU renouvelle sa proposition de grève unitaire aux partenaires syndicaux. 
Elle continuera d’en débattre avec eux afin de mobiliser l'ensemble de nos pro-
fessions. Elle confirme sa détermination à prendre ses responsabilités en appe-
lant à la grève en février.  
 

Communiqué de presse FSU du 20 janvier 2011 

Editorial : une grande victoire 
du peuple tunisien 

Faisant suite aux propos de Christian Jacob, un député UMP de l’Assemblée nationale dépose une proposition de loi visant à « réserver le statut de la Fonction 
publique aux agents exerçant une fonction régalienne » (justice, sécurité intérieure et extérieure, souveraineté économique et financière), ce qui réduit le périmè-
tre de la Fonction publique. 
Le parlementaire UMP avance l’argument financier, ignorant la réalité des faits, illustrée par exemple par le surcoût au Royaume Uni de la gestion déléguée de 
l’administration publique, qui représente 21,5% du PIB contre 18% en France (2005)[Rapport Silicani sur l’avenir de la Fonction publique, avril 2008]. L’opinion 
publique en France ne s’y trompe pas : elle se dit favorable à la garantie de l’emploi dans la Fonction publique, point d’appui pour tous. Elle s’inquiète fortement 
de la dégradation de l’école et de l’hôpital public notamment, pénalisés par les politiques d’austérité et de suppression d’emplois dont ils sont victimes. En décem-
bre dernier, une majorité des citoyens s’est déclarée disposée à « payer plus d’impôt » pour assurer le fonctionnement de ces services qui contribuent à l’égalité 
sociale[Baromètre Paul Delouvrier (décembre 2010]. 
Selon le député UMP, les principes statutaires auraient perdu beaucoup de leur actualité. Ce sont ces principes qui ont permis de construire et permettent de 
conserver une fonction publique intègre et efficace, en situation de résister aux pressions de tout lobby que ce soit et de mettre en œuvre un service public neutre 
et impartial. Du point de vue de la FSU, ces qualités restent des exigences de notre société. 
Le parlementaire cherche à rassurer les fonctionnaires en réservant sa proposition aux nouveaux recrutés. C’est manifestement un leurre, la situation duale qui 
serait introduite dans les équipes ne manquerait pas d’être utilisée pour tirer la situation de tous vers le bas, et loin de favoriser la cohésion des équipes irait à l’en-
contre de leur efficacité. 
La FSU dénonce cette attaque contre les personnels accusés de jouir d’avantages « plus que jamais injustes aux yeux de nombre de nos concitoyens ». Elle revendi-
que un plan de titularisation ouvert à tous et demande aux ministres en charge de la Fonction publique, au moment où ils conduisent des négociations sur l’accès 
à l’emploi de titulaires des contractuels, de marquer leur distance avec cette nouvelle proposition d’un élu UMP. 
La FSU, qui développe actuellement sa campagne « fiers du service public », est engagée dans diverses mobilisations unitaires pour défendre la situation des per-
sonnels actuels et futurs, et les emplois nécessaires au bon fonctionnement de l’administration et des services publics. 
 
Dans les prochains contacts qu’elle aura avec les autres organisations syndicales, elle leur proposera de s’opposer ensemble à cette 
nouvelle manifestation de la volonté de la majorité parlementaire de détruire les fondements de la société française. 
 

Communiqué de presse FSU du 19 janvier 2011 

Proposition de loi Mancel, une attaque frontale contre la Fonction publique ! 
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« Réorientation professionnelle » dans la Fonction publique 

Recours de la FSU contre la « réorientation professionnelle » dans la 
Fonction publique. 
 
 Les propos de Christian Jacob, nouveau président du groupe UMP à 
l'Assemblée, avaient suscité l'indignation. Fustigeant l' « emploi à vie » 
des fonctionnaires et sa vocation à disparaître, il ferait presque oublier 
les mesures inacceptables dont s'est déjà doté le gouvernement. 
 
En 2009, la loi sur la mobilité contestée par la plupart des organisa-
tions syndicales a ouvert la voie au décret du 12 novembre 2010 sur la 
réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. L’article 7 
modifie substantiellement le statut général des fonctionnaires en in-
troduisant, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou 
de l'un de ses établissements publics administratifs, la possibilité de 
placement des fonctionnaires en situation de réorientation profes-
sionnelle, laquelle peut déboucher sur le licenciement. 
 
 Vendredi 14 janvier, la FSU, première organisation de la fonction 
publique de l'Etat, a déposé un recours en annulation contre ce dé-
cret. Jointe à cette requête, une question prioritaire de constitutionna-
lité a été également déposée devant le  Conseil d'Etat, qui s'il la juge 
pertinente la transmettra au Conseil Constitutionnel pour examen. 
 
En effet, la réorientation professionnelle porte atteinte aux droits des 
personnels et des individus en général : l'ensemble du recours pour 

excès de pouvoir contre le décret du 12 novembre 2010 repose sur la 
contestation de la constitutionnalité de l’article 7 de la loi n° 2009-972 
du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
qui est au centre du nouveau dispositif légal et le cœur de la  réforme  
du statut de la fonction publique. 
 
Pour la FSU, les atteintes « aux droits et libertés que la Constitution 
garantit » résultent de la remise en cause, par le texte de la loi du 3 
août 2009, de différents principes à valeur constitutionnelle qui affec-
tent fondamentalement la situation statutaire des fonctionnaires de 
l’État : violation du principe d’égalité  que ce soit dans le choix des 
restructurations ou dans le traitement et le choix des fonctionnaires 
touchés par la restructuration. 
 
Au-delà de cette démarche juridique, la FSU continuera dans toutes 
les circonstances que ce soit au niveau des réunions avec l'administra-
tion ou dans les actions revendicatives à œuvrer pour le maintien d'un 
service public de qualité assuré par des agents bénéficiant de toutes les 
garanties statutaires, qui assurent les citoyens de l'impartialité, la neu-
tralité et l'efficacité indispensables à un état républicain. 

 
Communiqué de presse FSU du  19 janvier 2011 

Déclaration commune, situation des non-titulaires à l’éducation nationale 

Monsieur le Ministre, 
 
Vous le savez, pour nos organisations (CFDT – CFTC – CGC – 
CGT - FSU - SOLIDAIRES – UNSA), l’amélioration de la situa-
tion des agents non titulaires est unenjeu social majeur. 
Nos organisations continuent à dénoncer la dégradation de la si-
tuation de ces collègues et la progression de la précarité dans les 
trois versants de la Fonction publique. 
Les personnels et leurs organisations syndicales attendent beau-
coup de ces négociations. 
Aujourd’hui, le document d’orientations que vous nous proposez 
apparaît être en décalage complet avec les revendications que nous 
avons portées ensemble lors des différents groupes de travail à la 
DGAFP. 
Pour nos organisations, les emplois permanents de la Fonction 
publique, quels qu’ils soient, doivent être occupés par des fonc-
tionnaires titulaires. 
Nous exigeons donc, conformément aux engagements du Prési-
dent de la République, des mesures de titularisation, accessibles 
pour tous les non-titulaires qui le désirent, sous les formes les plus 
appropriées à définir. Ces mesures doivent s’imposer aux em-
ployeurs publics. 
Nous ne pouvons transiger sur cette exigence, ce doit être l’un des 
objectifs de la négociation. De la même façon, l’élargissement des 
voies de recours aux agents non titulaires dans la Fonction publi-

que n’est pas acceptable. 
Alors que le document d’orientations envisage la régularisation 
des abus constatés dans la gestion de certains employeurs publics, 
nous attendons au contraire de ces discussions une limitation 
drastique des possibilités de dérogation au statut et la mise en 
place de véritables moyens de contrôle et de sanction de ces déri-
ves. 
Nos organisations s’opposent également à la mise en place d’un 
contrat de projet dans la Fonction publique qui pourrait présenter 
de nouveaux risques de précarité. 
Enfin, si les propositions faites en terme d’amélioration des droits 
et garanties pour l’ensemble des agents non titulaires, quelle que 
soit leur situation, sont une base de travail, nous les jugeons nette-
ment insuffisantes, d’autant qu’il s’agit, pour la plupart de ces me-
sures, uniquement d’un engagement de mettre en place aujourd-
’hui ce qui avait été acté depuis plusieurs années. 
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, ce document d’o-
rientations et vos propositions ne peuvent nous convenir. Nous 
vous demandons donc de revoir votre position sur ces différents 
points. 
C’est à ces conditions que pourront s’ouvrir réellement, sur ce 
sujet majeur, de vraies négociations. 
 

Déclaration commune du 11 janvier 2011 

Négociations, non-titulaires de la Fonction publique 

A l’occasion de l’ouverture des négociations sur les conditions d’em-
ploi des agents non titulaires de la Fonction publique, les organisa-
tions syndicales (CFDT – CFTC – CGC - CGT - FSU - SOLIDAI-
RES – UNSA), ont dénoncé la progression de la précarité dans les 3 
versants de la Fonction publique et exigé l’amélioration de la situa-
tion des agents contractuels qu’elles considèrent comme un enjeu 
majeur. 
 
Les personnels et les organisations syndicales attendent beaucoup de 
ces négociations, en particulier : 
- un dispositif de titularisation accessible à tous les agents non titu-
laires et 
non aux seuls CDI. 
- La limitation drastique des cas de recours au contrat. 

- Le retrait du « contrat de projet » inscrit dans le document d’orien-
tation. 
 
Les organisations syndicales ont rappelé avec force que les emplois 
permanents de la Fonction publique, quels qu’ils soient, doivent être 
occupés par des fonctionnaires titulaires. 
Elles ont entendu le ministre certifier qu’aucun sujet ne serait tabou. 
Elles s’affirment maintenant disponibles pour des négociations qui 
doivents’engager, dans un cadre multilatéral, sur les bases qu’elles 
ont définies et portées ensemble devant le Ministre. 
 

Communiqué de presse commun 
Fait à Paris, le 11 janvier 2011 
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 Secteur droits et libertés, réunion du 13 janvier 

Dossier LOPSI 2 
Les mobilisations se poursuivent avec des manifestations dans 
plusieurs villes de France samedi 15 janvier. Plusieurs syndicats 
nationaux de la FSU participent aux réunions nationales. 
A noter qu’en Côte d’Or, l’action est difficile : LDH en som-
meil et actions trop marginales pour que la FSU s’y implique. 
Il y a nécessité de poursuivre le travail d’information partout 
(s’appuyer pour ce faire sur les documents du CLEJ). 
 
Logement 
(campagne DAL, RESEL, Jeudi Noir) 
Le lien avec la LOPSi est évident. Mais se posent aussi les ques-
tions de non respect de la loi LRU, de logements vacants, de 
logements sociaux en panne, de réforme du livret A qui finance 
le logement social… 
Manif prévue à la fin de la trêve hivernale. 
 
Immigration 
 
Suppression du ministère de l’Identité Nationale et retour 
d’Hortefeux ; retour aussi des arrestations dans les écoles et 
aux abords. Trois enfants sont en rétention au 13 janvier. 
Consignes de dureté pour le visa étudiant pourtant titre pré-
caire. 
Actions : 
- Procès de l’enfermement des enfants étrangers le 14 mai 
2011. 
- Campagne « jeunes majeurs » : dix conseils régionaux actuel-
lement sont engagés dans l’initiative. 
- Appel d’une manif en mai pour la « suppression du ministère 
de l’immigration, l’arrêt immédiat de la politique sur l’immi-
gration et la régularisation des sans-papiers ». La FSU n’a pas 
signé l’appel mais participera à la réunion unitaire du 24 jan-
vier sur ses mandats. 
 
Loi sur l’immigration : passage à l’Assemblée en février 2011. 
Rassemblement prévu lors du vote. 
 
Travailleurs sans-papiers : avancées très insuffisantes. L’aden-
dum sera poursuivi au moins jusqu’à fin juin. Le bilan le plus 
positif, c’est le changement de regard. Les étrangers sont consi-
dérés comme des travailleurs. L’intérêt aussi est que le comité 
de suivi rassemble ministère Hortefeux et ministère du travail. 
 
Discriminations 
Collectif LGBTphobie : audience le 11 janvier. On attend des 
propositions. Mais ça n’avance pas dans le bon sens : le minis-
tère serait plutôt orienté vers la répression (texte fin janvier 
début février). 

 
Défenseur-e des droits 
Il est mis en place en substitution de quatre instances (Halde, 
Défenseur des enfants, CNDS et CGLPL médiateur) qui doi-
vent conserver leur indépendance, leur identité. Des pétitions 
circulent, ce serait bien de faire converger les différents appels. 
 
Garde à vue 
Le gouvernement est mis en demeure de réformer mais il ris-
que de le faire à minima. Le projet présente des avancées : pré-
sence des avocats (mais régime d’exception pour certaines per-
sonnes) qui suppose des moyens (aide juridictionnelle). 
Le secteur pense qu’il serait utile de mener une réflexion sur 
l’état de la justice en France. 
 
Soins sécuritaires 
Cf. : Appel lancé par le collectif contre la politique de la peur. 
On constate des logiques similaires dans le champ de la psy-
chiatrie et dans le champ de la politique envers les mineurs. 
En projet : soins contraints, sous l’injonction, via le préfet, sans 
recherche de l’adhésion et sans intervention d’une autorité ju-
diciaire. On met de côté la question de la prise en charge, de 
l’accompagnement. 
L’USP est très investie dans le collectif ainsi que le SNPES-PJJ. 
Jean-Pierre Martin interviendra à ce sujet lors du stage du 20 
février contre les politiques sécuritaires. 
Le Conseil Constitutionnel, le 26 novembre 2010 a pris une 
position différente (interdiction de garder plus de quinze jours 
contre sa volonté une personne, sans l’avis du juge). 
Dossier à suivre par la FSU. 
 
Tunisie 
Cf. secteur international 
 
Palestine 
Situation inchangée, aggravée. Panne du processus de paix, 
reprise des colonies par Israël. 
Actions : BDS, « un bateau pour Gaza ». 
 
Aurore Martin 
Elle doit bénéficier des droits et libertés et ne pas être extradée. 
 
Congrès du Front National à Tours 
FSU 37 appelle a manifester avec d’autres organisations syndi-
cales locales. 
 
Journée de formation sur les politiques sécuritaires 
Le jeudi 20 janvier. 
Appel est lancé à participer à cette journée. 

Réunion du secteur services publics du 8 décembre 2010 

Présents: SNETAP- SNES-SNASUB-SNUCLIAS et SNUP- 
SNPI- SNESUP-SNEPAP-SNUipp- EE 
 
1. Projet de Loi de Finances 2011(définitivement adopté le 15 
décembre par le parlement) 
La FSU s'est exprimée à plusieurs reprises (voir communiqués) 
sur le Projet de Loi de Finances 2011 dans sa globalité. Plu-
sieurs rencontres ont eu lieu avec des parlementaires.  
Tous les secteurs seront fortement touchés par les réductions 
d'emploi. 
Ministère de l'Intérieur: Les suppressions d'emplois conti-
nuent dans les préfectures.  900 suppressions prévues dans la 
Police (ce qui va favoriser le recours aux polices municipales 
ou aux milices privées par la privatisation de certaines missions 

de sécurité) 
Justice/ Pénitentiaire: Budget en hausse mais réalités dispara-
tes. Budget PJJ : emplois en baisse, variable d'ajustement. Ad-
ministration pénitentiaire: hausse en trompe l'oeil. Suite au 
Grand Emprunt, 23 établissements de 700 places  sous Parte-
nariat- Public Privé. Les recrutements sont très en deça des 
besoins.  Transferts de charge depuis l'intérieur (surveillance 
place Vendôme, transferts de prisonniers...)-grande augmenta-
tion des suivis de peine. Pour les services d'insertion-
probation, les recrutements couvrent à peine les départs à la 
retraite. Dans le cadre de la RéATE, volonté de supprimer le 
rapporteur public (ex commissaire du gouvernement)  
Education-Sup: voir communiqués des SN et  note détaillée du 
SNES-FSU disponible sur :  http://www.snes.edu/Budget-2011.
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html  
Points particuliers sur administratifs (-600 emplois, volonté de 
mutualisation...) , enseignement agricole, enseignement supé-
rieur... 
Collectivités: le PLF prévoyait un gel des dotations de l’Etat aux 
collectivités pendant 3 ans (2011-2013). Mais ce gel est porté à 4 
ans par le projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2011 à 2014. Les Départements s'inquiètent déjà 
des probables effets du dossier « dépendance » sur leurs moyens 
consacrés à l'APA 
Taxe professionnelle: Les  sénateurs ont modifié les règles de la 
future contribution économique territoriale (CET). Par ailleurs, 
Gilles Carrez, dans son rapport sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2010, s’inquiète d’une réforme plus coûteuse 
que prévue pour l’Etat. En réalité, il conviendrait de parler plutôt 
d’une économie moindre pour les comptes publics comparée à la 
situation antérieure.  
 
2. Réforme des Collectivités territoriales: 
 cf. notes envoyées aux SD  (dont tableau comparatif)- voir sur 
site FSU 
+ dossier complet de la Gazette des Communes 
 http://infos.lagazettedescommunes.com/50788/ 
Après la censure par le Conseil Constitutionnel du tableau de 
répartition des conseillers territoriaux , le gouvernement an-
nonce le nouveau texte après les cantonales  
 
3. Etats Généraux du Service public, Orly, 29 et 30 janvier 
Le CA SPUB est investi dans leur préparation. Les informations 
ont été envoyées régulièrement au BDFN et SD FSU.  
Documents préparatoires aux quatre ateliers. Ces EGSP sont im-
portants (40 associations, syndicats, partis partie prenante) Ils se 
clôtureront sur un appel.  
 
4. RéATE:  
Exemple de ce qui se passe dans les préfectures. Cf - note spécifi-
que SNUP et SNUCLIAS ci-dessous  
Depuis, circulaire du premier ministre sur les nouveaux pouvoirs 
des préfets qui confirme les analyses que nous avions portées 
dans les notes précédentes (renforcement du pouvoir des préfets 
de région)  
Document accessible sur le site FSU: http://actu.fsu.fr/spip.php?
article2681 
Suivre dossier DDI sur les transformations des missions des per-
sonnels.  

5. Stage Spub: Collectivités territoriales 30-31 mars 
à l'attention des militants des CFR, SD, SN et des représentants 
FSU dans les CESER 
- La réforme des CT et ses conséquences (en articulation avec la 
RéATE)  
- Finances locales  (Budget des collectivités, enjeux territoriaux)  
 
6. Prochaine réunion: mercredi 2 février 14h à la FSU  
 
Note SNUCLIAS (SNUP/FSU)- décembre 2010 

Six  ans de réforme de l’Etat dans les préfectures =  

un bilan catastrophique  

I : une concentration des pouvoirs sans précédent depuis Na-
poléon III. 

Dès 2004, notre syndicat SNUP/FSU écrivait : « Réforme de 
l’Etat, globalisation des crédits, évaluation des personnels, ré-
forme de la notation, loi de décentralisation, directive natio-
nale d’orientation  des préfectures : toutes ces mesures for-
ment un ensemble dont l’objectif est la liquidation du service 
public et de la Fonction Publique à la française. Les consé-
quences seront incalculables pour les citoyens comme pour les 
fonctionnaires. Et les préfectures de département et les sous-

préfectures sont en première ligne ». 

Nous dénoncions aussi le décret du 29 avril 2004 qui retirait 
au préfet de département sa responsabilité de chef des services 
déconcentrés de l'Etat, qui faisait du préfet de région le garant 
de la cohérence de l’action des services de l’Etat dans la région 
qui détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre 
dans la région des politiques nationales et communautaires, 
orientations auxquelles les préfets de département devaient se 
conformer. 

 
Incapable d'avoir donné à la collectivité territoriale régionale 

élue le rôle qu'elle lui avait pourtant promis dans un souci d’a-
lignement sur d’autres pays européens, la droite au pouvoir 
opérait donc une concentration des pouvoirs sans précédent au 
profit des 22 préfectures de région, au détriment des 100 pré-
fectures de département et de l’ensemble des services dé-
concentrés des différents ministères au niveau départemental. 

 
Ce processus vient d’être parachevé par le décret du 16 février 

2010 qui prévoit tout simplement que le préfet de région a au-
torité sur les préfets de département et leur donne ses instruc-
tions auxquelles ils doivent se conformer, qu’il ne peut pas leur 
déléguer son autorité, mais qu’en revanche il peut leur retirer 
une partie de leurs compétences en prenant les décisions 
correspondantes à leur place ! 

 
Comme a pu l’écrire Thierry Carcenac : « il ne se passe pres-

que plus rien dans les départements. En  tant que président du 
Conseil Général, je suis amené à me rendre à la préfecture de 
région pour presque tous les dossiers. Nous constatons un ap-
pauvrissement des fonctions autrefois dévolues au niveau dé-
partemental au DDE ou aux DDA ». 
 
 
II : une réduction des missions et des moyens des préfectures 
de département. 
 
             Parallèlement en effet, le gouvernement démantèle mé-
thodiquement les missions et le fonctionnement des préfectu-
res : 
 
- « le contrôle de légalité sera automatisé sur certains actes cou-
rants et l’Etat marquera ainsi une plus grande confiance et 
moins de contrôle tatillon sur les actes des collectivités loca-
les » : l’ordonnance du 17 novembre 2009 soustrait ainsi au 
contrôle de légalité les avancements de grade, les mises à la re-
traite d’office et les révocations ; 
- le transfert des fonctions de guichet aux mairies est systémati-
sé pour les passeports et les cartes nationales d’identité, et enga-
gé pour système d’immatriculation à vie des véhicules qui peut 
être effectué depuis 2009 par des garagistes, des marchands de 
journaux ou des buralistes ; 
- le contrôle des installations classées dangereuses pour l’envi-
ronnement va être allégé, avec notamment la réduction du pé-
rimètre de sécurité autour des installations dangereuses ; 
- les naturalisations ne relèvent plus du ministère de l’Intérieur 
mais des préfets, avec toutes les dérives et les inégalités de trai-
tement qu’on imagine d’un département à l’autre… 
              

Tout cela démontre donc qu’au delà des discours, le gouverne-
ment ne cherche plus à faire respecter l’Etat de droit ni le prin-
cipe d’égalité de traitement, ni même à assurer la sécurité de 
nos concitoyens. C’est du reste la même chose quand il prévoit 
de supprimer encore plusieurs centaines d’emplois de policiers 
en 2011, continuant ainsi à élargir délibérément la voie aux po-
lices municipales et bien pire à des officines privées.  

Enfin, cerise sur le gâteau, une circulaire du 25 février 2009 in-
cite ouvertement à la privatisation en prévoyant de verser une 
« compensation financière accompagnant, de manière incita-



tive, les préfectures qui engageront des projets de réforme de 
la structure des effectifs logistique-immobilier (gestion im-
mobilière, espaces verts, nettoyage, travaux d’entretien) com-
binés à l’externalisation des prestations techniques corres-
pondantes ». 

 
 
III : un bilan catastrophique pour les fonctionnaires et pour 
les usagers. 
Ce constat, n’est plus celui de la seule FSU, mais est désor-
mais partagé par les parlementaires  de droite comme de gau-
che. Qu’on en juge : 
 
- La sénatrice PS Michèle André, en sa qualité de rapporteur 
spécial de la mission « administration générale et territoriale 
de l’Etat », écrit dans son rapport du 13 octobre 2010 que « la 
RGPP dans les préfectures a conduit à des résultats décevants 
voire préoccupants, que le passage au passeport biométrique 
a induit une dégradation des délais de délivrance sans per-
mettre de dégager les gains de productivité attendus bien au 
contraire (de même pour l’entrée en application du Système 
d’Immatriculation à Vie des véhicules), et que le rétrécisse-
ment du contrôle de légalité aux actes les plus sensibles et à 
forts enjeu fait craindre une certaine insécurité juridique ». 
La sénatrice critique aussi « la logique qui consiste à faire fi-
nancer par l’usager au profit d’acteurs privés d’incertains 
gains de productivité dans la sphère publique ». Elle dénonce 
enfin le fait que « les charges liées à l’entretien des locaux et 
des bâtiments tendent parfois à gonfler en passant d’une ges-
tion en interne par des personnels de préfecture à une activité 
privatisée ». 
 
- Le député UMP Marc Le Fur, en sa qualité de rapporteur 
spécial de la mission « administration générale et territoriale 

de l’Etat », souligne notamment dans son rapport du 26 oc-
tobre 2010 que « les préfectures détiennent le record du taux 
de non remplacement des fonctionnaires partant en retraite, 
qu’elles ne pourront plus continuer à assumer la totalité de 
leurs tâches, et que les sous-préfectures pourraient devenir 
des coquilles vides ». Il conclut en disant que, malgré l’abné-
gation, le dévouement, l’aptitude au changement et l’adapta-
tion quasi-permanente des personnels des préfectures […] 
on ne fera pas l’économie d’une réflexion sur l’évolution des 
tâches de l’administration préfectorale ». 
Le président de la commission des finances du Sénat Jean 
Arthuis (Union centriste) a indiqué fort judicieusement que 
« le débat budgétaire pourra être l’occasions de demander au 
ministre si les préfectures sont appelées à disparaître pour 
devenir des sous-préfectures régionales », et la sénatrice PS 
Michèle André a demandé au gouvernement de faire en 2011 
une pause dans le processus de suppression des effectifs pour 
ne pas réduire les préfectures à l’asphyxie, demande qui a 
bien entendu été rejetée par la majorité de droite au sénat et à 
l’Assemblée Nationale… 
 
- Enfin, le plus piquant n’est-il pas de lire dans le rapport 
d’information déposé le 7 juillet 201 à l’Assemblée Nationale 
que « la Réforme de l’Administration territoriale de l’Etat ne 
permet pas de dépasser la contradiction apparente entre la 
logique horizontale, interministérielle des besoins au niveau 
des territoires et la logique verticale, ministérielle de la Loi 
d’Orientation relative aux Lois de Finances ? » Visiblement, 
le gouvernement est mauvais gestionnaire et en pleine inco-
hérence ; mais qu’importe puisque ses objectifs sont avant 
tout le démantèlement du service public, la privatisation, la 
construction d’un Etat fort et l’étranglement financier et ad-
ministratif des collectivités territoriales. 

CDFN des 18 et 19 janvier 2011, texte action 

La FSU salue le courage et la détermination du peuple tunisien 
qui a mené la révolution « du jasmin » victorieuse.  

Ce peuple jeune s’est soulevé devant l’intolérable situation 
d’injustice sociale et économique de son pays. Ce mouvement 
social est très vite devenu un mouvement politique qui a don-
né lieu à un mois de manifestations et de mouvements dans 
tous le pays. Le peuple tunisien, qui a payé un lourd tribut à la 
politique de Ben Ali, a aussi été frappé par la répression san-
glante. Après 23 ans de despotisme, Ben Ali, soutenu jusqu’au 
bout par le gouvernement français, complice et "ami" du des-
pote, a été contraint de quitter le pays. 

Cette révolution  a mis en avant des exigences sociales et dé-
mocratiques. La FSU, solidaire avec le mouvement social et 
syndical tunisien, s’associe aux espoirs du peuple tunisien et 
des forces démocratiques pour que s’écrive une nouvelle page 
de l’histoire en Tunisie, pour que cette victoire ne leur soit pas 
confisquée. Ceci passe par l’amnistie pour tous les militants 
injustement condamnés et spoliés par le régime Ben Ali, l’iden-
tification et la condamnation des responsables des massacres, 
la mise en œuvre d’une politique permettant de satisfaire les 
droits sociaux et économique et l’organisation d’élections légi-
slatives et présidentielles incontestables. 

En France l’année 2011 s’annonce chargée et importante 

La crise économique et sociale n’est pas terminée et les derniers 
chiffres du chômage en hausse montrent qu’il touche particu-

lièrement les jeunes. 

Dans de nombreux pays européens, les gouvernements mettent 
en place des plans d’austérité (baisse des salaires, réduction du 
nombre de fonctionnaires, réduction des dépenses publi-
ques…) faisant ainsi payer la crise aux seuls salariés qui n’en 
sont pas responsables. Partout les mobilisations se poursuivent 
pour exiger une autre répartition des richesses produites et 
plus de justice sociale. 

Le gouvernement déterminé à en finir avec le «modèle social 
français » n’entend pas réduire son train de  « réformes ». Ses 
arguments économiques cachent mal son choix de société où il 
n’est pas question pour lui de lutter contre les inégalités et les 
injustices sociales mais bien de conforter une société inégali-
taire : basée sur l’individualisation et la mise en concurrence  
des salariés sans partage des richesses produites ni solidarités 
entre les citoyens.  

Le gouvernement souhaite concentrer la question de la «  dé-
pendance » sur celle  des personnes âgées » excluant de fait 
celle du handicap et de la perte d’autonomie à tout âge. Une 
fois encore, il vise à remettre en cause le financement de la soli-
darité nationale. La FSU doit s’emparer de ce sujet majeur et le 
travailler avec d’autres organisations qu’elles soient syndicales, 
mutualistes, associatives afin d’être en mesure d’opposer des 
alternatives (financement, organisation, prise en charge  maté-
rielle…) lorsque les discussions s’ouvriront. Elle doit aussi me-
ner une campagne d‘information nécessaire sur un sujet aussi 
complexe afin de permettre à tous de se l’approprier et d’être 
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en capacité de mobiliser. 
La FSU sera attentive à la formation et à la qualification, avant 
recrutement, dans un cadre statutaire public, des personnels qui 
seront chargés de cette mission. 

Le gouvernement organise le démantèlement des services publics 
et de la Fonction publique en réduisant leur capacité d’agir sur 
tout le territoire, en cherchant à déstabiliser l’opinion sur leur 
bien fondé et en rendant responsable des dysfonctionnements les 
individus eux-mêmes qu’ils soient personnels ou usagers.  

La négociation de la convention Unedic s'ouvre avec des orienta-
tions très agressives du Medef et des représentants de la majorité. 
Après les mouvements que nous venons de vivre, seule une mobi-
lisation large des syndicats et des organisations de chômeurs peut 
changer le contenu de la négociation. La FSU est disponible et 
s'engage à travailler à des contre propositions dans une cadre le 
plus unitaire possible. 

La FSU est déterminée à poursuivre ses actions, dans l’unité la 
plus large, au niveau interprofessionnel comme au niveau de la 
Fonction publique, sur les retraites, l’emploi et les salaires, le tra-
vail, la protection sociale...Elle travaille à conforter et à amplifier 
la dynamique unitaire notamment dans le cadre interprofession-
nel en cherchant à finaliser la plateforme unitaire. 

 

Les attaques se multiplient contre la Fonction publique et les ser-
vices publics 

Après les retraites, dont les décrets viennent d’être publiés, le 
gouvernement poursuit et défend sa politique dévastatrice contre 
l'emploi public. Les propos tenus récemment par C. Jacob, la 
proposition de la loi Mancel de réserver les emplois de fonction-
naire aux fonctions régaliennes de l'Etat, remettent en cause pro-
fondément les missions et le statut de la Fonction publique. 

La campagne que la FSU a lancé « le service public, on l’aime, on 
le défend » est un outil d’action important. Il permet aux person-
nels comme aux usagers de dire massivement en quoi cette politi-
que est néfaste et dangereuse pour l’avenir et d’exprimer des pro-
positions pour développer et améliorer encore les services publics 
et la Fonction publique. La FSU et ses syndicats nationaux déve-
lopperont cette campagne dans les mois à venir afin qu’un réel 
débat sur les services publics et la Fonction publique s’engage sur 
de bonnes bases et que soit portées fortement d’autres alternati-
ves. 

Etats généraux des services publics 

Les États Généraux du Service Public se réuniront à Orly les 29 et 
30 janvier. La FSU, aux côtés des autres syndicats, associations, 
partis politiques, s'est fortement impliquée dans leur préparation 
au niveau national. Ce sera une nouvelle échéance importante 
dans nos batailles. La FSU appelle à la réussite de ces Etats géné-
raux. 

Fonction publique 

La FSU continue de dénoncer la politique de suppressions d’em-
ploi dans la Fonction publique, et dans les Etablissements Publics 
Administratifs, avec le non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. Cette politique  met les personnels en 
difficulté pour remplir leurs missions et ne permet plus d’assurer 
les services nécessaires aux usagers. S’ajoute à cela pour les per-
sonnels, le gel du point d’indice et la hausse des retenues pour 
pension qui vont entraîner une baisse du pouvoir d’achat. La FSU 
exige une augmentation des recrutements par postes ouverts aux 
concours, des salaires et des pensions. Elle continue de dénoncer 
la gestion individuelle des salaires et des carrières. En individuali-
sant les parcours cette gestion, qui ne manquerait pas d’être am-

plifiée par la création des corps interminsitériels, fait peser une 
pression sur les agents et les met en concurrence au lieu d’assurer 
une dynamique collective. 

La FSU mène depuis toujours la lutte contre la précarité dans la 
Fonction publique. Le 25 janvier 2010, le Président de la Républi-
que disait « envisager la titularisation progressive des contractuels ».  
La FSU souhaite que les négociations qui s’ouvrent en permettent 
la concrétisation. La question des agents non titulaires est deve-
nue cruciale : 1 million d’agents est aujourd’hui non titulaire avec 
une multiplication de contrats de courte durée, un recours massif 
au temps partiel et un fort turn-over. Les conséquences sont lour-
des pour ces personnels. Elles sont aussi néfastes au bon fonction-
nement des services et donc à la qualité et à la continuité que sont 
en droit d’attendre les usagers de la Fonction publique. Il est ur-
gent d’en finir avec cette situation. C’est pourquoi la FSU de-
mande un plan de titularisation rapide, ouvert à tous les non titu-
laires, en poste ou au chômage qui doit prendre en compte les 
services effectués et élaboré selon des modalités et un calendrier 
adaptés à chaque secteur, la garantie du réemploi des non titulai-
res et l'arrêt du recrutement de contractuels et des vacataires. Elle 
demande que dans le même temps les besoins permanents com-
prenant le remplacement soient assurés par la création d'emplois 
permanents pourvus par des fonctionnaires. Le contrat à durée 
indéterminé (CDI) ne répond pas à cette exigence de titularisa-
tion. Et pour qu’un nouveau plan de titularisation puisse aboutir, 
il est impératif d’arrêter l’embauche de nouveaux personnels non 
titulaires et précaires et dans le même temps mettre un terme aux 
suppressions de postes et au non remplacement d’un fonction-
naire sur deux partant à la retraite. La FSU appelle à la réussite de 
la journée du 20 janvier pour les non titulaires organisée dans 
tous les départements avec Solidaires et la CGT. Elle propose de 
capitaliser cette mobilisation en poursuivant par des délégations, 
des initiatives communes… 
La FSU soutient également au ministère du Travail, la grève na-
tionale le 20 janvier des contrôleurs du travail pour leur revalori-
sation en catégorie A. 
Une pétition unitaire sur les salaires sera lancée dès le 24 janvier. 
 
SFR-FSU : Action pour le pouvoir d’achat des retraités 
Les retraités sont doublement pénalisés en matière de pouvoir 
d’achat, à la fois par la faiblesse moyenne des pensions, en parti-
culier celles des femmes, et par le mode de réajustement décalé 
dans le temps et lié à une évolution des prix qui minore l’infla-
tion réelle. L’impact immédiat de la loi de financement de la sé-
curité sociale aggrave encore leur situation et la possibilité d’accès 
aux soins.  
La SFR-FSU s’adresse à l’ensemble des UCR et à la FGR-FP pour 
une initiative commune de carte-pétition adressée au Président 
de la République et aux élus qui se déclinerait au plan local, par 
des rassemblements porteurs de ces revendications et en particu-
lier de la demande d’un rattrapage immédiat.  

De nouvelles mobilisations sont d’ores et déjà prévues que la FSU 
appelle à réussir.   

C’est le cas dans l’Education nationale le 22 janvier prochain avec 
une mobilisation dans tous les départements à l’appel du Collectif  
« l’Education est notre avenir » rassemblant les organisations syn-
dicales, la FCPE et les mouvements associatifs et pédagogiques. 
Cette journée contre les 16 000 suppressions de postes, alors 
même que les effectifs d’élèves vont augmenter, et pour une poli-
tique éducative ambitieuse pour tous les jeunes devra se prolon-
ger si nous voulons que se développe une mobilisation massive 
pour le service public et laïque d'éducation et pour imposer d’au-
tres choix. La FSU propose une grève et une manifestation natio-
nale. Cette mobilisation  pour l’Education  est un enjeu de socié-
té. La dernière étude PISA a révélé qu’en France non seulement 
les inégalités se creusent mais aussi que notre pays est celui où la 
corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires 
sont les plus fortes. Il est urgent de mettre en œuvre une politique 
qui permette réellement de lutter contre l’échec scolaire et les sor-
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ties sans qualification du système éducatif. Face à cette situation, 
pour la FSU, les objectifs de 80% d’une classe d’âge au baccalau-
réat et de 50% dans l’enseignement supérieur restent des objec-
tifs d’actualité pour la FSU. Ils supposent une autre politique à 
tous les niveaux du système éducatif. 

Pour la FSU, le débat, nécessaire, sur les rythmes scolaires, doit 
avoir comme objectif la réussite de tous les élèves, intégrer la 
question des temps sociaux et la dimension qualitative du temps 
scolaire. 
Elle dénonce certaines synthèses académiques peu fidèles aux 
débats. Elle sera vigilante aux conclusions de la Conférence na-
tionale comme aux décisions ministérielles qui devraient suivre. 
Elle veillera  au respect de l'objectif de réussite de tous les élèves, 
de l'équité sur l'ensemble du territoire et des conditions de tra-
vail des personnels. 
Les récentes annonces, sans concertation ni bilan de l’expéri-
mentation, sur l’extension du programme CLAIR aux écoles et à 
l’ensemble des collèges RAR poursuivent le démantèlement de 
l’éducation prioritaire. La FSU demande l’abandon de ce dispo-
sitif qui institue des déréglementations pour les élèves comme 
pour les enseignants. La FSU mènera des actions en ce sens pour 
obtenir une véritable relance de l’éducation prioritaire.  
Les évaluations nationales ne sont pas au service des élèves mais 
ont été conçues dans la seule logique de pilotage du système. 
Elles s’articulent à des dispositifs contestés (aide personnalisée, 
stage de remise à niveaux...). Comme pour le livret personnel de 
compétences, la FSU demande leur abandon et leur remise à 
plat. Elle soutiendra tous les collègues victimes de sanctions. 
La FSU réaffirme son opposition aux réformes des 3 voies du 
lycée et soutient les initiatives unitaires de ses syndicats.  
Etant donné l'ampleur des suppressions de postes et les transfor-
mations radicales à l'oeuvre dans le système éducatif qui instau-
rent une école de plus en plus ségrégative, la FSU estime indis-
pensable de mobiliser le plus largement possible et de donner 
des suites au 22 janvier. 
A cet effet, elle a porté à la connaissance des fédérations de  
l'éducation réunies à son initiative le 17 janvier sa proposition 
de grève avant les congés de février et de mise en débat d'une 
manifestation nationale en mars ainsi que sa détermination à la 
poursuite rapide de l'action. Ces propositions n'ont pas reçu 
pour l'instant de réponses positives de la part de nos partenaires. 
La FSU considère que la hauteur des enjeux, celui de l'avenir des 
jeunes de notre pays, appelle l'unité la plus large. 
C’est pourquoi la FSU renouvelle sa proposition aux partenaires 
syndicaux et continuera à débattre avec eux pour qu’ils appel-
lent avec la FSU et ses syndicats à la grève en février et à mobili-
ser ainsi l'ensemble de nos professions. Elle confirme sa détermi-
nation à prendre ses responsabilités en appelant à la grève en 
février.  
La FSU décide dans le cadre de sa campagne pour les Services 
Publics de porter ses  revendications pour le service public laï-
que d’éducation en organisant 500 débats autour des ses « Vingt 
propositions pour l’Education sur tout le territoire d’ici la fin de 
l’année… 

Le processus opaque et discriminatoire qui a présidé à la cons-
truction des 17 dossiers des regroupements d’établissements 
concourant aux « initiatives d’excellence » (IDEX) liées au grand 
emprunt, est au coeur d'une restructuration sans précédent du 
service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il 
risque d'accroître la guerre de tranchées entre collègues mis en 
concurrence. Dans les établissements, le budget d'austérité, en 
partie falsifié par le gouvernement au CNESER, met en péril des 
pans entiers de formation, de recherche et d'emplois précaires. 
Cette situation augure mal la réforme de la licence annoncée en 
fanfare en décembre. 

Suite à la réforme de la formation des enseignants, de nombreux 
jeunes recrutés, des étudiants, les formateurs (UFR,IUFM, éco-

les, collèges, lycées) ont été mis dans une situation souvent ca-
tastrophique. La FSU, qui demande l'abandon de cette réforme, 
exige une tout autre réforme qui réponde aux enjeux. C'est 
l'avenir des jeunes qui est en cause. Cette question sera aussi 
portée lors des mobilisations du 22 janvier.  Le 16 décembre, la 
FSU et ses syndicats ont organisé des assises qui ont permis de 
faire le point et de confronter les expériences. Ils ont décidé de 
poursuivre le travail ensemble pour élaborer des propositions 
communes, notamment en organisant prochainement une nou-
velle journée nationale sur ce sujet. 

 
La loi d'orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure, dite LOPPSI2, est en passe d'être adop-
tée par le parlement. Cette loi, fourre tout hétéroclite de lois sé-
curitaires qui ne permet pas une appropriation par chacun des 
véritables enjeux et contourne ainsi tout débat de fond sur le 
sujet, s'inscrit dans un contexte d'inégalités et de régressions so-
ciales majeures. En affaiblissant les garanties judiciaires au profit 
de pouvoirs policiers accrus, la LOPPSI2 créé un arsenal répres-
sif sans précédent en direction de populations ciblées : les pré-
caires, les jeunes, les immigrés, les gens du voyage, les militants, 
les chômeurs ou les internautes etc. La FSU dénonce une loi qui 
attise les tensions sociales tout en portant atteinte aux droits 
fondamentaux et aux libertés publiques. Elle appelle à s'engager 
pleinement dans toutes les mobilisations pour exiger le retrait 
ou l'abrogation de la LOPPSI2. 
La FSU dénonce le retour des arrestations des enfants dans les 
écoles et leur mise en centre de rétention. Elle dénonce la pour-
suite de la politique contre les étrangers. 
Les avancées pour les travailleurs sans papiers sont certes réelles 
mais insuffisantes. La FSU poursuit, dans le cadre  des onze or-
ganisations, son soutien aux travailleurs sans papiers pour obte-
nir le respect des engagements pris et leur régularisation. 
 
2011 est aussi l’année des élections professionnelles. En octobre 
2011, la plupart des agents de la FPE et de la FPH seront appelés 
à renouveler leurs instances consultatives. Ce sont des milliers 
de CCP, CAP et pour la première fois les CT qui sont concernés. 
Il s’agit pour la FSU de conforter sa place et son action syndicale 
pour les services publics et la Fonction publique en s’adressant à 
l’ensemble des personnels. La campagne de la FSU, enclenchée 
depuis la rentrée, contribue aux campagnes pour l’ensemble des 
élections en articulation avec les campagnes spécifiques des dif-
férents secteurs et des différents syndicats nationaux. La FSU 
réunira régulièrement les syndicats nationaux, les sections dé-
partementales et l’ensemble des composantes de la fédération 
pour suivre ces élections. Elle répondra à tous les besoins formu-
lés pour surmonter toutes les difficultés rencontrées. 
 
La FSU qui est prête à travailler avec toutes les organisations qui 
le souhaitent, poursuit le travail engagé avec certaines d'entre 
elles. Ainsi, d’ores et déjà sont prévus de nouveaux colloques 
comme celui du 9 février prochain sur « les jeunes salariés et le 
syndicalisme » avec la CGT, et le 31 mars avec Solidaires sur les 
discriminations. Il convient de poursuivre et d’approfondir no-
tre réflexion sur la situation du syndicalisme en France, de me-
surer aussi les effets des initiatives prises jusqu’ici avec les uns et 
les autres et de mener ce débat et la poursuite du travail collectif 
à tous les niveaux.  
L’enjeu est de renforcer le syndicalisme de transformation so-
ciale, le rendre plus efficace afin de gagner des batailles et 
conquérir de nouveaux droits. 
 
Europe 
L'accélération des dégradations sociales dans tous les pays de 
l'union européenne exige une meilleure coordination des ripos-
tes et mobilisations syndicales, pour contrer les choix libéraux et 
antisociaux des politiques européennes.  
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C'est dans ce contexte et « afin de participer à la construction 
d’un rapport de forces en faveur des salariés au niveau euro-
péen » et parce qu'il est nécessaire de renforcer l'activité de la 
FSU au niveau européen que la FSU a abordé la question de sa 
demande d'affiliation à la CES. C'est avec ses mandats, ses reven-
dications, sa capacité de construire des rapports de forces, ses 
exigences en termes de construction européenne que la FSU doit 
aborder cette démarche. Cela permettra à la FSU de peser pour 
faire avancer sa conception du syndicalisme, son orientation et 
notamment la nécessité de construire la confrontation et le rap-
port de force contre les politiques libérales portées par la com-
mission européenne et le Conseil Européen  et ses politiques, et 
la nécessité de travailler à cela sans exclusive avec les mouve-
ments syndicaux et sociaux qui s'inscrivent dans cette perspec-
tive. La FSU poursuivra son implication dans les forums sociaux 
et les mobilisations  du mouvement social européen. 
 
La FSU participera au FSM de Dakar sur le thème 
des migrations.  
 
Solidarité –Tunisie 
La fuite du dictateur Ben Ali est une grande victoire pour le peu-
ple tunisien. Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, soutenu jusqu'au 
bout par le gouvernement français, complice et "ami" du despote, 
a quitté le pays sous la pression de manifestations de plus en 
plus  massives, expression  d'une révolte de tout un peuple qui a 
payé un lourd tribut à la politique de Ben Ali et à la répression 
sanglante de ces dernières semaines.  
Ce mouvement, rassemblant les jeunes, les femmes, les chômeurs 
et précaires, les salariés , les syndicalistes, les étudiants et les en-
seignants, les avocats a fait preuve de courage, de détermination 
et d'unité. Il a mis en avant des exigences sociales et démocrati-
ques : "le droit au travail"  (40% des jeunes diplômés sont au 
chômage), le « droit à une juste répartition des richesses »,  la « 
lutte contre la corruption et le népotisme », et la liberté des me-
dias.  
Le pouvoir de Ben Ali est tombé, mais son régime et son parti du 
Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), certes dés-
tabilisés et affaiblis, tentent de se maintenir en place par la vio-
lence et de poursuivre leur politique économique et sociale tout à 
la fois capitaliste néolibérale et népotiste. Politique qui, bien 
qu’ayant coûté très cher  au peuple tunisien, a été donnée en 
exemple par les institutions financières internationales et a béné-
ficié des accords de partenariat Euromed avec l'Union euro-
péenne et du soutien inconditionnel des gouvernements français. 
La FSU, solidaire avec le mouvement syndical tunisien et le mou-
vement social en général, s'associe aux espoirs du peuple tunisien 
et des forces démocratiques pour que s'ouvre une nouvelle page 
de l'histoire en Tunisie, pour que cette victoire ne soit pas confis-
quée, ce qui passe par l'amnistie pour tous les militants injuste-
ment condamnés et spoliés par le régime Ben Ali, l'identification 
et la condamnation des responsables des massacres. Nous soute-
nons la revendication du mouvement social tunisien de la consti-
tution d’un gouvernement provisoire composé de toutes les ten-
dances politiques démocratiques,  mais sans aucun représentant 
de l'ancien régime et de membre du RCD, chargé de préparer des 
élections libres et démocratiques, régies par un nouveau code 
électoral. Il s’agit de permettre aux Tunisiennes et aux Tunisiens 
de reprendre leur destinée en main, d’obtenir la satisfaction de 
leurs revendications  sociales, économiques et politiques, de 
concrétiser le slogan de leur révolution « pour le travail, la liberté 
et la dignité ». 
La FSU considère cette révolution « du jasmin » comme une véri-
table leçon pour tous les peuples  du Maghreb, pour les  peuples 
opprimés, et pour tous les peuples du monde.  
En Algérie aussi, le peuple est descendu dans la rue, notamment 
la jeunesse pour protester contre le chômage, la vie chère, dans ce 
pays riche en hydrocarbures. Il y a eu des morts. La FSU affirme 
sa solidarité ; elle suivra avec attention l'évolution de ce mouve-

ment. 
Nous n’oublions pas les martyrs du régime despotique de Ben 
Ali,  et ceux de cette révolution. La FSU exprime sa solidarité 
avec le peuple tunisien dans son combat pour la démocratie et 
pour un ordre social juste.  
 
Pour tous, une éducation publique et LAÏQUE 
 
Le début du quinquennat a été marqué par les déclarations de 
Nicolas Sarkozy à Ryad et au Latran. L'émoi qu'elles ont suscité, 
la réaction des défenseurs de la laïcité ont conduit le Président de 
la République à plus de prudence, sans pour autant renoncer à 
ses vues. 
En effet, l'instrumentalisation faite de la laïcité pour stigmatiser 
une partie de la population en raison de ses origines ethniques ou 
de ses croyances religieuses montre que le divorce entre Nicolas 
Sarkozy, son gouvernement et les principes républicains de laïcité 
est profond. 
Au delà de la confusion orchestrée et de la concurrence entre pu-
blic et privé dans le domaine de l'Education et de la recherche, le 
favoritisme dont bénéficie l'enseignement (primaire, secondaire 
et supérieur) privé est devenu systématique. La prime budgétaire 
dont il fait l'objet est éloquente. 
Le montant des dotations au privé, dont le principe est déjà 
contestable, ne cesse de croître avec la limitation de ses suppres-
sions d'emploi au détriment du service public. Dans l’enseigne-
ment agricole, il conduit à limiter les capacités d’accueil et à fer-
mer des classes dans un enseignement public déjà minoritaire.  
Le Sénat est même allé jusqu'à accentuer le projet de budget en 
ce sens en faisant porter sur l'enseignement public 250 suppres-
sions supplémentaires que n'auront pas ainsi à subir les établisse-
ments privés. 
Par touches successives, à chaque budget, l'écart entre le potentiel 
respectif de moyens dont disposent le public et le privé se creuse, 
permettant au privé de limiter les dégâts sur son offre de forma-
tion là où les conditions d'accueil dans l'enseignement public se 
dégradent chaque année davantage. C’est pourtant sur lui seul 
que repose la scolarisation de toutes et tous quels que soient les 
territoires.  
Ces mesures aggravent les inégalités, encouragent le consumé-
risme en matière d'éducation et relèvent, à ce titre, du même es-
prit que la suppression de la carte scolaire 
Récemment, la loi « ADNOT » rend possible la délivrance de di-
plômes nationaux (Licence, Master) par les PRES-EPCS. Or, ces 
structures comprennent déjà des établissements privés  ou 
consulaires dont des instituts confessionnels se faisant appeler « 
universités catholiques » dont certains présentent dans leurs of-
fres de formation, élaborées en dehors de tout processus d'habili-
tation des formations publiques, des master « enseignement et 
éducation » 
Au-delà de la sous-traitance à l'enseignement supérieur privé de 
l'exécution de missions de service public, la brèche ouverte casse 
le principe du monopole des universités dans la collation des gra-
des universitaires. Elle prolonge la signature des accords « Vati-
can » entre la France et le Saint Siège reconnaissant la valeur des 
titres et diplômes délivrés par « les établissements d'enseigne-
ment supérieur catholiques reconnus par le Saint-Siège ». 
La FSU dénonce une politique qui non seulement remet en cause 
les fondements laïques de la République, mais accroît la concur-
rence et la marchandisation des diplômes. Elle continue d'appe-
ler l'ensemble des organisations défendant la laïcité à construire 
une structure unitaire permanente permettant des actions rapi-
des, unitaires, efficaces qui ne se limitent pas à des initiatives 
ponctuelles. Pour la FSU, Les enjeux autour des questions tou-
chant à la laïcité s’inscrivent dans la défense des valeurs d’égalité, 
de la liberté de conscience, du refus de la xénophobie et du ra-
cisme.  
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Conformément au mandat du congrès de Lille, la question de la 
demande d’adhésion à la CES a été posée.  
 
« Afin de participer à la construction d’un rapport de forces 
en faveur des salariés au niveau européen, la FSU se donne 
jusqu’à décembre 2010 pour mener les débats en son sein en 
fournissant tous les éléments aux syndiqués. Elle organise 
une consultation de ses adhérents par les syndicats natio-
naux selon des modalités déterminées par le CDFN et en ac-
cord avec ceux-ci ».  
 
Certains syndicats ont pointé la difficulté de la mise en œuvre 
de cette décision.  
 

Les syndicats de la FSU ont consulté leurs adhérents sous des 
formes diversifiées.  
 
Rapporté au nombre d’adhérents/SN, cela se traduit par :  
Pour : 79.75% 
Contre : 17.12% 
Abstention : 3.13% 
 
En dehors de ces exprimés 13.84% se sont portés en NPPV. 
 
Le CDFN prend acte de ce résultat et en conséquence mandate 
la Secrétaire générale pour entreprendre les démarches d’adhé-
sion de la FSU à la CES.  

CDFN des 18 et 19 janvier : demande d’adhésion à la CES 

Votes du CDFN des 18 et 19 janvier 2011 

   1.      CES (Emancipation) 
 
5 pour 90 contre 3 abstentions 25 NPPV refusée 
 
 
   2.      CES 
 
86 pour 14 contre 3 abstentions 24 NPPV adoptée 
 
 
   3.      Motion Emancipation (défenses des personnels) 
 
9 pour 78 contre 21 abstentions 12 NPPV refusée 
 
 
   4.      Motion Emancipation (action) 
 
5 pour 79 contre 13 abstentions 25 NPPV refusée 
 
 
   5.      Motion FU (CLAIR) 
 
10 pour 66 contre 12 abstentions 30 NPPV refusée 
 
 
   6.      Motion FU (contractuels FP) 
 
9 pour 85 contre 10 abstentions 19 NPPV refusée 
 
 
   7.      Motion FU (Tunisie) 
 
13 pour 68 contre 10 abstentions 33 NPPV refusée 
 
 
    

8.      Motion FU (rythmes scolaires) 
 
9 pour 74 contre 14 abstentions 23 NPPV refusée 
 
 
   9.      Amendement PRSI texte action (précarité FP) 
 
10 pour 70 contre 10 abstentions 32 NPPV refusé 
 
 
  10.      Amendement PRSI texte action (action) 
 
9 pour 75 contre 17 abstentions 18 NPPV refusé 
 
 
  11.      Texte action 
 
96 pour 13 contre 0 abstention 3 NPPV adopté 


