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Editorial : Nouveau plan de rigueur : 
le gouvernement persiste et signe ! 
 
Après le G20 qui n’a eu pour seuls objectifs que de faire plier 
la Grèce et de « rassurer » les marchés, la situation économi-
que et sociale reste inquiétante en Europe. La fuite en avant 
des Etats consistant à sabrer dans les dépenses publiques, ag-
grave la situation. Dans tous les pays les craintes des citoyens 
et leur opposition aux plans d’austérité face à l’avenir ne ces-
sent de grandir. 
 
En France le gouvernement présente aujourd’hui son nou-
veau plan de rigueur, le deuxième en à peine deux mois... 
Tout en fragilisant l’économie, ces plans sont fondés sur le 
même principe aussi inefficace qu’injuste qui consiste à faire 
porter les efforts essentiellement sur les salariés. En accélé-
rant la réforme des retraites, en limitant la progression des 
dépenses de santé, en poursuivant la réduction des dépenses 
de l’Etat, en mettant en cause le financement des collectivités 
locales, ce sont effectivement les salariés, du public comme 
du privé, les chômeurs, les jeunes et les retraités, qui sont mis 
à contribution sans distinction du niveau des revenus ce qui 
aggravera encore les inégalités. La désindexation partielle des 
prestations amènera une nouvelle dégradation du niveau de 
vie des familles les plus modestes et des privés d’emploi. 
 
A l’opposé de mesures injustes et brutales, la FSU continue 
d’affirmer qu’il faut envisager des mesures structurelles per-
mettant à terme une réelle sortie de crise : une réforme de 
grande ampleur de la fiscalité, la relance de l’emploi et l’aug-
mentation des salaires. Les services publics et la Fonction 
publique sont des leviers pour sortir de la crise et non des 
boulets financiers, comme le prétend le gouvernement. Il 
faut stopper la suppression des emplois publics, mettre en 
œuvre une politique industrielle créatrice d’emplois dans le 
cadre de la transition écologique, revenir sur les niches les 
plus importantes, revenir sur la défiscalisation des heures 
supplémentaires, revenir sur le crédit impôt recherche, met-
tre en place un contrôle public de l’activité des banques pour 
les recentrer sur les prêts et investissements utiles, et permet-
tre à la BCE de prêter aux Etats en lieu et place des banques 
privées. C’est une question de justice sociale mais aussi d’effi-
cacité. 
 
La FSU demande que les organisations syndicales soient 
consultées sur la situation économique et sociale de notre 
pays. Elle appelle les salariés, les chômeurs et les jeunes à se 
rassembler et à agir pour faire face à cette situation. 
 

Communiqué de presse de la FSU 
Les Lilas, le 7 novembre 2011 

Accélération de la réforme des retraites : Une 
mesure qui en cache une autre ! 
 
Un an après la réforme injuste des retraites que la majori-
té UMP a adoptée à l'automne 2010,  refusant d'entendre 
le puissant mouvement social qui exigeait d'autres mesu-
res pour garantir les retraites, le gouvernement entend 
déjà l'aggraver. Il annonce le report de l'âge de départ en 
retraite des salariés nés en 1952 (+1 mois), 1953 (+2), 
1954 (+3) et 1955 (+4). Si cette mesure est adoptée, au 
mépris des projets des personnes concernées et de la sécu-
risation de leurs droits, elle envoie un message particuliè-
rement négatif à toutes les générations suivantes. Il s'agit 
d'une mesure néfaste pour l'emploi des jeunes, par la-
quelle en outre, le gouvernement fragilise la retraite par 
répartition. 
 
  
 
Outre le décalage des droits à pension des salariés, dont 
une part importante est privée de travail bien avant l'âge 
de la retraite, la conséquence pour les fonctionnaires serait 
un effet plus important de la décote provoqué par le re-
port de l'âge du droit à la retraite et très vraisemblable-
ment de celui de la limite d'âge, qui bouscule la progressi-
vité introduite dans la loi Fillon de 2003. 
 
  
 
Ainsi, pour un natif d'avril 1952, le taux maximum de dé-
cote passerait de 10,5% à 13%. La baisse de la pension 
pourrait atteindre 2,8%. Pour un(e) fonctionnaire né(e) 
en 1955, la pension pourrait baisser de 3,1% en compa-
rant les pensions avant et après réforme à 62 ans. 
 
A l’opposé des mesures injustes et brutales annoncées le 7 
novembre, la FSU continue d’affirmer qu’il faut envisager 
des mesures structurelles permettant à terme une réelle 
sortie de crise. 
 
La FSU demande que les organisations syndicales soient 
consultées sur la situation économique et sociale de notre 
pays. Elle appelle les salariés, les chômeurs et les jeunes à 
se rassembler et à agir dans l’unité la plus large pour faire 
face à cette situation. 
 
 

Communiqué de presse FSU 
Du 10 novembre 2011 

Réforme des retraites 
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Le département de Mayotte connaît depuis le 27 septembre dernier 
un mouvement social de grande ampleur contre la vie chère. La ma-
nifestation du jeudi 13 octobre a montré la force de ce mouvement 
avec plus de 15000 participants dans les rues de Mamoudzou. La 
paralysie quasi complète de l’île depuis plus de 5 semaines, les barra-
ges sur les routes témoignent de la détermination de la population 
qui ne veut pas d’une départementalisation au rabais. Dès le début 
du mouvement, les manifestations ont été réprimées violemment par 
les forces de l’ordre (tirs de bombes lacrymogènes et de flashball, 
envoi de blindés légers …). Elles ont alors parfois alors dégénéré en 
scènes d’émeutes. Un enfant a été grièvement blessé. La tension est 
depuis restée très vive dans la population. Le mercredi 19 octobre, 
lors d’une manifestation, les affrontements avec les forces de l’ordre 
ont conduit à un drame : la mort d’un manifestant. 
 
La FSU est solidaire de la souffrance de la population de Mayotte et 
des salariés du privé en grève. La FSU déplore que les réponses ap-
portées par la grande distribution et l’Etat soient aussi indigentes. 
 
L’intervention de la Ministre de l’Outremer le 14 octobre n’a fait 
qu’envenimer les choses et rendre encore plus compliquée la situa-
tion. A quel prix le gaz réglementé ? Une allocation de rentrée sco-
laire revalorisée... mais en septembre 2012 ! Des bons d’achat... mais 
limités à un tout petit nombre de familles...La Ministre a fait preuve 
de beaucoup de mépris envers les différents partenaires sociaux. En 
particulier, le chantage à la départementalisation est inadmissible de 
la part de l'un des plus hauts représentants de l'Etat. 
 
Face à l'opacité des prix pratiqués par la grande distribution à 
Mayotte comme sur l’ensemble du territoire français, l'Etat doit au 
contraire reprendre toute sa place de régulateur. Le mouvement en 

cours montre également la nécessité d’augmenter les revenus par la 
revalorisation des minima sociaux, du SMIG, par la création d'une 
indexation des salaires qui prenne en compte toutes les dimensions 
du coût de la vie à Mayotte comme c’est le cas dans les autres dépar-
tements d’Outre-mer. 
 
La FSU-Mayotte a demandé aux collègues d’exercer leur droit de 
retrait dès le mercredi 19 octobre. Inviter les personnels, comme 
l’écrit le Vice-recteur, à ne pas prendre de risques inutiles et dans le 
même temps les inviter à faire honneur à leur mission en passant un 
peu de temps avec leurs élèves est contradictoire avec les impératifs 
de sécurité de la communauté scolaire. Après près de six semaines de 
blocages et de magasins fermés, la FSU ne peut que s’inquiéter des 
conditions de fonctionnement du système éducatif. Les transports 
scolaires sont très perturbés. Les collations ne sont plus servies. La 
sécurité de tous pour se rendre vers les établissements scolaires n’est 
pas assurée. Les agressions, tant d’élèves que de collègues se sont 
multipliées. 
 
La FSU demande au gouvernement, au ministre de l’Education na-
tionale et au Vice-rectorat de prendre leurs responsabilités en déci-
dant de fermer les établissements scolaires jusqu’à la fin du conflit 
social, condition sine qua non pour que le calme revienne et que la 
sécurité de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
 
La FSU dénonce l’attitude du gouvernement qui joue le pourrisse-
ment d’un conflit que les médias ignorent. Une sortie digne et accep-
table de ce conflit doit être trouvée d’urgence par la négociation avec 
tous les partenaires sociaux ! 
 

Communiqué de presse FSU du 7 novembre 2011 

Mayotte : répondre d’urgence aux demandes de la population 

Liberté de la presse 
La FSU dénonce l’incendie criminel contre les locaux de « Charlie 
Hebdo » et l’attaque de son site Internet, alors que l’hebdomadaire 
satirique préparait un dossier sur le résultat des élections tunisiennes 
et l’Islam. 
 
La FSU s'insurge contre cette atteinte à la liberté de la presse. 

Elle assure la rédaction de « Charlie Hebdo » de son entière solidarité. 
La FSU appelle à rester vigilants contre de tels actes inqualifiables et à 
ne baisser la garde devant aucune atteinte à la liberté d'expression.  
 

Communiqué de presse FSU du 3 novembre 2011 

Accords européens: des plans qui remettent en cause l’avenir 

Un point commun a réuni les participants au sommet européen : le 
choix d’une austérité généralisée qui organise la récession et la remise 
en cause de l’Etat social. Lors de son intervention télévisée du 27 oc-
tobre, le Président de la République a distribué les bons et mauvais 
points aux différents pays européens tout en prétendant que la situa-
tion est moins pire en France. Pourtant dans notre pays le pouvoir 
d'achat des salariés régresse, le chômage et la pauvreté explosent, les 
retraités sont de plus en plus en situation de précarité, les inégalités 
s'accroissent et les services publics sont de moins en moins en mesure 
d'y faire face. 150 000 postes ont été supprimés dans la Fonction pu-
blique, et depuis deux années les salaires des fonctionnaires sont gelés 
ce dont le Président s’est félicité à maintes reprises ! Pour la FSU, ef-
fectivement « le travail n’est pas un gros mot » et l’Etat devrait mon-
trer l’exemple en recrutant les personnels nécessaires au bon fonc-
tionnement des services publics. 
 
Les incantations présidentielles sur la « moralisation du système ban-
caire », sur une « économie de marché plus équilibrée » ne suffiront 
pas pour sortir réellement l’Europe de la crise économique et finan-
cière.  Or, les gouvernements refusent de mettre en œuvre des solu-
tions différentes en cherchant de nouvelles recettes par une redistri-
bution des richesses : niches fiscales et sociales, réforme de la fiscalité, 
taxation des banques et des entreprises qui font des bénéfices non 
redistribués, fiscalité écologique…« Faire son devoir » serait de per-
mettre la relance de l’économie en revalorisant les salaires et en s’atta-
chant à faire  de l’emploi une priorité. L’enjeu, devant les chiffres dé-
sastreux du chômage de septembre notamment pour les jeunes et les 
seniors, n’est pas « travailler plus » mais travailler tous ! Et ce ne sont 

certainement pas les heures supplémentaires qui remplissent cette 
fonction. 
 
Le Président de la République poursuit la remise en cause du modèle 
social français. Il cherche à opposer les français les uns aux autres 
pour tenter de défendre ses choix en mentant délibérément : dire que 
les fonctionnaires ne sont pas impactés par la crise, c’est mentir ; dire 
que les enseignants sont aujourd’hui mieux payés et « plus formés », 
c’est mentir encore ! 
 
A la suite de ce sommet européen, le gouvernement annonce un nou-
veau plan d’économie de 6 à 8 milliards en poursuivant dans la logi-
que de réduction des dépenses de l’Etat et en continuant de demander 
des efforts aux seuls salariés. Il fait voler en éclats l'hypothèse de crois-
sance irréaliste (passage de 1.75% à 1%) sur laquelle le projet de bud-
get de l'État -en baisse en volume de 4% pour l'ensemble des exercices 
2011 2012- a pourtant été bâti…Et la Fonction publique reste la cible 
principale ! Or, à force de diminuer la dépense publique, de refuser 
tout investissement d’avenir, on s’interdit de préparer un avenir aux 
futures générations. La FSU propose aux  agents de la Fonction publi-
que, avec l’ensemble des salariés, des jeunes et des chômeurs de se 
saisir de ces débats et d’agir pour construire les alternatives à la crise 
permettant réellement plus de justice sociale et de progrès pour tous. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 28 octobre 2011 
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Élections aux commissions administratives de l’Education 
nationale : les syndicats de la FSU premiers ! 

Après avoir confirmé sa place de première fédération de l’Edu-
cation nationale aux élections du comité technique, très loin 
devant la seconde organisation, la FSU confirme avec ses syn-
dicats sa place de première organisation aux élections des diffé-
rentes commissions administratives paritaires. En effet, dans la 
quasi-totalité des CAP, les syndicats de la FSU progressent en 
pourcentage des exprimés.  

La FSU et ses syndicats y voient la reconnaissance d’un syndi-
calisme unitaire, offensif et porte-parole des personnels. Ces 
votes marquent aussi le rejet de la politique ministérielle ac-
tuelle tant pour les choix budgétaires que pour les mesures et 
réformes éducatives en cours. Le Ministre doit entendre ce 
message. 

La FSU et ses syndicats regrettent la forte baisse du taux de 
participation liée aux nombreux dysfonctionnements et à la 
complexité des modalités de vote qui ont empêché un grand 
nombre de collègues de pouvoir voter.  

Le Ministre porte l’entière responsabilité de cette baisse de par-
ticipation. 

La FSU n’a cessé de dénoncer cette situation.  

Elle s’adresse au Premier ministre et au ministre de l’Education 
pour demander un bilan sur la nature, l’importance et les cau-
ses des graves dysfonctionnements constatés mais aussi pour 
exiger du ministre de l’Education nationale la création d’une 
commission d’enquête administrative incluant des experts in-
dépendants  

La FSU s’adresse également aux groupes parlementaires pour 
demander une enquête parlementaire sur le déroulement de 
ces élections. 

   

La FSU et ses syndicats de l’Education remercient les person-
nels qui ont par ce vote renouvelé leur confiance et leur atta-
chement à un syndicalisme d’action et de propositions. Ces 
résultats vont permettre dans les années à venir de continuer à 
porter ensemble les exigences pour défendre les métiers de l’E-
ducation et les personnels ainsi que pour transformer le service 
public d’éducation au service de la réussite de tous les jeunes. 

Communiqué de presse FSU du 24 octobre 2011 

Elections aux CAP de l’Education nationale 

Education nationale : les personnels choisissent toujours la FSU ! 

Pour la première fois les personnels étaient amenés à élire di-
rectement leurs représentants aux comités techniques. Ce vote 
définit la représentativité des organisations syndicales. 
 
Avec 40,62% des voix la FSU confirme sa place de première 
fédération de l’Education nationale très loin devant la seconde 
organisation. 
 
Les choix ministériels ont pourtant rendu ces élections diffici-
les par des modalités complexes et nombreux dysfonctionne-
ments de la procédure informatique. Et de plus plusieurs dizai-
nes de milliers de personnels ont même été empêchés de voter. 

Ceci entraîne une baisse de participation de plus de 20 points. 
Une des conséquences en est la baisse de l’Education nationale 
dans la représentativité au sein de la Fonction publique de l’E-
tat. 
 
La FSU remercie les personnels qui lui font confiance et pour-
suivra avec eux son action pour le développement et l’amélio-
ration du système éducatif dans le cadre de son action pour 
l’ensemble des services publics. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 octobre 2011 

Élections dans la Fonction publique : déni de démocratie sociale ! 

La FSU a défendu les accords de Bercy notamment parce qu’ils 
définissent le principe de la légitimité des organisations syndi-
cales par le vote des personnels. Elle a œuvré pour que les per-
sonnels prennent la mesure des enjeux de ces élections et aient 
toutes les informations nécessaires. Force est de constater que 
les ministères n’ont pas voulu mettre en œuvre les outils de la 
démocratie sociale. Les dysfonctionnements graves qui sont 
apparus révèlent aussi les effets du manque de préparation, de 
moyens et de personnels administratifs. A l’heure où de nou-
velles modalités de représentativité vont être mises en œuvre, 
où le gouvernement parle de dialogue social, où les enjeux éco-
nomiques et sociaux sont décisifs pour notre pays, le gouverne-
ment n’a pas permis à tous les personnels de la Fonction publi-
que d’être représentés normalement. C’est inacceptable ! 
 
A quelques heures de la fermeture du scrutin, le taux de parti-
cipation dans l’Education Nationale accuse une baisse de 30 
points. 
 
Il est criant que le ministre de l’éducation nationale a choisi 
d’affaiblir le syndicalisme : des dizaines de milliers de person-
nels ont été empêchés de voter : seulement 50% du corps élec-
toral a reçu une notice de vote, de nombreux personnels ne 
sont pas inscrits sur la liste électorale, les conditions techniques 

de vote s’apparentent à une course d’obstacles… La FSU et ses 
syndicats avaient exprimé sans réserve depuis les premières 
discussions, leur refus de la généralisation du vote électroni-
que. Les tests réalisés il y a 6 mois avaient révélé de graves dys-
fonctionnements. Le Ministre a fait le choix de poursuivre sans 
en tenir compte. Il doit assumer maintenant la responsabilité 
d’une démocratie sociale qui se trouve de fait fragilisée par une 
chute du taux de participation. 
 
La FSU demande solennellement au Ministre de s’expliquer 
sur les dysfonctionnements constatés lors de ces élections et ce 
avant toute opération de dépouillement. Elle s’adresse aux au-
tres organisations syndicales pour porter cette démarche en-
semble. En tout état de cause la FSU se réserve la possibilité de 
recours. 
 
La Fonction publique a plus que jamais besoin d’un syndica-
lisme fort et représentatif. La FSU est déterminée à poursuivre 
dans la voie d’un syndicalisme d’action et de propositions pour 
donner un avenir à la Fonction publique et à ses personnels. 
Elle appelle tous les personnels qui en ont les moyens à voter 
dans les heures qui restent. 
 

Communiqué de presse FSU du 20 octobre 2011 



Ci-dessous le message de soutien envoyé ce jour aux syndicats 
grecs 
 
La semaine dernière, la Troïka (Commission Européenne, Banque 
Centrale Européenne et FMI) a informé le gouvernement grec que 
la nouvelle aide financière serait accordée uniquement si l’accord 
collectif de travail national était légalement supprimé, sans prendre 
en compte l’avis des syndicats grecs (cet accord établit les mécanis-
mes de négociation collective, le salaire minimum et les autres 
conditions de travail pour les secteurs public et privé). 
 
Ceci ouvre la voie à la mise en place de n’importe quel contrat de 
travail par le biais d’une négociation individuelle entre le travailleur 
et l’employeur. Au même moment, une nouvelle série de coupes 

dans les dépenses publiques était annoncée, frappant à nouveau les 
retraites et faisant passer le nombre de licenciements directs dans le 
secteur public à 30000. Le confédération générale du travail grecque 
(GSEE) a appelé conjointement à la Centrale Syndicale des Fonc-
tionnaires (ADEDY) à une grève générale de 24h le 19 octobre fai-
sant suite à la grève réussie du 5 octobre dans le secteur public. 
  
La FSU exprime sa solidarité et son soutien à tous les salariés et ci-
toyens grecs aujourd’hui mobilisés et aux 2 confédérations grecques 
GSEE et ADEDY. Elle espère que la grève générale du 19 octobre 
sera un succès pour l’avenir du peuple grec. 
 

Communiqué de presse FSU du 19 octobre 2011 
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La FSU soutient le peuple grec 

Elections Fonction publique : donner de la voix ! 

A 2 jours de la fermeture du scrutin, la FSU exprime sa plus vive 
préoccupation quant au déroulement de ces élections et de son pos-
sible effet sur le taux de participation. Celles-ci vont pourtant être la 
clé pour établir la représentativité des organisations syndicales. 
 
Force est de constater que les ministères n’ont pas pris la mesure des 
enjeux démocratiques de ce scrutin et les difficultés se multiplient 
écartant du vote nombre de personnels. C'est inacceptable. Ainsi, au 
ministère de la Justice, le scrutin a dû être reporté. Dans de nom-
breux ministères, les difficultés sont multiples que ce soit dans les 
votes par correspondance comme au MEDDLT ou à l’Education 
nationale avec le vote électronique : problèmes de réception du ma-
tériel de vote, électeurs non inscrits, dysfonctionnements informati-
ques… 
 
Pourtant, dans un contexte de crise qui pèse essentiellement sur les 
salariés, face à un gouvernement occupé à supprimer les emplois 

publics dégradant chaque jour un peu plus la qualité des services 
aux publics et les conditions de travail des agents, la Fonction publi-
que a plus que jamais besoin d'un syndicalisme fort et représentatif. 
 
Porteuse d’un syndicalisme unitaire, d’action et de propositions, la 
FSU avec ses syndicats est un outil efficace pour donner un avenir à 
la Fonction publique et à ses personnels et une force considérable 
pour représenter les personnels à tous les niveaux, y défendre leurs 
métiers, leur carrière et porter leurs revendications. 
 
La participation massive des personnels est un enjeu de démocratie 
sociale majeur. C’est pourquoi la FSU appelle tous les personnels 
qui en ont les moyens à déjouer les pièges en participant massive-
ment au scrutin. 
 

Communiqué  de presse FSU du 19 octobre 2011 

Elections professionnelles dans la fonction publique d’Etat et hospitalière  

Aujourd’hui s’ouvrent les élections professionnelles dans la Fonc-
tion publique d’Etat et Hospitalière avec le vote électronique au Mi-
nistère de l’Education nationale qui concerne près d’1 million de 
personnels. Les agents des autres ministères voteront le 20 octobre. 
Plus de 3 millions de personnes, titulaires et contractuels, sont appe-
lées à voter. 
 
Ce vote est le premier depuis les nouvelles règles de représentativité 
définies par la loi de 2010. C’est dorénavant le vote direct des per-
sonnels au comité technique ministériel qui déterminera la repré-
sentativité de chacune des organisations syndicales. 
 
La FSU est aujourd’hui la première fédération de la Fonction publi-
que d'Etat. Elle est aussi la première fédération de l'Education natio-
nale. Ce syndicalisme majoritaire est une force considérable pour 
représenter les personnels à tous les niveaux et y défendre leurs mé-
tiers, leur carrière et porter leurs revendications. 
 
La FSU est également sur tous les terrains communs à tous les sala-
riés : emploi, pouvoir d'achat, retraites, protection sociale...Elle est 
aussi de tous les combats pour davantage de justice, d’égalité et de 
solidarité. 
 
Dans un contexte de remise en cause de la Fonction publique, les 
élections professionnelles sont une échéance importante de l’inter-
vention des personnels. Débattre, agir, proposer avec les personnels, 
en lien intime avec leur métier....c'est le syndicalisme offensif que 
portent tous les syndicats de la fédération dans les actions sectoriel-
les et interprofessionnelles. 
 
Education, Formation, Recherche, Santé, Culture, Justice, Environ-
nement, Finances, Jeunesse, Sports,… dans un contexte de crise 

économique et sociale, face à des exigences accrues de la société et 
des défis multiples à relever pour assurer l’avenir aux futures géné-
rations, il est nécessaire d’améliorer le fonctionnement de la Fonc-
tion publique et d’y investir. L’égalité d’accès aux services, leur qua-
lité, leur neutralité, leur transparence qui produisent de la justice 
sociale et contribuent à la réduction des inégalités doivent être ga-
ranties. 
 
Résolument, la FSU défend l’emploi, le pouvoir d’achat, les mis-
sions, les conditions de travail des agents de la Fonction publique, 
parce que nous sommes Fiers du Service public, parce que pour la 
FSU il n’y a pas de services à tous les publics sans Fonction publi-
que. 
 
Pour la FSU le vote massif des personnels de la Fonction publique 
est déterminant. 
Or, l’apparente complexité des modalités de vote dans l’Education 
Nationale et dans d'autres ministères comme la justice, le manque 
d’anticipation des administrations centrales, les erreurs et les dys-
fonctionnements placent aujourd'hui une partie des personnels 
dans l’impossibilité de voter. Tout semble fait pour faire chuter le 
taux de participation comme si le gouvernement cherchait à affaiblir 
le poids d'un syndicalisme particulièrement actif dans ces secteurs. 
Ensemble, il faut déjouer ce piège ! 
 
La FSU demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour 
que les personnels puissent voter normalement, c'est une question 
de démocratie ! 
Elle appelle tous les personnels à se mobiliser pour la Fonction Pu-
blique et à voter massivement lors de ces élections. 

 
Communiqué de presse FSU du  13 octobre 2011 
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Ces derniers mois ont été marqués par de fortes mobilisations 
dans plusieurs pays européens contestant les plans de rigueur im-
posés par les gouvernements, la BCE et le FMI. 
En France aussi, l'aggravation de la crise économique et financière 
pèse lourd sur les conditions de vie de la population (chômage, 
pauvreté...). Dans un contexte de fragilisation de l'Europe et de 
l'euro et d'accentuation des pressions spéculatives sur les états,  
l'argument de la dette publique est utilisé par le gouvernement 
pour justifier ses choix régressifs.   Il fait aussi écran de fumée par 
rapport aux questions réelles qui sont notamment celles du par-
tage des richesses, du rôle de l'Etat 
dans le contrôle des banques et de la finance, des nécessaires in-
vestissements d’avenir. 
 
Le temps n’est plus seulement à celui de l’analyse de la crise euro-
péenne, des politiques d’austérité et de leurs conséquences, il est 
déjà aussi celui de la réflexion sur  les propositions à construire  et 
les  initiatives à prendre dans le cadre de perspectives stratégiques 
offensives. Cela concerne au tout premier chef le monde syndical. 
 
Ces débats lourds pour l'avenir concernent toute la population. 
 
Loin de rester cantonnées à l'intervention dans les médias d'ex-
perts ou de responsables politiques, ces questions requièrent des 
appropriations collectives des phénomènes économiques, des ca-
pacités à contrôler, à contester et à penser des alternatives.  C’est 
une question de démocratie. 
 
Parce que les enjeux sont importants, il faut se donner les moyens  
d'un vaste débat citoyen sur l'ensemble du territoire. 
 
La FSU a décidé de s'investir dans la campagne initiée par ATTAC 
pour un audit citoyen de la dette. (voir ci-dessous*). D'autres ini-
tiatives citoyennes sont  en cours comme celle à l'appel de la coali-
tion unitaire "mobilisons face au G20, les peuples d'abord, pas la 
finance" les 2 et 3 novembre à Nice ou se développeront dans les 
mois à venir. Le mouvement syndical interprofessionnel doit lui-
même porter une réflexion, animer le débat chez les salariés sur les 
lieux de travail.. et faire émerger des   propositions qui rassem-
blent. 
 
Dans la FSU,  le travail  de réflexion  doit se renforcer et le débat 
s'approfondir. C'était le sens de l'invitation à Guillaume Duval et 
Thomas Coutrot lors du dernier CDFN (voir ci-dessous article 
dans POUR n°155) 
 
L'institut de Recherche de la FSU met en place une newsletter, 
envoyée à la liste de « POUR info » et dont le premier numéro (6 
novembre) sera consacré à la dette et à la crise. 
 
Pour n°155 
 
Projet d'Appel pour un audit citoyen de la dette publique 
À l'initiative d'ATTAC, un collectif d'associations, de syndicats 
(dont la FSU), va prochainement lancer un  « appel pour un audit 
citoyen de la dette publique ». Loin des discours culpabilisateurs 
sur le thème « Nous vivons au-dessus de nos moyens » ou  « il faut 
rassurer les marchés financiers », cette campagne vise à engager le 
débat avec les citoyens sur les questions essentielles posées par la 
crise : Avons-nous trop dépensé pour l’école et la santé, ou bien 
les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché les 
budgets ? Cette dette a-t-elle été toute entière contractée dans l'in-
térêt général, ou bien peut-elle être considérée en partie comme 
illégitime ? Qui détient ses titres et profite de l'austérité ? Pourquoi 
les États sont-ils obligés de s'endetter auprès des marchés finan-
ciers et des banques, alors que celles-ci peuvent emprunter direc-
tement et pour moins cher à la Banque centrale européenne ? 
 
Article/ Le krach de l'automne 2008 aux Etats-Unis a révélé un 
état de crise profonde, affectant la plupart des pays occidentaux. 
Les « plans de relance », qui ont vu les États venir au secours des 
banques et des grandes entreprises, tandis que s'enchaînaient les 

plans de rigueur pour les populations, n'ont pas enrayé le phéno-
mène, qui se double d'une spéculation financière sur la dette de 
certains pays. Et la France n'est pas épargnée. 
 
Les origines de la crise 
Le 15 septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers 
faisait officiellement faillite, révélant l'utilisation massive de pro-
duits « toxiques » par les établissements financiers, destinés à mas-
quer leur situation financière réelle et à faire endosser les pertes 
par leurs clients... Les états avaient alors décidé de sauver les ban-
ques, en se portant garant, en les recapitalisant. Parallèlement, les 
premiers plans d'austérité se mettaient en place pour les popula-
tions, au nom de « la maîtrise des déficits » publics. 
 
Or, ces recapitalisation de banques et de certaines entreprises, no-
tamment aux Etats-Unis, n'ont fait que masquer une origine bien 
plus profonde, d'abord liée aux inégalités de répartition des ri-
chesses produites, sur laquelle vient se greffer une spéculation fi-
nancière à l'échelle mondiale, enfonçant des pays entiers dans une 
crise de plus en plus profonde. 
 
Une crise économique, financière et environnementale 
Alimentée par les délocalisations et la volonté de réduire les coûts 
salariaux, la part de la production dans les pays émergents a forte-
ment augmenté ces dernières années. Cependant, les revenus des 
populations n'ont pas suivi : le « marché intérieur », se développe 
à un rythme nettement plus faible que la production, qui reste 
massivement tournée vers l'exportation. A l'inverse, les pays du 
Nord ont masqué la stagnation des revenus des salaires et des re-
venus par de l'endettement. Si la situation de la Grèce reste parti-
culière (le pays a effectivement maquillé ses comptes publics), elle 
n'en est pas moins révélatrice d'un problème qui affecte la plupart 
des pays occidentaux : répartition des richesses inégalitaire, fiscali-
sation injuste qui épargne les plus hauts revenus ; et, face à   la 
dette, mesures d'austérités qui ne font qu'enfoncer un peu plus le 
pays dans la crise. 
 
Mais l'explosion de la dette dans certains pays a aiguisé l’appétit 
des marchés financiers qui ont spéculé et fait grimper les taux 
d'intérêts, accentuant la spirale de la récession. 
 
Parallèlement, la montée des prix du pétrole et des produits ali-
mentaires en 2008 a annulé les gains éventuels de pouvoir d'achat. 
 
Plans de rigueur 
Face à cette situation, la seule solution avancée par les gouverne-
ments reste la mise en oeuvre de plans de rigueur à répétition. 
C'est un véritable cercle vicieux qui se met alors en route : loin de 
rassurer qui que ce soit, ces plans inquiètent encore davantage les 
investisseurs sur la capacité future des Etats européens à rembour-
ser leurs dettes. Par ailleurs, la baisse des revenus qu'ils engendrent 
font chuter la demande intérieure, accentuant la crise par l'aug-
mentation du chômage et les fermetures d'entreprises, mettant à 
mal les services publics et la protection sociale, alors même qu'ils 
devraient jouer – et ont pu le faire dans une certaine mesure – le 
rôle « d'amortisseur social ». 
 
Ces mesures ne passent pas dans la population. Après les manifes-
tations monstres dans les pays les plus touchés ou en passe de 
l'être (Grèce, Irlande, Espagne), ce sont des États pourtant peut 
habitués aux manifestations de rue qui ont vu des mobilisations, 
parfois spectaculaires : Grande-Bretagne, Israël, et dernièrement, 
aux Etats-Unis même ! En France, la mobilisation interprofession-
nelle du 11 octobre dernier, la mobilisation à l'occasion du G20 
(voire encadré), et en Europe les euro-manifestations participent 
de la construction d'un vaste mouvement de protestation. 
 
Des solutions existent donc, et le débat doit être mené, à tous les 
niveaux. Il s'agit notamment d'agir sur plusieurs leviers : relance 
de l’emploi, amélioration du pouvoir d’achat et revalorisation des 
salaires et des retraites, réforme de la fiscalité et recherche de nou-
velles recettes, investissements productifs pour l’avenir par des 

Crise économique, dette publique : argumenter et agir... 
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investissements dans les Services publics et la Fonction Publique. 
 
Guillaume Duval 
Cette crise est grave. Peut-on s'en réjouir ? Je ne le crois pas, car si 
tout s'écroule, il n'est pas certain que ce soit les forces progressistes 
qui émergent.  Au-delà de la situation financière, c'est d'abord une 
crise de la mondialisation. Dans 10 ans, dans les manuels d'histoire, 
on se demandera comment a-t-on pu rester si longtemps sans re-
dresser la barre. 
 
L'austérité aujourd'hui, ce n'est pas une solution, c'est un pro-
blème : cela a fait chuter les marchés, ce n'est pas ce qu'attendent les 
investisseurs et ces plans atteignent la consommation. 
 
Un des enjeux essentiels pour sortir de cette situation, c'est de com-
munautariser les fonds d'intervention européens. Ce fond de stabili-
sation doit être financé par la BCE. Face à la crise écologique, il faut 
s'endetter, mais s'endetter pour faire ensemble, des grands projets 
de production écologique, du renouvelable. 
 
Thomas Coutrot 
A mon sens, l'action des gouvernements n'est pas une erreur, c'est 

un projet pour accélérer la convergence des systèmes sociaux euro-
péens vers le bas, vers les pays émergents, en attendant que ces der-
niers nous rejoignent. 
 
Les cures d'austérités hallucinantes qu'on est en train d'imposer à la 
Grèce, à l'Italie, et qu'on va bientôt nous imposer, ne sont pas des 
erreurs, mais une stratégie. 
 
Face à une guerre de classe, imposée par les élites européennes, nous 
sommes en difficulté pour imposer des alternatives. L'idée de taxe 
sur transactions financière est reprise : nous devrions être contents ! 
Mais c'est surtout une « couverture idéologique », le projet réel qui 
se met en place est celui de destruction des droits sociaux. 
 
La question clé aujourd'hui, est comment restaurer une souveraine-
té monétaire, sans revenir pour autant à des souverainetés nationa-
les concurrentielles, et donc la recréer au niveau européen. Nous 
sommes d'accord avec la constitution d'un fond de stabilité finan-
cière, mais il doit être alimenté par la fiscalité. Il faut couper le cor-
don entre les marchés financiers et les états. 
 

Note FSU du 19 octobre 2011 

Réunion du secteur droits et libertés le jeudi 6 octobre 
Une fois de plus, beaucoup d’absents. Pourtant, les questions « droits et 

libertés » concernent tous les syndicats et tous les courants de pensée. 
Peut-être n’êtes-vous plus en charge de ces questions ? Faites-nous le 

savoir. Est-il possible, quand ne pouvez pas venir, de vous faire rempla-
cer. 

 Merci. 

Immigration 

RESF : De plus en plus de familles en rétention avec des enfants. 
Depuis le 1er septembre 40 places supplémentaires « familles » près 
de l'aéroport de Roissy. Nouvelles OQTF  sans délai. On n'a pas le 
temps de réagir, les policiers vont les chercher avec les billets 
d'avion. Il y a blocage sur les régularisations de ceux qui sont là de-
puis dix ans. Dans quelques départements heureusement la situa-
tion est moins terrible. Pas de régularisation pour les lycéen-ne-s, 
mais peu d'expulsions à cause de la pression. Mais ces jeunes n'ont 
pas d'avenir, pas de possibilité de formation en alternance. 

3e Sommet France Afrique le 21 novembre à Dakar : Des Ponts Pas 
Des Murs. (DPPDM) est sollicité pour intervenir sur place. Il faut 
poser la question au BDFN : est-ce que la FSU envoie quelqu'un-e ? 
Il faut épauler le Sénégal, mais les associations ont du mal à financer 
le voyage. Brigitte peut aller soutenir le dossier au BDFN, mais il 
faut que ce soit inscrit à l'ordre du jour. DPPDM va également in-
tervenir à Nice le 2 novembre après-midi au contre-G20 dans des 
ateliers sur l'immigration. Il y aura une présence FSU dans les ate-
liers éducation.  

Flottille de la Méditerranée : repoussée en avril. 

18 décembre : journée mondiale contre le racisme et pour le droit 
des migrant-e-s,refugié-e-s et des personnes déplacées. Elle a été 
décidée au FSM de Dakar. Le but est d’organiser des débats, des pro-
jections de films, des manifestations et de faire signer la charte mon-
diale des migrant-e-s par le gouvernement français. En France c'est 
en train de se mettre en place, ce sera  entre le 16 et le 18. Rien n'est 
encore décidé,  des happenings sont envisagés ainsi que des débats. 

Votation citoyenne : collectif piloté par la LDH. Il y a la volonté de 
mobiliser aussi les organisations de jeunes. Le droit de vote des 
étrangers aux élections locales est le mandat de la FSU. Le change-
ment de majorité au Sénat peut nous être favorable. D'un autre côté, 
la Droite Populaire lance une pétition contre ce droit de vote. D'où 
la nécessité d'accroître la mobilisation. Selon les années et les villes, 
on a eu des actions de votation dans la rue et les mairies, ou des 
vœux émis par des conseils municipaux. Parallèlement, des villes se 
sont dotées de conseils de ville des résidents étrangers ont décidé de 
se regrouper pour lancer un appel aux élu-e-s. 

Courrier de la FSU au MEN concernant deux élèves bloquées au 

Congo et scolarisées à Paris.  

17 octobre 2011 

Cinquantième anniversaire du 17 octobre 1961. Un collectif appelle 
tous les ans à un rassemblement sur le Pont Saint Michel pour com-
mémorer ce crime d'état. Cette année prend une importance parti-
culière. Plusieurs initiatives : soirée au Cabaret Sauvage le 10 octo-
bre avec témoignages et musique. Manifestation du 17 octobre : on 
n'a toujours pas l'autorisation de la préfecture pour parcourir les 
lieux tristement historiques : Cinéma Rex, Grands Boulevards, Pont 
Saint Michel. Plusieurs ouvrages dont une BD d’après un texte de 
Daeninckx, plusieurs films. Événement occulté par le gouvernement 
français, mais  un peu aussi en Algérie. Une délégation s’y rend avec 
le film. Une demande d'audience au MEN pour que cela soit inclus 
dans les programmes d'Histoire. On demande aussi l'ouverture des 
archives. Site : www.17octobre61.org 

 

Justice des mineur-e-s : 

La loi est passée, on tourne complètement le dos à l'ordonnance de 
1945.  

L’absence des syndicats concernés ne permet pas d’aller plus loin 
dans la réflexion. 

 

ATD Quart-Monde : 

SNUIPP et SNES ont été contactés au début de 2011 en vue d'un 
partenariat autour du projet « quelle école pour quelle société ? », 
dont le temps fort sera la tenue des Ateliers pour l'école les 11, 12 et 
13 novembre à Lyon, avec l'objectif d'élaborer une plate-forme ci-
toyenne pour faire valoir le droit à l'éducation pour tous. Sept thè-
mes ont été retenus pour les Ateliers : 

- S'écouter, dialoguer, travailler ensemble entre parents, profession-
nels et enfants pour la réussite de tous les enfants 

- Goût et plaisir d'apprendre, goût et plaisir de l'école 

- Vivre ensemble à l'école, issus de milieux sociaux différents, par 
l'apprentissage de la démocratie 

- Rendre l'élève le plus exclu acteur, constructeur du savoir en s'ap-
puyant sur la coopération entre les enfants dans la classe 

- Au collège, orientation subie ou orientation choisie) 

- Orientation dans le cadre de l'Adaptation Scolaire et intégration 
des élèves Handicapés (ASH de l’Éducation Nationale) et du secteur 
Médico-éducatif. 
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- Pour mettre en œuvre toutes ces compétences, quelle formation 
initiale et continue pour les enseignants et les autres profession-
nels de l’École. 

Partenariat très intéressant car il s’agit d’entendre ceux qui n’ont 
pas droit à la parole . Nécessité d'assurer une participation opti-
male, au moins pour la journée du samedi. Un quatre pages 
d'ATD a été publié en septembre. Le comité inter-partenarial 
fonctionne bien, très bonne présence aux réunions.  

Initiatives aussi pour la journée mondiale du refus de la misère du 
17 octobre. 

 

LGBT : 

Rapport parlementaire sur la famille réalisé par un groupe de tra-
vail UMP : des points positifs, comme la charte pour la parentalité 
en entreprises (mais absence de mesures contraignantes), avec 
objectif de concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris 
pour les hommes. Mais le texte présente aussi bien des aspects 
négatifs. 

Les différents types de familles sont rapidement évoqués, avec 
compassion en ce qui concerne les familles monoparentales ! En 
dépit des réalités actuelles, est réaffirmée l'importance du modèle 
traditionnel de la famille, famille basée sur l'institution du ma-
riage. Le concubinage et le PACS sont dénigrés : « le PACS s'inscrit 
dans l'instant, le mariage s'inscrit dans la durée. » Comme si la 
notion de famille durable était à promouvoir. Paradoxe : la pré-
tendue supériorité du mariage est qu'en fait il protège mieux le 
conjoint le plus faible et les enfants... en cas de séparation !  

Puis, écrite en gras, l'affirmation selon laquelle le mariage doit être 
réservé aux couples hétéros. L'homophobie est clairement assu-
mée, appuyée par des théories psychologiques sur la construction 
de la personnalité des enfants qui sont davantage des convictions 
personnelles, voire religieuses, que des vérités scientifiques ! 

 

Sur le même thème, mais aux antipodes : initiatives autour de l'ex-
position « Fils de » sur l'homoparentalité. Débat sur la parentalité 
le 5 octobre avec Serge Héfez, psychanalyste et Dominique Mehl, 
sociologue, à la mairie du XIe. Exposition visible à la galerie BENJ, 
rue Saint Sébastien. 

La famille et la société évoluent : aujourd'hui les fils et filles d'ho-
mosexuel-le-s ont la même difficulté à s'exprimer que les enfants 
de divorcé-e-s il y a 30 ou 40 ans ? La famille est fondée sur le lien 
familial, elle est multiple et diverse. Ce sont les enfants (et avant 
eux le projet d'enfant) qui définissent la famille, et non plus le ma-
riage. La famille relie tous les adultes qui ont permis la venue de 
l'enfant (ce peut être bien plus que deux). Il faut raconter aux en-
fants le roman de leurs origines (donneur de gamètes, adoption, 
parents séparés, …), régulièrement, en y prenant du plaisir. Re-
marque : c'est une vision occidentale de la famille qui a été évo-
quée lors du débat. 

Serge Héfez a également raconté son cheminement en tant que 
psychanalyste : il faut savoir évoluer avec la société, le modèle du 
triangle œdipien théorisé par Freud convenait très bien à la 
Vienne du XIXe siècle, ce n'est plus le cas. Mais il y a encore de 
nombreux psys conservateurs.  

Les notes prises pendant le débat seront communiquées au secteur 
DL. Envisage-t-on une diffusion plus large ? Par quel canal ? 

Une seconde rencontre sera organisée le 4 novembre 2011, autour 
de l'école. Or c'est un vendredi en soirée, les militant-e-s de pro-
vince ne sont plus sur Paris...  

 

Logement : 

Collectif « Urgence un toit » qui s'est créé suite à la diminution de 
l'hébergement d'urgence. Différentes initiatives, dont Marche de 
nuit à Paris le vendredi 7 octobre.  

Gros problèmes de présence à Paris aux réunions (souvent en 
même temps que d'autres), car c'est Agnès qui s'en occupait. Le 
collectif nous prévient en cas d'urgence. Plate-forme du collectif 
très large, cela dépasse la thématique de l'hébergement d'urgence. 
Rapports alarmants de la Fondation Abbé Pierre, du Secours Po-
pulaire. On a aussi des collègues concernés, comme les jeunes de 
catégorie C sans possibilité de se loger. Il faut que nous partici-
pions. Il y a nécessité que davantage de personnes s'impliquent et 
qu'on se répartisse les dossiers.  

 

Solidarité laïque : 

Qui s'en occupe au nom de la FSU ? Demander une publication 
dans le POUR.  

Nous sommes sollicités pour une campagne en faveur des élèves 
d’Haïti. 

 

Pacte pour les droits et la citoyenneté : 

A l'initiative de la LDH, c’est un collectif assez large. Chaque orga-
nisation devait inscrire ses propositions sur le site. Il s’agit de faire 
débattre les citoyens sur des propositions et de dépasser la simple 
dénonciation.  La dernière réunion a fait un relatif constat d’é-
chec. Le site est peu alimenté. D’ou la question : comment re-
lance-t-on ? Il s’agit  lors des campagnes électorales, d’interpeller 
les candidat-e-s. Une demi-journée d'étude est prévue pour le 
Collectif de travail. Dans les régions où la LDH est active, elle 
prendra contact avec les autres organisations localement pour 
convenir de réunions : interpellations de candidat-e-s, conférences 
de presse...  

 

Poursuite contre les militant-e-s : 

Répression : relaxe du militant d'Ivry  poursuivi pour avoir net-
toyé un camp de Roms. 

4 Militants de Roanne, poursuivis pour des graffitis pendant les 
manifestations des retraites : inscription dans casier judiciaire, ce 
qui pose problème par rapport aux emplois de la Fonction publi-
que. Ils font appel. 

Une militante de l'UNEF est accusée de fraude à Angers… Voir 
avec la FSU locale.  

 

Palestine :  

Demande d'entrée à l'ONU. En même temps on assiste à l’exten-
sion des colonies dans Jérusalem-Est, et à la suspension de l’aide 
financière des USA à la Palestine... !! La Commission européenne 
a donné un avis favorable. La France a proposé un statut intermé-
diaire d'observateur. La Palestine a aussi demandé d’entrer à l’U-
nesco (une majorité de pays y est favorable). 

 

Fichiers : 

En primaire : fichage des collègues dans deux départements par 
rapport à la participation aux animations pédagogiques. Logiciel 
Cerise Prim qui prévoit des connexions avec LPC et Base élèves. Il 
faut être très vigilant-e-s !  

LPC : comporte des renseignements assez intimes, sur la famille 
du jeune, sur son engagement, ...  

La LDH propose un groupe de travail sur ce thème à la FSU. 

 

Le secteur droits et libertés 
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1) Situation de rentrée et actions : 
 
La SFR a rédigé un communiqué appelant à participer au 6 
octobre. Elle l’a adressé aux SFR et FSU départementales. 
Elle propose l’élaboration d’un « manifeste : retraites, retraités, 
opération vérité » qu’elle soumettra aux instances fédérales et 
proposera dans le cadre d’une démarche unitaire aux UCR et à 
la FGR. 
Projets de travail : 

-      où en sont les travaux du COR et l’expression de la 
FSU dans cette instance (voir Didier Horus) ; 

-      FERPA (Fédération Européenne des Retraités et Per-
sonnes Agées) : information sur ses positions et sur la 
situation des retraités dans l’Union Européenne. 

-      Mutuelles : information nécessaire sur les évolutions 
et clarification 

 
2) Syndicalisme retraités : 
 
FGR : débat en cours sur l’avenir, enjeux des régionales et du 
congrès de Narbonne. 
Les Syndicats Nationaux adhérents auront à se préoccuper du 
renouvellement de leurs représentants, de la Commission Exé-
cutive. 
Inter-UCR : la FSU réaffirme sa volonté unitaire auprès des 
UCR et appelle les SFR départementales à évoquer ce problème 
dans toutes les intersyndicales. 
 
3) Journées d’automne FSU :  
 
Elles auront lieu les mercredi 30 novembre et jeudi 1er décem-
bre à Paris 
12, rue Cabanis à 75014 Paris (Métro Glacière) 
Les inscriptions se feront auprès du secteur Formation Syndi-
cale de la FSU 
caform-inscriptions@fsu.fr 
après contact avec les Sections Départementales FSU ou les 
Syndicats Nationaux. 
Un délégué par département sera pris en charge financière-
ment. 
Les inscriptions complémentaires sont possibles si elles sont 
prises en charge par les syndicats ou les sections départementa-
les (dans la mesure où les intéressés souhaitent être rembour-
sés). 

 
Programme : 
 
1ère ½ journée : 10h  Introduction Aschieri  
Situation économique et  Pouvoir d’achat (Pierre Duharcourt 
+ Pierre Concialdi)  
 
2ème ½ journée : Panorama des retraites en Europe (Didier Ho-
rus) 
Table ronde avec des Invités étrangers : retraites en Europe, 
Crise en Europe, Pacte Euro+, impact sur la retraite et les re-
traités. 
 
3ème ½ journée : représentation sociale des retraités chez les jeu-
nes et les « actifs » par Pierre Billaut (psychosociologue) 
Activité des retraités, bénévolat : intervention d’une chercheuse 
et de l’Institut de recherche de la FSU. 
La FGR sera invitée à cette demi-journée. 
 
4ème ½ journée : syndicalisme retraités et vie des SFR et conclu-
sion en présence de  Bernadette Groison, Secrétaire générale. 
 
4) Publications : supplément « retraités et syndicalisme » :  
 
Il sera joint au N° de « Pour » routé le 9 novembre 2011. 
 
5) Calendrier : 
 
10 novembre 2011 : SFR Nationale, réunion plénière 
30 novembre et 1er décembre : Journées d’automne 
26 janvier 2012 : Nationale, réunion plénière 
 
6) Réunions inter-régionales : 
 
La SFRN rappelle son objectif de réunions interrégionales des 
retraités FSU dans le courant de la présente année scolaire. 
Des contacts seront pris en ce sens. 
 

Merci aux nombreux départements  
qui ont transmis des informations  

sur la mise en œuvre des manifestations du 6 octobre. 
 

Relevé de décisions de la SFR Nationale FSU du 15 septembre 


