
Loi sur l’immigration:  
journée nationale d’actions  

le samedi 29 avril 
 
L’heure est particulièrement grave et la responsabilité qui in-
combe aux démocrates particulièrement lourde : la réforme de 
l’immigration sera examinée par l’Assemblée nationale à partir 
du 2 mai 2006. 
 
Avec le projet de modification du Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la France deviendra 
l’un des pays de pointe de l’« immigration utile », c’est-à-dire un 
pays où les étrangers deviendront des outils de la prospérité na-
tionale, jetables après usage. 
 
Si le projet est accepté, la France deviendra un pays où les étran-
gers se verront contester le droit de vivre en famille, de se marier, 
d’avoir des enfants, d’étudier, alors que ces droits fondamentaux 
constituent, avec le droit d’asile, ce que le gouvernement appelle 
l’« immigration subie ». 
 
Retour à des valeurs archaïques 
Laisser passer la réforme revient à accepter le retour aux valeurs 
archaïques de l’inégalité des êtres humains selon leur origine ou 
la couleur de leur peau. 
 
Refus du CPE et refus du CESEDA = même combat 
Laisser passer sans se révolter la réforme du CESEDA reviendrait 
à se placer en position de totale incohérence au regard du refus 
de CPE. La précarité à laquelle le gouvernement veut condamner 
les étrangers répond exactement au même utilitarisme économi-
que que celui auquel il voulait condamner la jeunesse. Le projet 
de réforme ouvre la voie à un projet de société précaire pour 
tous, et condamne les sans-papiers à la clandestinité à vie. 
 
C’est pourquoi Uni(e)s Contre une Immigration Jetable appelle : 
- à une journée d’actions dans toute la France le samedi 29 avril. 
A Paris, une manifestation partira de la Place de la République à 
14 heures.  
Pour les autres villes, consulter l’agenda du site  
<http://contreimmigrationjetable.org> ;  
- à une présence visible, derrière des banderoles contre l’« immi-
gration jetable », dans les manifestations du 1er mai dans toute la 
France ;  
- à une manifestation nationale à Paris le samedi 13 mai. 
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La mobilisation massive des étudiants, des lycéens, et à 
leurs cotés des salariés, tout particulièrement des per-
sonnels de l’éducation a eu raison du contrat première 
embauche. 
 
Le gouvernement doit tirer les conséquences de ce re-
trait qui lui a été imposé. Nous ne traiterons ici que des 
aspects qui concernent ce CTPM, compte tenu de ses 
compétences. 
 
L’exigence de concertation 
Les dernières semaines ont apporté de nouveaux exem-
ples de décisions du ministre annoncées sans cette 
étape. Pourra-t-on encore longtemps entériner des dé-
cisions qui suscitent une opposition générale ? 
 
Le refus de la précarité 
La FSU note avec intérêt la disponibilité du premier 
ministre pour engager des discussions « sans a priori » 
en particulier sur la précarité et l’insertion des jeunes 
dans l’emploi. Au sein de notre ministère, il est néces-
saire et, sans doute désormais possible, d’avoir des dis-
cussions sur la situation des agents non titulaires, le 
bilan de la loi Sapin pour la résorption de la précarité 
issue de l’accord de juillet 2000, l’application de la loi 
du 26 juillet 2005 et d’ouvrir des négociations pour ré-
sorber la précarité et mettre en place un plan de titula-
risation. 
 
L’emploi public est un instrument important pour fa-
voriser l’accès des jeunes à la vie professionnelle. La ré-
duction des postes aux concours de recrutement est de 
ce point de vue aussi vivement contestée et doit être 
revue. Pour la session en cours, nous demandons l’éta-
blissement de listes complémentaires. Nous exprimons 
à ce sujet les plus vives inquiétudes sur les audits ache-
vés et en cours, l’objet premier de ces travaux, « identi-
fier les économies potentielles » dit bien le peu de place 
qu’ils font à la formation des élèves, aux conditions de 
travail des personnels, à l’emploi public pour lutter 
contre le chômage. 
 
Le gouvernement a dû reculer. Les grévistes ne sau-
raient être pénalisés de leur action. La FSU demande au 
ministre de renoncer au prélèvement des journées de 
grève et à toute sanction qui aurait été engagée contre 
des lycéens ou des personnels pour des faits liés à la 
mobilisation contre le CPE. 

Éditorial :  
Déclaration de la FSU au CTPM  
de l’Education Nationale 
du 20 avril 2006 
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Cadre Européen des Certifications Professionnelles 

Cadre Européen des Certifications Professionnelles  
(Direction des Relations Internationales et de la Coopé-
ration) : compte rendu de la rencontre avec l’expert 
français 
 
1 - Afin de faciliter la lecture, un petit résumé de la démarche 
européenne : 
Année 2004, à Maastricht, émerge l’idée d’organiser la lisibilité 
des systèmes de formation à  l’échelle européenne. Les travaux 
sont conduits par la Direction Générale Education et Culture 
(DGEC) de la Commission Européenne à Bruxelles (groupe 
d’experts + CEDEFOP - Centre Européen Développement de 
la Formation Professionnel ). Le principe de subsidiarité s’ap-
pliquant dans ce domaine, il est impossible d’appliquer une 
grille unique à l’échelle européenne. Est donc proposé un mé-
ta-cadre qui permettrait à chaque pays de lire le système de 
certification des autres pays. Ce cadre devant permettre de po-
sitionner des références conçues en termes de « résultats d’ap-
prentissage » (pour outcomes learning). On est donc éloigné de 
la démarche habituellement utilisée jusque là fondée sur des 
parcours et des durées de formation (par exemple la grille de 
l’UNESCO ). 
La grille adoptée est structurée en 8 niveaux :  
- 1 non qualifié,  
- 3 intermédiaires,  
- 4 « tertiaire » (pour « enseignement supérieur » dans une 
problématique primaire / secondaire / tertiaire).   
La grille initiale comprenait 3 descripteurs (de ces niveaux) :  
- Les connaissances (knowledge) 
- Les savoirs faire (skills) 
- Les compétences personnelles et professionnelles 
(competencies), elles mêmes déclinées en 4 points : autonomie 
et responsabilité / capacité à apprendre / compétences à com-
muniquer et gérer les relations interpersonnelles / compétences 
à l’exercice de l’activité professionnelle. 
 
2 - Synthèse de la rencontre avec l’expert 
Cette rencontre fait suite à celle du 31 mars dite de 
« restitution ». Assez curieusement, l’invitation à cette nouvelle 
rencontre n’a semble-t-il été transmise (par la DRIC) qu’aux 
seuls membres présents le 31 (soit 14 personnes). Résultat, 7 
présents seulement ! A noter que l’UNSA avait 4 représentants 
(sur les 7) (+ FSU, SGEN, SNALC) 
 
L’expert français (Richard Maniak, Inspecteur Général) fait 
partie du groupe restreint (Allemagne., France, Autriche, 
Grande-Bretagne ; Irlande) constitué par la représentation des 
32 pays (*) parties prenantes du CECP. 2 réunions de travail 
ont déjà eu lieu (24/3, 7/4), une séance terminale aura lieu le 
21/4. A l’issue de celle-ci, le groupe restreint enverra aux 32 un 
projet de recommandations (puisque subsidiarité) qui se ré-

unira lui-même le 2/5. La réunion de validation (des 32) aura 
lieu le 23/5, au terme de laquelle le groupe restreint finalisera 
les recommandations pour présentation (et adoption) par la 
CE en septembre. 
 
La « feuille de route » fixée au groupe restreint : 
- Accord très majoritaire sur les 8 niveaux (la France aurait 
préféré 7) 
- Les niveaux 5 à 8 concernent le « tertiaire » (sans se substituer 
au processus de Bologne) 
- Il faut finaliser le processus (unanimité pour demander un 
CECP, sauf Islande et Chypre) 
- Il faut simplifier, clarifier et rendre utilisable le tableau des 
niveaux 
Ces décisions du groupe des 32 auront un impact immédiat 
pour la France : primo, il faudra changer l’ordre de numérota-
tion des niveaux et secundo il faudra créer un niveau spécifi-
que pour le doctorat (le niveau 1 français va de la licence au 
doctorat soit bac + 3 à bac + 8) 
 
Les propositions de l’expert français telles qu’il nous les a pré-
sentées et qu’il compte les défendre le 21/4 en groupe restreint : 
Un niveau doit avoir un double sens : 1/ par rapport à une 
poursuite d’études et 2/ par rapport à une recherche d’emploi.  

(Donc c’est compliqué, on a droit à l’erreur, il faut  construire 
une  boite à outils. Pour cela est déjà acté : lancement d’un ap-
pel à projets fin juin (10 projets réunissant au moins 5 pays), 
expérimentation à partir de janvier 2007) 

Le méta cadre met en relation des cadres nationaux et non des 
diplômes. Il s’agit d’une mise en relation, surtout pas d’une 
harmonisation 
Le fait qu’il existe 8 niveaux CECP n’implique nullement que 
les 8 existent au niveau national 
Un diplôme ne relève que d’un seul niveau 
Est classant le cœur du diplôme (pas la 3° langue facultative) 
Refus catégorique du 3° descripteur (compétences personnelles 
et professionnelles) 
Et, en tout cas, il est hors de question d’admettre que seuls les 
niveaux 7 et 8 aient « les compétences » pour « analyser fine-
ment les normes sociales et les relations interpersonnelles, ré-
fléchir et diriger l’action destinée à les faire évoluer ». 
 

Jean-Marie Canu  - 20 avril 2006 
 
 
(*) Groupe auquel il faut ajouter « un certain nombre » de partenai-
res sociaux … désignés par les organisations représentatives au ni-
veau européen. Je n’ai eu connaissance que de la présence duc repré-
sentant de l’UNICE (Fédération patronale européenne) lui-même 
membre de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallur-
gie 

Bilan mobilisation CPE : appel à contributions 
 
Le BDFN a décidé d'organiser un débat sur le bilan de la mobilisation contre le CPE.  
Il se traduira notamment par la sortie d'un « Pour Info spécial » contenant des contributions de syndicats, de 
sections départementales et de tendances.  
Celles-ci ne devront pas excéder les 3 000 signes et être envoyées sous forme électronique (format Word,          
OpenOffice ou rtf) à l'adresse (pourinfo@fsu.fr) avant le 13 mai 2006. 
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Le point essentiel de l’ordre du jour était le projet de loi Fonc-
tion Publique.  
Devant la demande de l’ensemble des organisations syndicales, 
le ministre a retiré du projet de loi le chapitre V (service public 
en milieu rural ; création d’emplois à temps incomplet). 
CFDT, UNSA et CFTC demandaient une expérimentation pré-
alable et conditionnaient à ce retrait leur vote positif sur l’en-
semble le. projet de loi  
7 amendements présentés par l’administration ont conduit à 
une réécriture du projet, particulièrement dans la partie rela-
tive à la formation professionnelle, mais sans changement de 
fond.  
Les votes sur les vœux et amendements ont été très éclatés, les 
signataires de l’accord du 25 janvier trouvant dans ce texte la 
transposition de cet accord (Voir ci-dessous). 
Ont voté pour le projet dans son ensemble : l’administration, 
l’UNSA, la CFDT, la CFTC (28 voix), contre la FSU, la CGT et 
FO (11) et la CGC s’est abstenue (1 voix). 
 
La CGT après avoir dit son désaccord de fond sur le projet s’est 
pratiquement mise en refus de vote sur l’ensemble des amen-
dements et vœux. 
 
Le ministre a appelé l’administration à voter en faveur d’un 
vœu de la CFDT, mais lorsqu’il s’est dit en accord avec un vœu 
de la FSU, a voté contre le vœu que nous maintenions. Avant 
d’accepter, à notre demande, la réunion d’un groupe de travail 
sur les retraites avant l’été, il a souligné que la CFDT était aussi 
demandeuse. 
 
Par ailleurs  5 organisations (FSU, CGT, CFDT, UNSA, FO) 
avaient déposé un amendement sur la protection sociale com-
plémentaire élaboré avec la mutualité fonction publique et vi-
sant à donner un fondement législatif à la PSC et au rôle des 
mutuelles ; l’expert de la CGC, responsable d’une petite mu-
tuelle hors MFP, est intervenu de manière particulièrement 
violente contre cet amendement. Après avoir dit son adhésion 
aux valeurs de solidarité et au principe de non sélection des 
risques, le ministre s’est réfugié derrière la réglementation eu-
ropéenne. Il a proposé d’associer à une audience auprès de la 
commission européenne à Bruxelles un représentant de cha-
cune de nos organisations, mais a rejeté l’amendement com-

mun, refusant y compris de se prononcer sur les deux premiers 
alinéas (participation des employeurs à la PSC et PSC sujet de 
négociation). 
 
Ce conseil supérieur a aussi été l’occasion de remettre au mi-
nistre une lettre commune de la FSU, la CGT, l’UNSA, FO et la 
CGC, s’appuyant sur le succès du mouvement contre le CPE 
pour obtenir l’ouverture de négociations sur la précarité dans 
la FP. CFDT et CFTC, à qui nous avions adressé le projet ont 
remis leur propre courrier, entendant « mener à son terme le 
volet sur les non titulaires et la précarité » contenu dans l’ac-
cord du 25 janvier. Rappelons que ce volet se limité à l’amélio-
ration des droits des agents non titulaires et à un débat sur la 
précarité à l’occasion de la présentation des bilans sociaux des 
ministères dans les CTP. 
 
Enfin, la FSU a demandé au ministre le paiement des jours de 
grève liés au conflit sur le CPE, ce que celui-ci a refusé. 
 
On trouvera ci-dessous une synthèse de l’intervention de Gé-
rard Aschieri sur le projet de loi et l’objet des amendements 
syndicaux, le résultat des votes. 
 
Intervention de Gérard Aschieri 
Le texte du projet de loi répond à certaines demandes que nous 
portons, en particulier dans son volet formation. Nous avons 
souvent exprimé notre disponibilité pour des discussions sur la 
formation, et nous pensons qu’elles auraient pu être fructueu-
ses. 
Une négociation préalable, la préparation simultanée de la loi 
et des textes d’application auraient éclairé les formulations gé-
nérales de la Loi. Cela peut aussi  permettre d’éviter que la loi 
ne ferme les possibilités de discussion. . Proposer un projet de 
loi et une discussion après la loi inverse la problématique et 
soulève de nombreuses craintes. Elles sont renforcées par les 
orientations de GRH qui se dessinent vers plus d’arbitraire.  
Le texte préjuge aussi du résultat final sur la question des em-
plois à temps incomplet qui n’a jamais fait l’objet d’aucune 
discussion préalable.  
La FSU en appelle à une vraie négociation. 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat du 13 avril 2006 

I - Amendements et vœux  sur le projet de loi 
 
Principales observations des syndicats 
Vœu CGT de retrait du projet de loi : rejeté  
Vote 
Pour : 11 (CGT 4 , FO 3 , FSU 4) 
Contre : 28 (Adm 20 ; UNSA 4 ; CFDT 3 ; CFTC 1) 
Abstention : 1 CGC 
 
A - Article 1 : congé pour VAE et pour bilan de compé-
tence 
Article 2 : formation professionnelle tout au long de la 
vie - Droit Individuel à Formation à 20 h  
Principales observations des syndicats 
FSU demande le sens du « notamment » dans l’article  1  
Réponses 
Réécriture avec des  tirets successifs 

 
Principales observations des syndicats 
FSU : problème du retour à l’emploi, après période de profes-
sionnalisation, à expliciter  
Réponses 
Ajouté dans la rédaction 
 
Amendement 
- N°2 FSU : contre la limite du champ d’application à 
« professionnelle » : rejeté  
Vote 
Pour : 4 FSU 
Contre : 25 (Adm ; UNSA ; CFTC) 
Abstention : 4 (CGC ; CFDT) 
NPPV : 7 (CGT ; FO) 
 
Amendement 
- N°3 FSU : ajouter « au moins » aux 20 heures du DIF : rejeté  
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Réponses / Vote 
Pour : 8 (FSU ; CGC ; FO) 
Contre : 24 (Adm ; UNSA) 
Abstention  : 4 (CFDT ; CFTC) 
NPPV : 4 CGT 
 
Amendement 
- N°4 FSU: supprimer « pour les agents à temps plein » : rejeté 
La durée du DIF devrait donc être proportionnelle  à la quotité 
travaillée  
Vote 
Pour : 8 (FSU ; CGC ; FO) 
Contre : 20 (Adm) 
Abstention  : 8 (CFDT ; CFTC ; UNSA) 
NPPV 4 : CGT 
 
Amendement 
- N°5 CFDT : rejeté 
Prise en compte des DIF acquis dans le privé  
Vote 
Pour : 14 (FSU ; CFDT ; CFTC ; UNSA) 
Contre : 20 (Adm) 
Abstention  : 1 (CGC) 
NPPV : 7 (CGT ; FO) 
 
B - Article 3 : réécriture des articles du Code du Travail 
relatif à la formation permanente des agents publics  
Principales observations des syndicats 
FSU note que, du fait d’un amendement de l’administration à 
son propre texte, il n’y a plus d’engagement de création de 
structures publiques.  
Réponse 
Considère que le pouvoir de création ne relève pas du cadre 
législatif, mais du cadre réglementaire  
 
Amendement 
- N°8 FSU : actions de formation sur le temps de travail : rejeté 
Le débat a mis en évidence que même s’agissant des actions à 
l’initiative de l’employeur, le ministre considérait que la ques-
tion de leur organisation sur le temps de travail ne s’imposait  
pas mais demandait de la « souplesse »..  
Vote 
Pour : 8 (FSU ; CGC ; FO) 
Contre : 20 (Adm) 
Abstention  : 8 (CFDT ; CFTC ; UNSA) 
NPPV : 4 CGT 
 
Amendement 
- N°9 FSU : exclure le recours à des organismes de droit com-
mun pour la formation  
Vote 
Un amendement de l’administration organisant des disposi-
tions inverses a été adopté par 28 voix (Adm, CFDT ; CFTC ; 
UNSA) contre 4 (FSU) 4 abstentions (FO et CGC) et 4 refus de 
vote CGT 
 
C - Article 4 - 6 : prise en compte de la RAEP  
(reconnaissance des acquis de l’expérience profession-
nelle) dans les concours, les listes d’aptitude et tableaux 
d’avancement  
Principales observations des syndicats 
- CGC : dit être favorable à la reconnaissance des acquis de l’ex-
périence professionnelle (RAEP) pour les avancements, pas 
pour les promotions.  

- FSU : OK pour professionnaliser les épreuves des concours, 
mais pas d’accord pour prise en compte de la RAEP en substi-
tution d’une épreuve d’un concours sans précision des condi-
tions (qui décide - le jury, l’administration ? -,  sur quels critè-
res ?…) ni comme critère dans les avancements et les promo-
tions.  
Réponse 
Les textes réglementaires des concours le préciseront.  
- CGT : risque de confusion pour les personnels entre RAEP, 
VAE, …  
- UNSA pour la RAEP, violemment contre la position de la 
FSU qualifiée « d’idéologique » 
 
Amendement 
- N°11 FSU : suppression des articles 4 et 6 (dispense d’épreuve 
du concours)  
Vote 
Amendement repoussé en section syndicale 
Pour : 4 F(SU)  
Contre : 6 (UNSA-CFDT) 
NPPV : 6 (CGC-CGT-FO) 
 
Amendement 
- N°12 FSU : Changement de corps / Remplacer 
«notamment, au vu de la valeur professionnelle et des acquis de 
l’expérience professionnelle des agents » par « notamment,  au 
vu de la notation, de l’ancienneté de service et de la qualifica-
tion ».  
La qualification peut être acquise par la VAE, sous le contrôle 
d’un jury. 
Changement de grade / Remplacer «notamment,  au vu de la 
valeur professionnelle et des acquis de l’expérience profession-
nelle des agents » par «notamment, au vu de l’ancienneté de 
service».  
Vote 
Amendement repoussé en section syndicale 
Pour : 4 (FSU  
Contre : 7 (CGC-UNSA-CFDT) 
NPPV : 5 (FO-CGT) 
L’UNSA et la CFDT n’ont rien à opposer à la rédaction de l’ad-
ministration 
 
D - Article 7 : MAD  
Principales observations des syndicats 
- FO pas de concertation préalable. Demande retrait. 
- FSU s’inquiète du contexte de la réforme de l’Etat (circulaire 
De Villepin du 02/01/2006, délégation de services publics, 
groupements d’intérêt public, etc.). Mais reconnaît la nécessité 
de ces dispositions pour les agents. 
 
Amendement 
- FO : retrait du chapitre II  
Vote 
Pour : 3 (FO) 
Contre : 28 (Adm, CFDT ; CFTC ; UNSA) 
Abstention : 1 CGC 
NPPV : 8 (CGT ; FSU) 
 
Vœu CFDT 
- Pour extension aux ANT en CDI par révision du décret du 17 
janvier 1983  
Réponses / Vote 
Unanimité mais non participation au vote de CGT et FO 
 
Vœu FSU 
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- Rapport annuel sur les MAD devant les CTPM et CTP d’éta-
blissements  
Réponses / Vote 
Administration « favorable », mais se porte en contre : 20 
Pour : 16  
NPPV : 4 CGT  
 
Amendement 
- N°16 FSU : ne pas oublier les structures type associations qui 
contribuent à la mise de œuvre de politiques publiques (Etat et 
collectivités)  
Réponses / Vote 
Retiré car repris dans un amendement de l’administration 
 
E - Article 18 : services publics en milieux ruraux, fonc-
tionnaires à temps incomplet  
Principales observations des syndicats 
Tout le monde demande retrait. 
FO pose le problème de l’articulation avec l’article 6 du Statut. 
CGT totalement opposée 
UNSA fait lien avec la RADE , mais CFDT et UNSA se pronon-
cent pour des expérimentations dans le cadre de maisons de 
service public.  
Réponses / Vote 
Le ministre retire cet article  
L’amendement FSU de suppression est adopté par 36 voix et 4 
refus de vote (CGT) 
 
F - Article 21 : CAP pour plusieurs corps  
Principales observations des syndicats 
- FSU demande retrait. Problème de la déconcentration des 
actes de gestion. Problème des fusions de corps, qui devraient 
être conduites à partir des missions, des requalifications des 
emplois, des revalorisations des carrières (donc au cas par cas, 
et non de façon généralisée) 
- FO : projet de texte permet de tout faire, quels que soient les 
effectifs   
- CGT, CGC idem 
 
Réponse 
Objectif : ne pas se limiter à la borne d’effectifs fixée par la ju-
risprudence (50 pour  chaque corps)  
 
Amendement 
- N°19 FSU retrait de l’article  
Vote 
Pour : 8 (FSU ; CGC ; FO) 
Contre : 28 (Adm, CFDT ; CFTC ; UNSA) 
NPPV : 4 CGT 
 
G - Article 22 : possibilités de recrutement dans les gra-
des d’avancement en catégorie C  
Principales observations des syndicats 
- FSU demande un concours dans tous les grades concernés 
- FO ne veut pas que l’absence de concours devienne la règle  
 
Amendement 
- N°20 FSU : « Des candidats peuvent être recrutés par 
concours dans les grades supérieurs des corps de fonctionnaires 
de catégorie C, sans préjudice des volumes offerts à la promo-
tion interne ».  
Vote 
Amendement repoussé en section syndicale 
Pour : 4 (FSU) 
Contre : 6 (UNSA-CFDT) 

NPPV : 6 (CGC-CGT-FO) 
 
H - Article 23 : modification du code des pensions ; créa-
tion d’une majoration pour les fonctionnaires handica-
pés  
Amendement  
- FSU : compléter par « Le b de l’article L12 du code des pen-
sions civiles et militaires est ainsi modifié : 
Pour chacun de leurs enfants, les fonctionnaires et militaires 
ayant accouché bénéficient d’une bonification fixée à un an qui 
s’ajoute aux services effectifs. 
Les fonctionnaires qui ont élevé seuls leurs enfants pendant 
neufs ans au moins avant leur vingtième anniversaire bénéfi-
cient de la même bonification. 
La même bonification est accordée aux fonctionnaires ayant 
adopté un enfant ; elle est attribuée au père ou à la mère selon 
le choix qu’ils expriment. La durée d’une année peut être parta-
gée entre les deux parents. » 
A l’article L9, les mots « à partir du 1er janvier 2004 » sont sup-
primés.  
Réponse 
Amendement retiré, le ministre s’engageant à réunir un groupe 
de travail avant l’été sur les différentes questions liées à l’appli-
cation de la réforme des retraites. 
 
I - Amendement intersyndical sur la protection sociale com-
plémentaire des agents publics 
Il est ajouté un article 20 bis à la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :  
Article 20 bisOutre leur droit à rémunération, les fonctionnai-
res ont des droits sociaux. Pour garantir leurs droits à une pro-
tection sociale complémentaire, 
1 - L’Etat, les collectivités locales et les établissements publics 
participent à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents.  
2 - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité 
pour conduire au  niveau national avec le gouvernement des 
négociations préalables à la détermination du niveau de la cou-
verture des risques sociaux des agents. 
3 - La gestion de la protection sociale complémentaire est 
confiée à des sociétés mutualistes constituées entre les fonc-
tionnaires, agents et employés de l’Etat et des établissements 
publics nationaux. 
4 - Les obligations auxquelles doivent souscrire les mutuelles 
qui se proposent d’assurer cette gestion sont définies dans un 
cahier des charges.  
Vote : rejeté 
Pour : 18 (CGT ; FO ; UNSA ; CFDT ; FSU) 
Contre : 21 (Adm ; CGC) 
NPPV : 1 CFTC 
 
J - Article additionnel proposé par la FSU 
- Allongement de trois à six mois des droits à congé maladie à 
plein traitement  
Vote : rejeté 
Pour  : 8 (FSU ; CGT). 
Contre : 20 (Adm) 
Abstention : 9 (CFDT ; UNSA ; CGC ; CFTC) 
NPPV : 3 FO 
 
K - Article additionnel proposé par la FSU  
- Ecarter la condition préalable du CLM ou CLD avant un mi-
temps thérapeutique.  
Réponses / Vote 
Etre attentif aux situations, mais l’obtention du congé inscrit le 
mi-temps thérapeutique dans un processus  sécurisé. 



La FSU confirme sa représentativité locale  et devient 
une composante du syndicalisme à l’Equipement  
Ces élections, dont le dépouillement s’est achevé le 7 avril, por-
taient sur l’essentiel des catégories de fonctionnaires 
(techniques, administratifs et de service) et de non titulaires de 
l’Equipement. Déduction faite de quelques catégories pour les-
quelles la participation inférieure à 50 % conduit à un 2ème tour 
le 11 mai, ce sont 48 619 électeurs qui étaient appelés à élire 
leur représentants en CAP. 
La FSU se présentait pour la première fois aux suffrages des 
électeurs de 7 CAP nationales, soit 41 532 électeurs. 
 
Parallèlement, des élections pour des CAP locales étaient orga-
nisées pour les agents-adjoints administratifs, les dessinateurs 
et les non-titulaires sur règlements locaux. 
 
La FSU confirme son implantation avec 24,5 % dans les CAP 
locales des services où elle présentait une liste 
 
Dans les CAP locales, la FSU a confirmé son implantation dans 
tous les services où elle présentait une liste : 24,5 % en 
moyenne sur ces services, 18 élus en CAP (10 administratifs, 7 
dessinateurs et 1 non-titulaire). Elle est même la première or-
ganisation syndicale dans les DDE du Finistère, du Gers, du 
Maine-et-Loire (avec 48 à 58 % des voix dans ces départe-
ments), la 2ème à la direction régionale d’Ile-de-France et la 
3ème dans la Morbihan, les Deux-Sèvres et le Var. D’ores et 
déjà, sa représentativité devrait lui permettre de rentrer dans 
les CTP de ces services. 
 

La FSU compte des électeurs dans l’ensemble des services du 
ministère  
Au plan national, la FSU obtient un élu à la CAP des chargés 
de recherche de l’Equipement (avec 24,6 % des voix).  
 
Dans les autres catégories, elle s’affirme comme une compo-
sante à part entière du mouvement syndical à l’Equipement. 
Avec 1395 voix (4,6 %) dans les catégories où elle se présen-
tait, elle se place loin devant la CFTC et la CGC et près de 
l’UNSA (4,9 %). Elle obtient plus de 5 % des voix pour l’en-
semble des catégories C et pour les secrétaires administratifs. 
La FSU est même le 4ème syndicat parmi les 15 786 agents et 
adjoints administratifs, principale catégorie appelée à voter. 
Ses résultats, pour cette première présentation, restent néan-
moins modestes, essentiellement du fait d’une implantation 
géographique limitée. Cette situation devrait évoluer car nos 
propositions rencontrent un écho dans la quasi-totalité des 
services (des voix FSU dans 124 DDE et services spécialisés sur 
128), ce qui témoigne d’un intérêt assez large à nos proposi-
tions. 
 
Les évolutions des différents syndicats 
Sur l’ensemble des catégories : 
- la CFDT perd près d’un quart de sa représentativité (-4,9 %, 
en passant de 21,9 à 17,0 %). Cette baisse concerne la quasi-
totalité des catégories (celle où la FSU se présentait comme les 
autres). Les voix perdues par la CFDT se reportent générale-
ment sur les listes FSU lorsque celles-ci existent.. Elles se dis-
persent dans les autres catégories : report sur FO et l’UNSA 
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Pour  : 11 (FSU ;)CFDT ; UNSA). 
Contre : 20 (Adm) 
Abstention : 2 (CGC ; CFTC) 
NPPV : 7 (FO ; CGT) 
 
L - Article additionnel proposé par la FSU  
- Abrogation de « l’amendement Perben »  
Vote 
Pour : 4 (FSU) 
Contre : 22 (Adm ; CGC ; CFTC) 
Abstention : 7 (CFDT ; UNSA) 
NPPV : 7 (CGT ; FO) 
 
Vœu FSU 
- Le conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat se pro-
nonce pour la suppression de la condition de nationalité ins-
crite à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983. Un travail est enga-
gé en vue d’instruire cette possibilité.  
Non soumis au vote car non déposé en section syndicale 
Exposé oralement 
 
Vœu FSU 
La validité d'un relevé de conclusions de négociations dans la 
fonction publique est subordonnée à son approbation par une 
ou plusieurs organisations syndicales représentant une majorité 
des personnels ou par la majorité des personnels eux-mêmes.  
Non soumis au vote car non déposé en section syndicale 
Exposé oralement 
 
II - Décret sur le congé de présence parentale 
En réponse à la FSU, le directeur confirme que le congé pourra 
bien être fractionné au cours de la période ouvrant le droit. 

C’est en particulier nécessaire pour assurer le droit reconnu par 
la loi qui précise que la période d’un congé annuel ne peut im-
putée sur le congé de présence parentale. Cela pourra être pré-
cisé par circulaire.  
Vote sur le projet de décret 
Pour : 36 (adm, FSU ; CGC ; FO ; CFDT ; UNSA ; CFTC)
Abstention : 4 ( CGT) 
 
III - Décret CTP 
Précisant qu’un texte statutaire concernant les personnels d’un 
seul ministère mais tout à la fois des agents affectés dans les 
services de ce ministère et ceux d’établissements administratifs 
ne relèvera que du CTPM. Cela en vue d’éviter la saisine du 
CSFPE qui intervient désormais lorsque plusieurs CTP doivent 
être saisis.  
Vote sur le projet de décret 
Pour : 36 (dont FSU )                         
Abstention : 4 (CGT) 
 
IV - Décret ministère de la culture 
Plan de requalification obtenu par des actions de grève mais 
incomplet. Sur avis du SNAC, vote de la FSU en abstention.  
Vote sur le projet de décret 
Pour : 25 (Adm ; UNSA ; CFTC)      
Abstention  : 15 (FSU ; CGT ; CFDT ; FO ; CGC) 
 
V - Indiciaire 
Emploi fonctionnel INSEP 
Pour : 22 (adm ; CGC ; CFTC)                      
Contre 3:  FO               
Abstention : 15 (FSU ; CGT ; CFDT ; UNSA) 

SUP-Equip’-FSU : élections du 21 mars 2006 
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Le prix des chasseurs pour 2007 : un Etablisse-
ment Public et 23 millions d’euros 
 
L’accord qui vient d’être conclu entre la Fédération Nationale 
des Chasseurs (FNC) et le Gouvernement relève de la pure ma-
gouille politicienne et est une nouvelle fois la preuve qu’en 
terme d’environnement ce gouvernement , n’aura fait que dé-
truire. 
 
Cet accord prévoit le financement par l’Etat, à hauteur de 23 
millions d’euros par an, de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (environ 1/4 du budget de cet établissement 
public administratif de l’Etat) et l’abandon par celui-ci de ses 
missions d’intérêt général et patrimonial au profit des seules 
missions cynégétiques !!! 
 
Cet accord prévoit également la suppression de 222 postes (soit 
15% de l’effectif total) en abandonnant le recrutement sur les 

postes vacants et en ne remplaçant que 40 % des départs à la 
retraite. En parallèle, la FNC obtient le transfert des missions 
d’études de l’ONCFS vers les fédérations de chasse. 
Demain, les seules données scientifiques permettant de définir 
les quotas, les périodes de chasse et les espèces chassées qui se-
ront disponibles seront celles des fédérations de chasse !!! 
 
Les chasseurs qui reconnaissent dans un courrier au Premier 
Ministre avoir obtenu tout ce qu’ils demandaient seront sans 
aucun doute un excellent exemple pour les autres lobbies. 
 
Quant à la Ministre de l’Ecologie qui ne disposait déjà que d’en-
viron 8 500 agents pour mettre en œuvre des politiques de l’En-
vironnement, elle se voit aujourd’hui confisqué 20% d’entre 
eux au profit exclusif du lobby « chasse ». 
 

Syndicat National de l’Environnement 
21 avril 2006 

SNE-FSU : communiqué de presse 

dans les CAP de centrale, vers la CGT et FO dans les autres ca-
tégories. 
 
- la CGT gagne 1,7 % et, avec 30,8 %, passe devant FO qui perd 
0,3 % à 30,2 %.  
 
- les pertes de FO sont limitées par le score du syndicat FO des 
ingénieurs des TPE qui gagne 4 % des voix dans cette catégorie 
et compense partiellement une baisse de 1,2 % dans les autres 
catégories 
 
- la FSU obtient 4,0 % sur l’ensemble des catégories (y compris 
celles où elle ne se présentait pas). 
 
- le SANTE (syndicat corporatiste des techniciens) enregistre 
un léger tassement (-0,6 %) mais qui correspond à une impor-
tante perte d’audience dans sa catégorie (-7,3 % chez les techni-
ciens en passant de 56,2 % à 48,8 %) 
 
- les autres syndicats sont sensiblement stables : +0,1 % pour 

l’UNSA (à 5,5 %) et pour la CGC et les autres syndicats (0,5 %). 
La CFTC reste à 1,7 %. 

 
Le SUP-Equip’-FSU remercie les près de 1400 électeurs qui lui 
ont fait confiance.  
D’autres élections sont en cours (2ème tour le 11 mai, notam-
ment parmi les non-titulaires Berkani, où la FSU a présenté une 
liste de candidats ; Ouvriers des Parcs et Ateliers le 16 mai et 
Attachés à l’automne). Nous appelons ces électeurs à conforter 
notre place au sein du mouvement syndical à l’Equipement.
Nous nous engageons à poursuivre notre activité, y compris 
dans la défense catégorielle des agents, dans l’esprit de favoriser 
un syndicalisme ouvert, démocratique et à l'écoute des salarié(e)s, 
un syndicalisme de lutte et de propositions privilégiant l'action inter-
syndicale pour agir tous ensemble. 
Le SUP-Equip’-FSU réunira à la mi-mai un conseil national pour tirer 
les conclusions de ce scrutin et s’organiser pour répondre aux nom-
breuses sollicitations de collègues isolés qui ont témoigné de leur inté-
rêt pour nos propositions. 

 

« Dialogue » sur un projet de loi déjà bouclé... 
L’UCIJ décline l’audience que Monsieur le ministre de l’Inté-
rieur sollicite 
 
Monsieur le ministre de l’Intérieur nous demande de le ren-
contrer au sujet du projet de loi concernant l’immigration, que 
le Gouvernement soumet à la discussion de l’Assemblée natio-
nale à partir du 2 mai 2006. Ce projet de loi n’est pas le premier 
que Monsieur Sarkozy veut faire voter, il vient après celui voté 
en novembre 2003 qui déjà a durci les conditions d’accueil et de 
vie des étrangers en France ; il vient après celui sur la validité 
des mariages. Il vient après la circulaire du 21 février dernier sur 
les conditions d’interpellation et d’expulsion des étrangers sans 
papiers proprement scandaleuse et qui accompagne des rafles 
massives partout en France pour atteindre les objectifs chiffrés 
d’expulsions que Monsieur le ministre de L’Intérieur a fixés à 
ses services. 
 

Dans ce contexte, Monsieur le ministre de l’Intérieur nous in-
vite à « dialoguer » avec lui sur un projet dont la rédaction est 
déjà bouclée, qui va être présenté ce même jour à la Commis-
sion des Lois et pour lequel les amendements parlementaires 
sont déjà déposés. Le dialogue est donc d’ores et déjà clos. 
 
Nous avons fait connaître nos positions sur ce projet de loi et 
sur la logique qu’il sous-tend. Nous sommes toujours prêts à en 
débattre mais pas dans de telles conditions. Ces questions re-
quièrent un débat public, que seul le retrait permettra. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles le collectif Uni(e)s contre 
l’immigration jetable décline l’audience que Monsieur le minis-
tre de l’Intérieur a sollicitée. Nous l’invitons à lire avec atten-
tion l’analyse détaillée que notre collectif a produite sur son 
projet de loi. 
 

L’assemblée de l’UCIJ du lundi 24 avril 2006 

Communiqué de Uni(e)s Contre une Immigration Jetable 
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Compte-rendu de la rencontre entre l'Intersyndicale de lutte 
contre les LGBTphobies et le ministère de l'Education natio-
nale  - vendredi 7 avril 2006  
Présent-e-s pour l'intersyndicale : FCPE : Michèle Déroche /
FERC-CGT : Didier Cru / FSU : Philippe Castel / SGEN-CFDT : 
Catherine Hirschmuller / UNEF : Nicolas Gougain / UNL : Flo-
réale Mangin / UNSA-EDUCATION : Eddy Khaldi  
Présent-e-s pour le Ministère : Roland Debbasch, directeur de la 
DESCO / Nadine Neulat, chef du bureau (B4) de l'action sanitaire 
et sociale et de la prévention DESCO / Jeanne-Marie Urcan, mé-
decin conseiller technique DESCO / Félicia Narboni, responsable 
du dossier éducation à la santé et à la sexualité DESCO 
 
Après une présentation des personnes présentes, et des projets 
réalisés par l'Intersyndicale (audience commune au MEN en 2005, 
colloque le 17 mai 2005 à la MGEN sur la lutte contre les discrimi-
nations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre en mi-
lieu scolaire, production et édition du 4 pages), nous dressons un 
état des lieux des  discriminations liées à l'orientation sexuelle et à 
l'identité de genre en milieu scolaire, en nous appuyant sur les 
rapports établis par les associations et sur nos propres témoigna-
ges d'acteurs du système éducatif, et en déplorant l'absence d'étu-
des institutionnelles sur ce phénomène. Nous évoquons les diffé-
rents travaux qui convergent sur un risque de sur-suicidalité lié à 
l'homophobie chez les jeunes homosexuel-le-s.  
Roland Debbasch s'étonne de notre présentation, estimant que 

l'éducation nationale a bien intégré ces questions. Tout en saluant 
les deux circulaires (21 novembre 2001 relative à la lutte contre le 
SIDA et 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité) qui 
abordent la question de l'homophobie, nous déplorons que l'affi-
chage des numéros verts préconisé par ces deux circulaires n'ait 
pas donné lieu à la production d'affiches envoyées aux établisse-
ments scolaires, que la brochure éditée par SIDA Info-Service et la 
ligne AZUR destinée aux professionnels de l'éducation et portant 
le logo du MEN n'ait pas été diffusée à grande échelle dans les éta-
blissements, que la formation des personnels de l'EN n'intègre pas 
cette dimension de lutte contre les discriminations. 
Nous insistons sur la discrimination dont est victime cette discri-
mination, en en examinant les causes, en soulignant que le regard 
porté sur l'homosexualité est souvent, particulièrement dans le 
milieu éducatif, pollué par l'amalgame avec la pédophilie. 
Nous balayons avec nos interlocuteurs l'ensemble des préconisa-
tions que nous avons résumées dans un document remis avec un 
dossier complet, et insistons sur notre volonté d'être partenaire du 
MEN sur ces sujets. 
Aucune promesse ne nous est faite quant à nous revoir ou sur des 
actions à mener, simplement nous est affirmée que cette dimen-
sion sera désormais prise en compte dans la réflexion du minis-
tère. 
Nous informons Monsieur Debbasch que le MEN pourrait être 
prochainement sollicité sur ce sujet à l'occasion de la journée 
mondiale de lutte contre l'homophobie (le 17 mai 2006). 
 

Le 30 juin 2006, le sursis accordé aux élèves sans papiers et à leurs pa-
rents tombera. Des milliers d’enfants, de jeunes et leurs familles ris-
quent l’expulsion en masse, verront leur avenir et leur vie même 
anéantis. Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en notre nom. 
Chacun avec les moyens qui sont les nôtres, nous leur apporterons 
notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils nous deman-
dent asile, nous ne leur fermerons pas notre porte, nous les héberge-
rons et les nourrirons ; nous ne les dénoncerons pas à la police. 
 
Pour des milliers d’enfants et de jeunes majeurs, le 30 juin 2006 ne 
marquera pas le début des vacances d’été, mais bien le commencement 
d’un calvaire. En effet, à cette date, le sursis que M. Sarkozy avait dû 
accorder aux jeunes majeurs sans papiers scolarisés et aux parents 
d’enfants scolarisés tombera. Suspendues parce que les mobilisations 
d’écoles et de lycées se multipliaient, les expulsions reprendront. 
 
Ainsi, en guise de vacances, des milliers de jeunes et d’enfants joueront 
aux fugitifs, en vrai, avec ou sans leurs parents, guettant les bruits de 
pas à l’heure du laitier, tremblant à la vue d’un uniforme et vivant dans 
la hantise de perdre à jamais leur école, leurs enseignants, leurs co-
pains. S’ils sont arrêtés, le grand jeu de leur été sera un petit rôle dans 
un film policier sordide : l’interpellation, seul ou en famille, les parents 
rudoyés, 48 heures de garde à vue dans une cellule de commissariat 
puis deux ou quatre semaines en rétention, crasse, bruit, violence et 
promiscuité assurés, et, pour finir, un aller-simple vers un pays qu’ils 
ne connaissent pas ou plus, dont certains ne parlent pas (ou plus) la 
langue, papa-maman menottés, entravés comme des bêtes et attachés à 
leurs sièges. 
 
A l’arrivée, ce sera pour la plupart l’extrême misère : pas de logement 
ou le bidonville, pas de travail et pas d’espoir d’en trouver. Des persé-
cutions, parfois les plus atroces, contre ceux que la France a débouté 
du droit d’asile. Ils paieront pour les raisons pour lesquelles ils avaient 
fui et certains pour avoir dénoncé leurs tortionnaires à l’étranger. Pour 

les enfants, pas d’école, dans des pays où la scolarisation est un luxe. 
C’est ce gâchis qui se cache derrière les chiffres records d’expulsions 
annoncés avec satisfaction par le ministre de l’Intérieur : des milliers de 
vies propulsées dans l’indigence et parfois achevées sous la torture ! 
 
Nous ne laisserons pas détruire la vie de ces enfants, de ces adolescents 
et de leurs parents. Ils sont nos élèves, les copains de nos élèves ou de 
nos enfants. Ils ont commencé d’étudier dans ce pays, ils en parlent la 
langue, ils ont les mêmes joies et, hélas, des soucis bien plus grands que 
les camarades de leur âge. S’ils décident (ou, pour les plus jeunes, si 
leurs parents décident) d’échapper à une expulsion honteuse, nous les 
y aiderons comme nous avons aidé Rachel et Jonathan à Sens, Samuel 
à Pau, Ming et Wei-Ying à Evreux. Nous sommes solidaires de ceux 
qui les accueilleraient. S’ils demandent asile, nous ne fermerons pas 
notre porte. 
 
Cela contrevient aux lois en vigueur. Mais l’enseignement que nous 
avons à dispenser à nos élèves ou l’éducation que nous devons à nos 
enfants ne peut pas être l’exemple de la soumission à un ordre injuste. 
Chacun a en mémoire les épisodes où face à des persécutions insup-
portables, chacun a dû faire des choix. Et où ne pas choisir était choisir 
de laisser faire. Et pas seulement dans les périodes de dictature. Rosa 
Parks, emprisonnée à Atlanta en 1951 pour avoir enfreint les lois ségré-
gationnistes aurait-elle dû se soumettre au prétexte que ces lois avaient 
été « démocratiquement » prises ? Le général Paris de la Bollardière, 
mis aux arrêts pour avoir dénoncé les tortures de l’armée française en 
Algérie, aurait-il dû se taire parce que la France était une démo-
cratie ? 
 
Nous ne laisserons pas se commettre des infamies en notre 
nom. 
 
Signature de l’appel : www.educationsansfrontieres.org 

Appel du Réseau Education Sans Frontières 

Intersyndicale de lutte contre les LGBTphobies 

Pétition nationale : nous les prenons sous notre protection ! 


