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*La recodification du droit du travail :Une procédure menée à la sau-
vette, censée "simplifier, à droit constant". Mais qui, en réalité, com-
plexifie et aggrave la dérégulation libérale*. 
Lancé en 2005 par Gérard Larcher le processus de recodification en 
droit du travail était annoncé "à droit constant", c'est à dire sans modifi-
cation des normes et pour rendre le droit social plus lisible, notamment 
pour les salariés et les petits employeurs, les artisans. Qui peut être 
contre ? Malgré un retard notable sur le calendrier annoncé (juin 2006) 
ce processus ne s'est pas déroulé dans des conditions de concertation 
normales avec les bénéficiaires de ce droit, les organisations syndicales 
de salariés, pas plus qu'avec les praticiens que sont les juristes, les avo-
cats, les magistrats, les inspecteurs du travail, ce qui a été dénoncé pu-
bliquement à plusieurs reprises. Mais le gouvernement n'en a cure et 
poursuit son œuvre avec la volonté de passer en force au besoin : alors 
que des recours (déposés par la CGT et un syndicat de journalistes no-
tamment) sont pendants devant le Conseil d'Etat, le gouvernement a 
publié l'ordonnance au J.O. le 13 mars 2007, en pleine campagne prési-
dentielle. Et il a déposé un projet de loi de ratification de l’ordonnance 
le 18 avril 2007, au Sénat, juste avant le 1er tour des élections présiden-
tielles du 22 avril 2007. L'Assemblée Nationale en débattra le 4 décem-
bre sur un créneau de 3 heures : 3 heures pour adopter un code qui régit 
la vie au travail de 16,5 millions de salariés, cela fait peu ! 
Le but est clair : ratifier avant que le Conseil d’Etat statue sur les diffé-
rents recours, de sorte que l’ordonnance sur la partie réglementaire soit 
prête en décembre 2007 lors de la fin de la période de "négociation" 
fixée aux partenaires sociaux par Sarkozy pour "réformer le marché du 
travail". 
Quel est l’objectif de la recodification du droit du travail ? 
Notons d'abord qu'il n’y a pas eu de débat préalable avec les partenaires 
sociaux sur la finalité de cette recodification, imposée par le gouverne-
ment en réponse aux demandes patronales constantes, notamment de-
puis le rapport de Virville de janvier 2004. 
Le droit social français est complexe, c'est un fait. Et cela tient pour 
une très grande part aux batailles systématiques menées par le patronat 
pour s’opposer aux obligations nouvelles nées des lois du travail ; en 
effet, pour ménager la chèvre et le chou, les gouvernements successifs 
multiplient les dérogations aux textes qu’ils promulguent, produisant 
ainsi des monstres juridiques. 
Mais cette réécriture ne va en rien simplifier l’utilisation du code du 
travail : les articles auront une nouvelle numérotation à 4 chiffres au 
lieu de 3 et seront encore plus nombreux : le nouveau code dépasse les 
3500 articles contre 1800 pour l'actuel. Tout cela dans une nouvelle 
architecture, les chapitres et les articles étant reclassés dans des titres 
nouveaux dont la cohérence n'est pas évidente. (voir article "la décodi-
fication du droit du travail" de Mr DOCKES, professeur de droit social, 
dans "Droit Social" d'avril 2007). 
Sans rentrer dans le détail d'un processus très complexe et technique 
nous tenons à dénoncer les principaux risques de cette recodification : 
• Externaliser vers d’autres codes : 
Des dispositions sont qualifiées de "sectorielles" et se retrouvent dans 
le code rural ou des transports, voir dans le code de l’action sociale et 
des familles. Or le code du travail doit être le cadre du traitement com-
plet des relations salariales à travers un droit unifié du travail. Sinon on 
verra croître des droits du travail différenciés selon les secteurs et leurs 
soit-disantes spécificités. Au contraire, la puissance publique doit ga-
rantir les normes sociales protectrices pour tous les salariés de façon à 
lutter contre la tendance de l'économie de marché à créer des "fractures 
sociales". Ces diverses externalisations seront source de complexités et 
d’inégalités supplémentaires. 
• Organiser une régression, parfois imprévisible, du droit du travail : 
Cette recodification n’est pas vraiment réalisée à droit constant, mais 
aboutit à l’écriture d’un texte nouveau qui modifie notablement le 
contenu des articles, leur sens général et donc risque d'en modifier l’in-
terprétation jurisprudentielle. 
Le jeu des scissions d’articles ou de certains regroupements peut remet-
tre en cause des constructions jurisprudentielles. Par exemple, l’article 
sur la définition du licenciement économique lié au principe du 

reclassement est découpé en deux et fait l’objet de deux articles nou-
veaux placés dans des sections différentes : le lien entre l'obligation de 
reclassement et le licenciement économique est ainsi rompu. 
Enfin sur certains points la recodification constitue une nette régression 
des droits. 
Citons quelques exemples : 
- Contrairement aux tendances lourdes du droit pénal général qui ag-
grave les sanctions contre la délinquance "banale", elle supprime les 
peines de récidive pour de nombreuses infractions des employeurs, 
notamment celles qui concernent les délits d'entrave à la représentation 
du personnel, au droit syndical, et y compris pour le délit d'obstacle aux 
fonctions d'inspection du travail. 
- Elle porte, en matière d'hygiène et de sécurité, la responsabilité des 
salariés à un niveau quasiment égal à celle des employeurs avec la 
création d'un chapitre intitulé "Obligations des travailleurs". Le nou-
veau texte risque de permettre aux employeurs de dégager leur respon-
sabilité en matière d’hygiène sécurité car il ajoute une disposition ("les 
instructions de l’employeur précisent les conditions d’utilisation des 
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et 
préparations dangereuses") dont il est précisé qu’elle échappe au prin-
cipe de responsabilité de l’employeur 
- Le rapport annuel sur l’emploi dans l’entreprise que devait fournir 
l’employeur au CE pour toutes les entreprises (et transmettre à l’ins-
pecteur du travail) a disparu pour les entreprises de moins de 300 sala-
riés. C'est une régression forte des droits des CE des établissements de 
moins de 300 salariés, les plus nombreux. 
- Elle insère le droit de grève dans la partie "négociation collective" 
alors que le droit de grève est constitutionnel et donc non négociable. 
- Elle déplace les articles relatifs à la durée du travail qui figuraient 
dans les "conditions de travail" dans la partie "salaires". Le nouveau 
texte met souvent sur le même plan la règle de droit et la dérogation, 
qui acquiert ainsi une valeur égale. Par exemple, concernant la durée du 
travail, la section "Durée légale du travail et heures supplémentaires" 
est suivie de la section "conventions de forfait" avec une sous-section 
consacrée aux forfaits jours pour les non-cadres, déconnectée des ga-
ranties introduites dans la loi Aubry II. 
• Déclasser des articles législatifs dans la partie réglementaire : 
Ce déclassement permet de modifier des dispositions par simple décret, 
donc de façon plus rapide et plus discrète que la modification de la loi 
devant le Parlement. Or, sur au moins deux questions, les articles reco-
difiés semblent préparer de dangereux glissements à venir, que cette 
déclassification faciliterait: 
- sur les questions de compétence de l’inspection de travail, remplacée 
par "l’autorité administrative compétente", ce qui vise en général les 
directeurs départementaux du travail. Or si les inspecteurs du travail 
voient leur indépendance garantie par la convention n° 81 de l’OIT, ce 
n'est pas le cas des directeurs, fonctionnaires sous statut d'emploi, choi-
sis et nommés après aval du ministre qui n'ont aucune 
indépendance par rapport au pouvoir politique. Se donne-t-on ainsi les 
moyens de transférer discrètement, demain, des compétences des uns 
vers les autres ? 
- Idem pour le conseil des prud’hommes qui disparaît au profit du "juge 
judiciaire". Il n'est pas certain du tout que derrière cette appellation 
figure dans les nouveaux décrets le conseil des prud'hommes, pourtant 
partie prenante de notre organisation judiciaire. Or il y a une différence 
de taille entre un recours aux prud’hommes, tribunal de proximité sans 
avocat obligatoire, avec une procédure orale et simple, et la saisine 
d’un TGI avec un avocat et une procédure beaucoup plus contrai-
gnante. Bref cette recodification est tendancieuse, régressive et ne sim-
plifie rien. 
Nous engageons les parlementaires à ne pas être dupes de l’escamotage 
préparé pour le 4 Décembre et souhaitons que les acteurs sociaux et 
praticiens du droit du travail interpellent les pouvoirs publics sur cette 
opération douteuse.  
 

Communiqué SNUTEF du 27 novembre 2007 

Recodification du droit du travail 

Une réforme contraire à l’intérêt des élèves et du service public 
Sans aucune discussion préalable avec les organisations syndicales et alors qu’un 
rapport de l’inspection générale avait rendu, en septembre 2005, un avis critique 
négatif sur l’expérimentation du Bac professionnel en trois ans, le ministre de l’édu-
cation nationale Xavier Darcos a décidé la généralisation de celui-ci, le ministère de 
l’Agriculture en étendant l’application à l’enseignement agricole. 
Cela a pour conséquences : 
- la suppression des formations BEP à court terme dans la quasi-totalité des filières 
tertiaires, industrielles et agricoles. 
- le niveau V maintenu au seul CAP à vocation à insertion professionnelle immé-
diate. 
- le report de la mise en œuvre en l’état de la réforme du BEP tertiaire. 
Les syndicats enseignants du second degré de la FSU (SNUEP, SNETAP, SNES et 
SNEP) considèrent que ces mesures correspondent pour l’essentiel à des objectifs 
d’économie budgétaire qui ne font que peu de cas de l’élève et de sa formation. La 
mission du service public de l’Enseignement Professionnel consiste à accueillir l’en-
semble des élèves orientés vers cette voie afin de leur assurer un niveau de qualifica-
tion le plus élevé possible. L’accueil en BEP des élèves de classe de troisième permet 
souvent, malgré des difficultés réelles, une orientation positive en plaçant nombre 
des élèves en situation de réussite. La suppression des sections de BEP ne peut qu’en-
traîner un accroissement des sorties sans qualification du système éducatif car de 
nombreux élèves ne pourront accéder à un Baccalauréat Professionnel en trois ans 
au lieu de quatre actuellement. Cela d’autant que les exigences de ces bacs pro de-
vraient être augmentées pour permettre, selon le ministre, une poursuite massive 
d’études en BTS et DUT. Cela risque d’aboutir à une fusion des voies technologique 
et professionnelle. Ce dispositif fait fi des élèves en difficulté dont l’avenir ne saurait 
se régler dans des sections de CAP, qu’il soit à vocation sociale ou à vocation quali-
fiante. Le fait de pouvoir passer un BEP à l’issue de la 2e année du Baccalauréat Pro-
fessionnel en 3 ans, ne saurait remplacer une formation effective et spécifique à ce 
diplôme et n’est une solution ni acceptable ni appropriée aux sorties du système 
éducatif, qui s’accentueront.  Les syndicats enseignants de second degré de la FSU 
considèrent indispensable le maintien des sections de BEP dans les Lycées Profes-
sionnels car elles sont l’un des maillons essentiels au sein d’une filière de formation 
complète. Ils rappellent leur attachement au Baccalauréat Professionnel après 2 an-
nées de formation qualifiante en BEP. Ils rappellent également leur refus d’orienta-
tion précoce avant la 3ème. 
La décision ministérielle est à relier à la volonté de réduire considérablement le 
nombre de personnels à l’éducation nationale et dans l’enseignement agricole et aux 
projets concernant les lycées généraux et technologiques (réduction du nombre de 
filières et d’options, regroupements, …) qui devraient être connus en janvier : nous 
sommes confrontés à une transformation très profonde du système éducatif, qui 
remettrait en cause la diversification des formations dans le second cycle du second 
degré et qui n’offrirait plus de réelles remédiations et possibilités de poursuite d’étu-
des aux jeunes en difficulté à l’issue de la troisième. 
Les mesures mises en œuvre et prévues impliquent à terme des suppressions massi-
ves de postes, de sections, de filières entières voire même de lycées professionnels. Le 
statut des personnels, notamment ceux de lycée professionnel, leur avenir seraient 
de fait remis en cause. 
En conséquence, les syndicats enseignants du second degré de la FSU appellent tous 
les personnels des lycées professionnels, généraux et technologiques, de l’éducation 
nationale et de l’agriculture à se réunir au plus vite et à se mobiliser, dans l’unité la 
plus large, afin d’agir pour exiger le retrait des modifications imposées sur les struc-
tures pour la rentrée 2008 qui mènent inéluctablement à la disparition de la voie 
professionnelle initiale scolaire publique et laïque. 
Ils organiseront l’information des parents et des élus pour montrer que cette mesure 
ne saurait répondre aux besoins des jeunes et du pays et mettront en avant leurs pro-
positions pour un service public d’éducation, dans les trois voies du lycée, capable 
d’assurer la réussite du plus grand nombre. 

 

Communiqué SNUEP, SNETAP, SNES, SNEP du 29 novembre 2007 
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Editorial : Ouverture de 
discussions sur le pou-
voir d’achat et les rému-
nérations 
La réussite de la grève et des manifestations 
du 20 novembre 2007 a contraint le gou-
vernement à réviser sa copie et à accepter 
le principe d’une négociation portant sur 
les salaires et rémunérations dans la Fonc-
tion publique. Cela tranche avec la déclara-
tion unilatérale du Ministre le 26 octobre 
dernier. 
 
Lors de la réunion du 3 décembre 2007, 
Eric WOERTH a procédé à différentes an-
nonces : 
- ouverture de négociations sur ce thème 
dès le 17 décembre, 
- acceptation du principe de discussions 
sur la grille indiciaire, reconnaissant son 
écrasement, 
- acceptation du principe d’une négocia-
tion annuelle sur les salaires dans la fonc-
tion publique avec une première réunion 
au printemps 2008 pour les rémunérations 
2009. 
Par ailleurs, le Ministre convient de la né-
cessité, dans le cadre de mesures générales, 
d’augmenter la valeur du point d’indice. 
Les organisations syndicales signataires 
prennent acte de ces annonces mais enten-
dent maintenir la pression pour obtenir 
dès le 17 décembre, des réponses sur les 
points suivants : 
- maintien du pouvoir d’achat par des me-
sures générales, passant par la revalorisa-
tion du point d’indice, et ce, dès le 1er jan-
vier 2008 ; 
- prise en compte du passif des années an-
térieures ; 
- reconstruction et revalorisation de la 
grille indiciaire. 
S’agissant des heures supplémentaires et 
des mesures éventuelles sur le compte 
épargne temps, les organisations syndicales 
signataires rappellent leur volonté de les 
traiter en dehors du sujet « pouvoir 
d’achat ». 
Enfin, la question de l’emploi public reste, 
pour elles, pleinement d’actualité. 
Les organisations signataires apprécieront 
les réponses ou l’absence de réponses et 
arrêtent le principe d’une nouvelle ren-
contre intersyndicale à l’issue de cette pre-
mière réunion de négociation. 

 

Communiqué CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, 
CFTC, CFE-CGC du 3 décembre  

Réforme de la voie professionnelle publique 
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Egalité salariale et professionnelle hommes - femmes 

Rencontre inter-syndicale suite aux manifestations du 20 novembre 

Les organisations de la  fonction publique viennent d’être 
informées par le cabinet du ministre d’une réunion  le 3 
décembre au matin, pour l’ouverture de discussions sur les 
rémunérations et le pouvoir d’achat. 
 
Elles considèrent qu’il s’agit d’une première prise en 
compte de la force du mouvement du 20 novembre et des 
exigences qu’elles avaient rappelées ensemble le 21 novem-
bre : 
Pour le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat (actifs et 
retraités) à travers une augmentation de la valeur du point 
d’indice et une négociation sur la reconstruction de la 
grille : 
- Pour un emploi public statutaire basé sur les besoins réels 
en matière de services publics.  
- Pour préserver et améliorer le statut de la fonction publi-
que et l'indépendance des personnels.  
- Pour un service public de qualité et de proximité répon-
dant encore mieux aux besoins de toute la population 
Elles demandent que le gouvernement avance prioritaire-

ment dès le 3 décembre des propositions précises pour une 
première séance de négociations sur les salaires et le pou-
voir d’achat, dissociée du cycle des conférences, le plus tôt 
possible et en tout état de cause avant mi-décembre. Un 
calendrier devra être proposé sur les autres points. 
 

A l’issue de cette réunion, elles se rencontreront pour éva-
luer ensemble les propositions gouvernementales.  

 

Si cette priorité sur les salaires et le pouvoir d’achat n’est 
pas prise en compte elles décideront d’une  nouvelle initia-
tive d’action dans les délais les plus rapprochés. 

 
Communiqué CGT-CFDT-FO-FSU-UNSA-CFTC 

Solidaires  
du 29 novembre 2007 

 

Pour la FSU, il est très positif qu'une conférence tripartite 
sur l'égalité salariale ait été réunie car il y avait urgence, la 
France étant très en retard dans ces domaines. 
Parmi les propositions sorties de la conférence, plusieurs 
paraissent susceptibles de faire reculer les inégalités. Les 
sanctions financières notamment, - qui pourraient être cal-
culées par exemple en fonction de la masse salariale -, peu-
vent être un bon moyen de mettre au pied du mur les en-
treprises qui ne seraient pas dans la logique de rattrapage 
salarial.  
L'idée d'une table ronde sur le temps partiel, qui en majori-
té touche les femmes, est également intéressante. En effet, 
82% des emplois à temps partiel sont occupés par des fem-
mes, qui, loin de le choisir pour la plupart, le subissent, et il 
y a une forte relation entre emplois à temps partiels et em-
plois à bas salaires.  
Il reste à concrétiser les annonces, à faire respecter la loi et, 
pour véritablement déboucher sur des résultats positifs, à 
améliorer les conditions d'emploi et de salaires des femmes, 
à développer un véritable service public de la petite en-
fance, tout en réfléchissant au rôle social attribué à chacun 
des deux sexes. 
En effet, à ce stade des débats, si la conciliation vie familia-
le/vie professionnelle est posée, c'est pour proposer comme 
réponse le temps partiel ou le congé parental, dédouanant 
ainsi l'administration de tout effort .Or, chacun le sait, l'ar-
rivée d'un enfant comme l'aide ou le soin aux parents dé-
pendants ont pourtant un impact, essentiellement sur le 
travail des femmes. Ainsi, leur évolution de carrières est 
souvent modifiée, leur mobilité plus réduite, leur gestion 
du temps plus difficile. En agissant sur la conciliation vie 
familiale/vie privée, on agit sur les inégalités hommes/
femmes. 
La FSU regrette qu'une table-ronde ne soit pas réunie sur 
ce même sujet dans la fonction publique. Certes, le 

concours et le statut ont un effet positif en terme d'égalité 
hommes /femmes, mais des problèmes demeurent dans la 
progression des carrières, la mobilité en terme d'inégalités 
de carrière, la formation tout au long de la vie. Dans la 
fonction publique territoriale par exemple, 41% des 
« temps non-complets » sont occupés par des non-titulaires 
sous payées et précarisées. Enfin, le « plafond de verre » sé-
vit toujours dans la haute fonction publique. 
Un observatoire de l'égalité serait donc bienvenu à la fonc-
tion publique, qui devrait donner l'exemple en ce domaine. 
Les rapport au Parlement sur la mise en œuvre du principe 
d’égalité des sexes dans la fonction publique, qui sont pu-
bliés tous les deux ans, ont constitué une avancée et four-
nissent des données intéressantes à analyser ; pour autant, 
ils ne sont pas suivis d'effets. Si des mesures coercitives sont 
envisagées dans le secteur privé, pourquoi ne pas les éten-
dre au secteur public ? 
Enfin, il ne faut pas oublier la place de l’éducation non-
sexiste si l’on veut corriger les inégalités. Il n’y a pas assez 
de directives dans les programmes scolaires à ce sujet et les 
stéréotypes continuent de perdurer (ils sont ainsi très visi-
bles dans les choix d’orientation). 
Combattre les inégalités nécessite de tenir tous les bouts du 
problème. La FSU espère qu’au-delà de la réflexion menée 
entre les salariés du privé et leurs employeurs, les inégalités 
dans le secteur public seront examinées avec l’objectif de les 
corriger. Elle souhaite aussi que la convention interministé-
rielle prévue en 2008 visant « à améliorer l'orientation sco-
laire des filles et à combattre les stéréotypes dès le plus 
jeune âge » donnera lieu à des investissements précis et effi-
caces en matière éducative.  
 

Communiqué FSU du 1er décembre 2007 
 

Près de 2 infirmières sur 3 ont voté pour le SNICS/FSU ! 

Le dépouillement des élections professionnelles des infirmières et 
infirmiers de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur a 
eu lieu le 6 décembre 2007.  
Les personnels ont affirmé un choix clair en accordant près de 2/3 
des voix au syndicat des infirmier(e)s de la FSU, le SNICS, soit 
61,65%. Message sans ambiguïté que cette progression de 7 points 
dans une élection marquée par un taux de participation voisin de 
70%. La 2ème organisation, le SNIES/UNSA, atteint à peine les 27% 
avec un recul d’un point dans un contexte d’augmentation du nom-
bre d’électeurs. Quant à la 3ème organisation, le SNAIMS/CAT, elle 
recule de 3 points. Les 3 autres organisations syndicales (SGEN/
CFDT, FO et SNALC) totalisent ensemble moins de 5%. 
Seul syndicat capable de représenter les personnels à la CAPN 
(Commission Nationale) et dans toutes les CAPA (Commission 
Académique), le SNICS obtient dans les élections académiques 79 
sièges sur 116 soit un gain de 11 nouveaux sièges. Il devient par ail-
leurs majoritaire dans toutes les académies d’outre mer : 3 sièges sur 
4 à la Réunion, 2 sièges sur 3 en Guadeloupe et Martinique et la to-
talité des sièges en Guyane. 
Par ce vote massif en faveur du SNICS/FSU, les infirmières et infir-
miers ont réaffirmé leur volonté d’obtenir une revalorisation finan-
cière en catégorie A pour tous et l’intégration du diplôme d’Etat 
d’infirmière dans le système LMD (Licence/Master/Doctorat). 
Le ministre de l’Education nationale se doit d’en tenir compte. Il 
doit ré-ouvrir le dossier de la revalorisation de ces personnels en 
catégorie A. Il doit également continuer à créer des postes pour que 
chaque infirmière puisse assurer l’ensemble de ses missions et amé-
liorer ainsi les réponses à apporter aux élèves et aux étudiants. Il doit 
par ailleurs exclure définitivement cette profession de toute tentative 

de décentralisation. Il doit enfin impérativement améliorer les 
conditions de travail des infirmières en internat. 
Ce choix valide l'engagement du SNICS et de la FSU, pour la dé-
fense du métier, pour une véritable prise en compte de la santé à 
l’Ecole comme facteur de réussite scolaire, pour l'école de la réussite 
pour tous et pour des services publics à la hauteur des besoins et des 
attentes des usagers. 
 
Résultats collectés par le SNICS suite au dépouillement des votes natio-
naux 

Résultats collectés par le SNICS suite aux dépouillements  
Académiques 

Communiqué SNICS du 7 décembre 2007 
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Grève de l’enseignement agricole le 14 décembre 
Le 14 décembre 2007, les personnels de l’Enseignement Agricole Pu-
blic seront en grève. 
Du 10 au 14 décembre, l’Intersyndicale de l’Enseignement Agricole 
Public (SNETAP-FSU, SFOERTA-FO, SYAC-CGT, SUD Rural) appelle 
à une semaine d’actions (manifestations, blocages… au niveau régional 
et local), dont le 14 décembre sera le point d’orgue. Ce jour là, les per-
sonnels de l’Enseignement Agricole Public seront en grève et manifes-
teront à Paris en direction du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
avec le soutien de parents d’élèves, de professionnels et d’élus. 
Les personnels estiment qu’il en va aujourd’hui de la survie même de 
l’Enseignement Agricole Public et entendent : 
S’opposer à  la fermeture des lycées agricoles publics et de leurs anten-
nes, qui contribuent plus que jamais, conformément à leur mission de 
service public, à la lutte contre la désertification des territoires ruraux. 
En effet, après 5 années d’abaissement continu (baisse des dotations 
globales horaires, regroupements, plafonnements, options supprimées, 
horaires obligatoires et dédoublements non respectés, remplacements 
non assurés…), le Ministre Michel Barnier vient d’officialiser un pro-
gramme sur 5 ans (2008-2012) de destruction massive de l’Enseigne-
ment Agricole Public (source : note de service de préparation de la ren-
trée 2008 du 21/09/2007). L’affichage de l’Administration est sans équi-
voque : les Dotations Globales Horaires des établissements publics se-
ront réduites de 3% par an en moyenne pendant les 5 ans à venir, soit 
15% en cumulé, ou encore l’équivalent selon les régions de 5 à 10 fer-
metures de classes par an ! A ce rythme, que restera-t-il dans 5 ans de 
l’offre publique de formation agricole ?  

S’opposer au choix fait par le gouvernement de fermer en priorité les 
classes favorisant l’élévation des niveaux de qualification pour les élè-
ves les plus en difficultés. En effet, les classes de 4e et de 3e de l’Ensei-
gnement Agricole, ainsi que les BEP agricoles, vont faire les frais des 
coupes budgétaires, alors qu’elles restent les seuls dispositifs de réinser-
tion et de remédiation qui fonctionnent encore aujourd’hui par voie 
scolaire ; et dont les parlementaires unanimes avaient fait un dispositif 
de référence, au sortir de la crise des banlieues de 2005 ! Deux ans plus 
tard, la condamnation du dispositif est prononcée : 21 classes de 4e sur 
68 sont officiellement annoncées à la fermeture dès la rentrée 2008, 

auxquelles il faut ajouter une quinzaine de classes de 3e. La généralisa-
tion annoncée du Bac Pro en 3 ans (25% de l’horaire économisé à 
terme) accentuera encore le recul. Au final, c’est la mission d’insertion 
scolaire de l’Enseignement Agricole Public qui se trouve remise en cause, 
au mépris des familles et des professions auxquelles il forme. 

S’opposer au choix des ministres de l’Agriculture successifs de réduire 
drastiquement, et à terme, de faire disparaître l’offre publique de for-
mation agricole. Ainsi, « l’équité » de traitement entre Enseignement 
Public et Privé, mise en avant par les ministres, a-t-elle été sciemment 
rompue au Ministère de l’Agriculture, et ce depuis la précédente légi-
slature. Cela s’est traduit par un net recul du Public qui en 2007 ne 
représente plus que 37% des élèves scolarisés contre 40% à la rentrée 
2002, le Public subissant des fermetures et autres regroupements de 
classes en nombre, et des plafonnements d’effectifs aveugles, allant jus-
qu’au refus d’accueillir les redoublants, au risque de provoquer leur 
sortie prématurée du système scolaire… Aujourd’hui, à titre d’exem-
ples, le Public ne représente plus que 18% en région Bretagne, 19% en 
région Pays de Loire, et moins de 18% dans le département du Pas-de-
Calais ; c’est l’existence même de l’offre publique de formation agricole 
qui est ainsi menacée ! Ajoutons enfin, que la situation de l’Enseigne-
ment Agricole Public vient brutalement de se dégrader à nouveau, sur 
fond de débat budgétaire à l’Assemblée Nationale (séance du jeudi 15 
novembre 2007 « mission enseignement scolaire »). En effet, le groupe 
UMP a déposé pas moins de trois amendements en faveur de l’Ensei-
gnement Agricole Privé, allant jusqu’à prélever sur les crédits de l’Edu-
cation Nationale (second degré public) pour rétablir le financement de 
17 emplois du Privé temps plein ! Et pourtant, c’est en défaveur de l’En-
seignement Agricole Public que penchait très nettement la balance, avec 
140 suppressions d’emplois d’enseignants dans le Budget 2008 (pour 
37% des effectifs scolarisés), contre 46 initialement prévues – mais ra-
menées à 29 – dans le Privé temps plein (32% des effectifs), et aucune 
suppression pour les Maisons Familiales et Rurales (31% des effectifs), 
dont les emplois relèvent du droit privé et ne figurent au budget de l’Etat 
que sous forme de crédits – en hausse en 2008 !!!... 

 
Communiqué SNETAP du 7 décembre 2007 

Elections professionnelles chez les infirmier-e-s de l’Education nationale 

 SNICS 
FSU 

SNIES 
UNSA 

SNAIMS 
CAT 

SGEN 
CFDT 

SNIEN 
FO 

SNALC 
CSEN 

Voix 2791 1234 294 85 74 48 

% 61,65% 27,26% 6,49% 1,87% 1,63% 1,06% 

Sièges 5 2 0 0 0 0 

 SNICS 
FSU 

SNIES 
UNSA 

SNAIMS 
CAT 

SGEN 
CFDT 

SNIEN 
FO 

SNALC 
CSEN 

CGT 

Voix 2877 1341 148 12 30 31 17 

Sièges 79 31 5 0 0 1 0 
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Le 29 novembre 2007 se sont déroulées les élections pour la 
désignation des représentants du personnel au conseil d'admi-
nistration du Comité Départemental des Oeuvres Sociales du 
département de la Seine Saint Denis, l'une des plus importante 
de la Fonction Publique Territoriale en nombre d'agents. 
Ce scrutin concernait près de 7500 agents titulaires et non-
titulaires relevant de la FPT et/ou placés sous l'autorité fonc-
tionnelle du Président du Conseil général. Il s'agit du corps 
électoral de l'élection CTP.  
Pour sa première apparition sous l'étiquette FSU, notre syndi-
cat arrive en tête à cette élection avec près de 36% des suffrages 
et 6 élus, devant la CGT, la CFTC et FO. C'est la première fois 
au CG 93 que la CGT (qui perd 13% et 2 sièges) est devancée 
par une autre OS. 
Ce résultat (+215 voix/2003) montre que les collègues du Dé-
partement, que nous remercions vivement à cette occasion, 
soutiennent les orientations et  les projets en matière d'action 
sociale de notre section des agents départementaux et souhai-
tent un profond changement dans ce secteur. Ce scrutin dé-
montre également, au delà de toute polémique sur le dossier de 
la représentativité des OS, que c'est bien aux agents, et aux 
agents seuls, de choisir librement leurs représentants parmi les 
organisations syndicales légalement constituées. 
  
 
 
 
 
 

Les résultats: 
 
Election des représentants du personnel au C.A du CDOS    
Conseil Général de la Seine Saint Denis,   
17 sièges à pourvoir        
 
Nombre d’inscrits:  7487,  
Nombre de votants:  2266  (30,27%) 
Blancs et nuls :  61,  
Suffrages exprimés : 2205  

 
 

 
 

Didier Bourgoin secrétaire général du SDU Clias 93 FSU 

La FSU, première organisation syndicale au conseil général  
de Seine Saint-Denis 

Motion votée à l’Unanimité par la Commission Adminis-
trative Nationale réunie à Paris, le 29 novembre 2007 
 
Pour le développement, le rayonnement et l’efficacité scientifi-
que et sociale des universités, les mouvements contre la loi 
LRU et le budget 2008 marquent des points et se consolident. 
Le SNESUP a, depuis juin, alerté les personnels, sensibilisé les 
démocrates et l’opinion sur les dangers scientifiques, pédago-
giques, démocratiques des choix gouvernementaux en matière 
universitaire. D’autres choix sont nécessaires et possibles pour 
un grand service public de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
Le SNESUP dénonce le rôle du bureau de la CPU qui fait 
jouer à la CPU le rôle de courroie de transmission du ministère 
et qui se prétend représentatif de la communauté universitaire. 
Il affirme le rôle irremplaçable des organisations syndicales 
représentatives des enseignants-chercheurs et enseignants et 
des instances élues comme le CNESER. 
Face aux mobilisations, en particulier étudiantes, les difficultés 
du gouvernement à faire accepter cette loi LRU sont réelles. 
Les annonces fallacieuses sur la dépense moyenne par étudiant 
à l’horizon 2012 sans qu’aucun recrutement de titulaire soit 
envisagé illustrent aussi la nocivité d’une politique qui remet 
en cause l’ensemble des services publics. 
Le SNESUP appelle tous les acteurs du supérieur et les démo-
crates à organiser des temps forts de mobilisation : assemblées 

générales, « facs ouvertes », grèves, en particulier le 6 décem-
bre, manifestations dans les villes universitaires et manifesta-
tion nationale à Paris ; 
Le SNESUP a déposé un préavis de grève pour les 4, 5 et 6 
décembre. 
- rendre possible, en liaison avec les étudiants de plus en plus 
engagés dans la contestation légitime de la loi, la validation du 
semestre universitaire ; 
- amplifier la diffusion d’explications sur la loi LRU et de pro-
positions autour des enjeux scientifiques et sociétaux du supé-
rieur, en participant, en particulier, à toutes les formes d’ex-
pression collective ; 
- contester dans toutes les instances les logiques inscrites dans 
la loi LRU. 
 
Le SNESUP, qui inscrit ses actions dans l’exigence l’abroga-
tion de la loi LRU, appelle à l’organisation concertée dans tou-
tes les universités d’une véritable consultation démocratique 
sur l’avenir du supérieur et sur la loi LRU, préalable à un 
«Grenelle du supérieur et de la recherche » qui en tirerait tou-
tes les conséquences. 
 
Par ailleurs , l'appel pour une autre réforme du service public 
d'enseignement supérieur et de recherche a recueilli 5800 si-
gnatures en une journée (23h30 ce jeudi soir) 

Faire entendre la parole des universitaires ! 

Listes FSU CGT CFTC FO 

Nombre de 
voix 

790 767 361 287 

Pourcen-
tage 

35,83 34,78 16,37 13,02 

Total de 
sièges 

6 6 3 2 
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La FSU condamne la politique gouvernementale qui stigmatise 
la population étrangère et crée pour elle encore plus de précari-
té. Elle exprime sa plus vive inquiétude devant la multiplica-
tion des arrestations de jeunes scolarisés et leur expulsion 
même lorsque leur sécurité n'est pas assurée dans le pays vers 
lequel on les expulse. Elle s'insurge contre la politique du chif-
fre qui conduit à séparer des familles ou à tenter de renvoyer 
vers leur pays d'origine des jeunes dont les parents restent en 
France. Cette politique, qui bafoue le droit de vivre en famille, 
le droit à la scolarité et le droit d'asile, au mépris des textes in-
ternationaux signés par la France, est pavée de drames hu-
mains, comme on a malheureusement pu voir avec Chunlan à 
Paris mais aussi le jeune Ivan à Amiens. Chaque jour voient 
passer d'autres cas, toujours plus durs, toujours plus nom-
breux, frappant des personnes qui travaillent, qui paient leurs 
impôts, dont les enfants souvent nés en France vont à l'école, 
qui ont construit leur vie en France depuis des années et y ap-
portent la richesse de leur diversité.. 
La FSU dénonce une politique aveugle qui conduit à s'attaquer 
aux personnels médico-sociaux qui, chaque jour, agissent pour 
le respect des droits les plus élémentaires : ainsi, le non-
renouvellement par le préfet du Puy-de-Dôme de l'agrément 
de trois psychiatres de Clermont-Ferrand, consultants interna-
tionaux pour Médecins sans frontières, qui reçoivent la plupart 
des étrangers, victimes de guerre ou de persécutions, deman-
deurs d'un titre de séjour médical dans le département ou bien 

la mise en garde à vue de deux assistantes sociales de l'associa-
tion France Terre d'Asile accusées de "complicité d'aide au sé-
jour irrégulier en bande organisée" témoignent d'une volonté 
manifeste de criminaliser le travail social, comme ce fut récem-
ment le cas avec Catherine BERNARD, assistante sociale à Bel-
fort.Ces dérives mettent en péril l'essence même du travail de 
nombreux agents du service public. C'est la raison pour la-
quelle la FSU signe et appelle à signer la pétition « Non àla pé-
nalisation du travail social ». 
Au-delà de ces cas récents, la FSU dénonce la tentative de faire 
de la solidarité un délit (on l'a vu récemment encore avec Flo-
rimond GUIMARD à Marseille, François AUGUSTE à Lyon, 
les 4 militants à Méru, dont Martine DEPRIESTER, et tant 
d'autres encore) et elle réaffirme sa plus grande solidarité avec 
l'ensemble des personnes poursuivies pour de tels motifs et 
pour des actes de désobéissance civique. 
La FSU exige que le gouvernement en finisse enfin avec cette 
politique absurde et indigne qui conduit des fonctionnaires de 
police à employer des méthodes parfaitement condamnables 
qui créent un climat de terreur pour les sans papiers et dégra-
dent l'image de notre pays au regard des droits humains. Elle 
exige dès maintenant du gouvernement qu'il cesse d'expulser 
les jeunes  scolarisés ou les parents d'enfants scolarisés. Au-
delà, elle réaffirme sa demande de régularisation de tous les 
sans-papiers. 
 

CDFN des 4 et 5 décembre, texte droits et libertés 

La période récente a été marquée à la fois par une défiance ac-
crue de l’opinion vis à vis de la politique économique et sociale 
menée par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, notamment 
sur la question du pouvoir d’achat, et par une mobilisation so-
ciale marquante. Avec le fort mouvement des régimes spéciaux, 
la réussite de la grève des fonctionnaires du 20 novembre, égale-
ment celle de l’Anpe, le 27 novembre, la journée d’action de la 
justice le 29, les mouvements étudiants et lycéens contre la LRU 
et le budget 2008 et des personnels, ont marqué le paysage social 
ces dernières semaines. Ce mouvement étudiant et lycéen, mon-
tre au-delà de la LRU, l’inquiétude grandissante des jeunes sur 
leur avenir.  
Les derniers évènements en banlieue montrent que rien n’a été 
réglé sur le fond après les crises de 2005. Les inégalités dans la 
société ont continué à progresser,  la ghettoïsation de certains 
quartiers est toujours bien réelle, les questions d'emploi, de ser-
vices de proximité ne sont pas réglées. Dans ces conditions, les 
sentiments d'injustice et d’exclusion ne peuvent que se dévelop-
per. La seule réponse à cette jeunesse est bien souvent la brutali-
té policière. Il est grand temps que le gouvernement prenne la 
mesure de la fracture sociale actuelle. Le discours du président 
ne décrivant les derniers événements que comme des actes cri-
minels à réprimer est particulièrement caractéristique de la vo-
lonté d’ignorer celle-ci. 
Face à ces mouvements le gouvernement a cherché à diviser et 
en même temps faire certaines concessions, parfois notables, 
sans toucher au coeur de sa politique. Ne répondant pas aux 
besoins de la société, notamment en ce qui concerne le pouvoir 
d’achat, il poursuit dans sa volonté de mettre en oeuvre des 
« réformes » qui sont autant de remises en cause des acquis et 
des protections des salariés : démantèlement de la protection 
sociale, attaques contre le code du travail, abaissement du ni-
veau des pensions et limitation de leur revalorisation, restriction 
du périmètre de l’Etat, attaque du statut de la fonction publique 
et mise en cause du service public d’éducation et de recherche…
S’agissant du pouvoir d’achat le « travailler plus pour gagner 

plus » constitue un marché de dupes, traduit notamment par la 
monétarisation du compte épargne temps et la multiplication 
des HS qui remettent en cause la durée du travail légale et il va à 
l’encontre du maintien du pouvoir d’achat assis sur la valeur du 
point d’indice ; il contribue à détruire l’emploi. 
Dans la Fonction Publique, la grève très réussie du 20 novembre 
a contraint le gouvernement à l’ouverture de négociations en 
décembre 2007 sur les rémunérations  et il a dû concéder l’ac-
ceptation du principe de discussions sur la grille indiciaire, re-
connaissant son écrasement, ainsi que du principe d’une négo-
ciation annuelle sur les salaires ;  mais il n’envisage pas de me-
sure pour 2007 et reste ambigu sur le contenu du mécanisme de 
maintien du pouvoir d’achat qu’il propose et il  ne répond pas 
sur les suppressions de postes, le développement de la précarité, 
la casse des statuts et la réduction du champ des services pu-
blics : la démarche de la RGPP se poursuit de façon particulière-
ment technocratique sans débat et avec le seul souci de justifier 
des coupes claires d’une ampleur inégalée. 

Dans l’éducation, avec les milliers de suppressions program-
mées, la réduction des postes aux concours de recrutement, ce 
sont bien évidemment le cœur des  métiers, le noyau dur des 
enseignements, l’orientation et l’offre d’éducation qui sont en 
ligne de mire, tandis que se poursuivent les régressions concer-
nant administratifs, Tos, personnels sociaux, de santé , etc…  et 
que se développe une politique dont les première mesures (carte 
scolaire, enseignements professionnels,…) sont particulière-
ment  négatives pour une école de la réussite pour tous.   
D’ores et déjà, les annonces sur le bac pro en 3 ans ont suscité 
l’opposition unanime des organisations syndicales. Cette ques-
tion est d’ailleurs révélatrice des conceptions du gouvernement 
en terme de  méthode, de logique comptable et d’argumentation 
pour masquer le choix de la régression sociale pour une partie 
des jeunes. La FSU réclame l’abandon de la mesure d’extension 
des bacs professionnels en 3 ans et de suppression du BEP, le 
retrait de la note de service aux recteurs et organisera, avec ses 

CDFN (suite) texte action 



syndicats concernés, l’action unitaire contre cette politique.  
Après la mise en cause du collège unique, les menaces se font de 
plus en plus vives sur les voies  et l’offre de formation des lycées. 
A l’école primaire les propositions du ministre se déclinent prin-
cipalement en un traitement de la difficulté hors du temps sco-
laire collectif (suppression de 2 heures hebdo pour tous qui se-
raient remplacées par des heures d’aide individualisées pour cer-
tains ; des stages durant les vacances), en l'annonce d'une nou-
velle refonte des programmes, et un nouveau dispositif d'évalua-
tion des élèves et des enseignants. La dissociation inquiétante 
entre deux temps de l'école (temps des apprentissages fonda-
mentaux et temps de l'accompagnement éducatif) risque de ren-
voyer la part éducative hors du champ scolaire proprement dit, 
l’absence de références aux RASED est inquiétante. Ces mesures 
ne sont pas de nature à permettre une lutte efficace contre 
l’échec lourd, en dépit des affirmations du ministre. La reprise 
de certaines propositions comme « plus de maîtres que de clas-
ses » ou comme  « la réaffirmation de la maternelle » se heurte à 
la politique d’austérité budgétaire. 
La loi LRU va à l’encontre d’un service public démocratique 
d’enseignement supérieur assurant la réussite des étudiants et 
améliorant sensiblement l’accès aux qualifications ; mais, s’arti-
culant avec le pacte pour la recherche, elle menace les statuts des 
personnels administratifs et des enseignants chercheurs, instaure 
la généralisation de la précarité (CDD, CDI), met en cause la 
collégialité les libertés académiques et scientifiques ainsi que le 
développement de la recherche dans tous les domaines de la 
connaissance, en contradiction avec les exigences d’une recher-
che fondamentale au service de l’intérêt général. Les quelques 
concessions annoncées (bourses, logement étudiant) ne portent 
pas directement sur la loi. Elles ignorent la nécessité de créer des 
emplois pour améliorer l’encadrement des étudiants et assurer 
toutes les missions du supérieur. 
La chasse aux élèves et aux familles sans papiers s’accentue avec 
la multiplication de cas emblématiques alors qu’a été votée un 
nouvelle loi stigmatisant encore les immigrés et créant pour eux 
encore plus de précarité. 
Dans cette situation le mouvement syndical doit débattre avec 
les salariés, les convaincre et les rassembler à partir des revendi-
cations pour construire un rapport de force associant public et 
privé, travailleurs stables et précaires, jeunes et anciens. Il faut 
pour cela, tout en mobilisant à partir des revendications spécifi-
ques à chaque catégorie, de mettre en évidence la cohérence des 
enjeux  et mener sans relâche une campagne en direction de 
l’opinion.  
La FSU, porteuse de propositions d’action dans la fonction pu-
blique, doit également chercher les articulations possible ente les 
différentes revendications des uns et des autres afin de faciliter 
les convergences et construire un mouvement interprofessionnel 
permettant d’accentuer les reculs du gouvernement et du ME-
DEF, de promouvoir les solidarités et les services publics, de 
contribuer à plus d'égalité dans la société. La FSU rappelle l’ur-
gence d’une réforme des règles de représentativité dans le sens 
des recommandations du CES. Elle considère que cette mise en 
œuvre est la clé de voûte  d’un dialogue social véritable et légi-
time. En conséquence, elle demande l’ouverture rapide de négo-
ciations sur ce point.  
Le CDFN appelle ses sections départementales à prendre des 

initiatives unitaires au plan local pour que les personnels inter-
viennent à l’occasion de l’ouverture des négociations salariales 
prévues le 17 décembre. Si ces négociations ne répondent pas 
aux exigences portées par les personnels le 20 novembre, la FSU 
propose aux autres organisations syndicales qui se réuniront à 
l’issue du 17 déc de décider une nouvelle journée de grève uni-
taire dans la fonction publique dès janvier pour constituer une 
nouvelle étape dans la construction d’un mouvement d’enver-
gure pour les salaires et le pouvoir d’achat, l’emploi public, pour 
la défense de nos statuts et du code des pensions. 
La FSU recherchera avec les SFR également l’unité pour agir 
avec les UCR et la FGR pour obtenir la progression du pouvoir 
d’achat des pensions. 
La FSU prendra dès le printemps prochain l’initiative d’organi-
ser une journée d’action nationale contre la précarité en réunis-
sant le maximum de personnels précaires et fera des proposi-
tions pour la résorption de la précarité dans la FP. 
Le CDFN considère comme indispensable un puissant mouve-
ment unitaire dans l’éducation. Dans cette perspective une nou-
velle journée d’action nationale avec grève et manifestations en 
janvier est nécessaire. La FSU la propose aux personnels et re-
cherche l’unité la plus large sur cette proposition. Si une déci-
sion unitaire n’est pas possible la FSU prendra ses responsabili-
tés lors d’un BDFN le 20 décembre en tenant compte si néces-
saire des éventuelles décisions des fédérations de fonctionnaires. 
Dans ce cadre, la FSU soutient l’action intersyndicale engagée 
dans l’enseignement agricole public du 10 au 14 décembre et la 
grève ainsi que la manifestation nationale du 14 décembre qui la 
concluront. 
Le CDFN appelle les personnels, en inscrivant leurs actions dans 
l’exigence d’abrogation de la loi LRU : 
-à rendre possible en concertation avec les étudiants engagés 
dans la lutte contre la LRU la validation du semestre universi-
taire, et à s’opposer à toute répression du mouvement et toute 
mesure de rétorsion, qu’il s’agisse des étudiants ou des lycéens. 
-à assurer le succès des actions contre la LRU. Une étape immé-
diate est la journée du 6 décembre à l’appel de l’intersyndicale et 
d’organisations (SLR, SLU), et en convergence avec les étudiants 
-construire l’expression collective indispensable sur l’avenir du 
supérieur et sur la loi LRU et d’exiger un « Grenelle du supé-
rieur et de la recherche » qui en tirerait toutes les conséquences. 
La FSU continuera à s’opposer à la fusion ANPE/UNEDIC et  à 
apporter tout son soutien à la lutte des personnels notamment 
lors de la grève nationale du 18 décembre. 
La CDFN appelle les sections départementales à lancer une cam-
pagne d’opinion pour la défense des retraites solidaires, mena-
cées par les réformes de 1993-2003 et les projets gouvernemen-
taux, en recherchant l’unité la plus large et en s’appuyant sur le 
matériel que la FSU est en cours de réalisation.  
La FSU soutient l’ensemble des démarches qui s’opposent à la 
prétendue simplification du Code du travail visant à supprimer 
des pans entiers du code du travail protecteur pour les salariés. 
La FSU travaillera aussi à créer les conditions d’une campagne 
unitaire au plan national, associant le mouvement syndical mais 
aussi les associations. 
La FSU apportera toute sa contribution à la construction d’un 
mouvement interprofessionnel portant notamment sur le pou-
voir d’achat et la protection sociale. 
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CDFN (suite)  Motion Lycéen de Nantes 

Le CDFN réuni ce jour exprime sa solidarité au lycéen griè-
vement blessé à Nantes et à sa famille. Il condamne l'inter-
vention brutale des forces de l'ordre au cours de la mani-
festation à laquelle il participait le 27 novembre dernier. 
 

Il demande que l'enquête judiciaire en cours aille au bout 
de la recherche des responsabilités et que les auteurs soient 
sanctionnés. 

 

- re-programmer une réunion en décembre 
- Immigration / RESF  
- Logement 
- Palestine 
- Iran 
- Meeting désarmement nucléaire 
- Débat environnement / C. VELOT / Sciences citoyennes 
- MILDT / Act Up 
- Manif° 30 novembre contre le SIDA 
- Lycéens et majeurs annexe 
- Info Versini jeunes en souffrance 
-  Syndicats nationaux de l'INSEE 
 

RESF : les cas / enquête miroir (la diffuser par POUR INFO, Bri-
gitte prépare un texte de présentation) ; citation des cas ARPACI, 
ALI, HADDAOUI 
Proposer au secrétariat de la FSU une rencontre avec VERSINI  et 
une demande d'audience HORTEFEUX / YADE (sur RESF, le 
logement sous l'angle femmes seules avec enfant, sous l'angle lo-
gement pérenne contre solution d'hébergement) / DARCOS - 
D'abord DARCOS (obtenir une circulaire de type octobre 2005 
pour laisser aux scolarisés la possibilité de finir leur année) puis 
HORTEFEUX 
- CESEDA : 4 pages Sans-papiers / Syndicats 
 

Logement : rue de la Banque (belle représentation FSU dans les 
différentes initiatives) – obtenir du logement pérenne au lieu des 
hébergements – angle FSU : problèmes de scolarité (proposer 
rencontre avec Boutin et groupe du « 4pages » / voir SNUAS-FP 
et SNU-CLIAS) 
 

Palestine :  
- mission syndicale FSU: on ne comprend pas d'où viennent les 
blocages (secteur international, secteur DL, secrétariat - interven-
tions mal régulées qui conduisent à faire du sur-place) ; le projet 
va être retravaillé sous l'angle coopération syndicale + droits et 
libertés  
Proposer une réunion entre les deux secteurs (en tout cas celles et 
ceux qui souhaitent travailler sur la mission) lors du cdfn (4 dé-
cembre à midi sur place) pour essayer de préciser un peu mieux 
les choses 
- Appel « 60 ans... », le secteur est favorable à la signature FSU (ce 
sont nos mandats), on demande confirmation au secrétariat. 

- commander 1000 planches des cartes postales « Palestine » pour 
distribution au CDFN / aux SD 
 
Lycéens : procès des mineurs le 22 novembre à 9 heures – les ma-
jeurs le 10 décembre à 13H30 – Sud Education nous relance pour 
la signature d'un texte concernant David PREVOT, enseignant 
poursuivi dans le cadre des procès de l'annexe du MEN, la FSU a 
demandé une modification du texte qui a été acceptée. 
 

Environnement : souci pour organiser le débat contradictoire sur 
les OGM, pas de réponses du SNCS et du SNESUP : que le sec-
teur les contacte + lettre au BDFN pour informer de l'intention 
d'organiser un débat 
soutien à Christian VELOT (chercheur CNRS en but à la répres-
sion): signer l'appel comme FSU et le faire circuler 
 

Commission Armée Jeunesse : Marie-Caroline déléguée par la 
FSU en plus de François FOURN pour la réunion du 5 février 
(répondre au courrier de la CAJ du 12 novembre) 
 

Meeting désarmement nucléaire : campagne en France – meeting 
francilien le 4 décembre 
 

Droits des enfants : Marylène, Brigitte et Philippe vont suivre ce 
dossier.  
Une note sur le rapport de D. VERSINI, défenseure des enfants,  
va être transmise prochainement par Marylène. 
 

Lettre ouverte à Etienne APAIRE, Pdt de la MILDT, secteur DL 
d’accord pour signer, transmission à Elisabeth LABAYE 
 

Manifestation contre le SIDA (journée mondiale) : vendredi 30 
novembre à 18H30 au départ de la porte St Denis, en direction de 
Bastille Thème : « Sida, bientôt la parité, à quand  l'égalité? » 
 

LGBT : Philippe CASTEL nommé co-délégué aux questions 
d'éducation à l'Inter-LGBT avec deux personnes du MAG – ren-
contre avec Nembrini en cours de négociation (sur la lutte contre 
les LGBTphobies par l'éducation) 
Avancée des travaux du Comité de pilotage de la HALDE sur la 
représentation des stéréotypes dans les manuels scolaires, Phi-
lippe CASTEL y représente la FSU car l'UNSA Education a refusé 
qu'il y représente le collectif Education contre les LGBTphobies 
en milieu scolaire 

Marylène Cahouet 
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Appel pour le désarmement nucléaire 
Les récents développements de la politique française en matière de 
défense, de sécurité et de lutte contre la prolifération des armes nu-
cléaires sont inquiétants. 
Oui, il faut empêcher de nouveaux pays de se doter de l’arme nu-
cléaire. Pour atteindre cet objectif, les pays déjà détenteurs de l’arme 
atomique doivent eux aussi renoncer à considérer cette arme comme 
indispensable à leur propre sécurité et s’engager vers le désarmement 
nucléaire comme ils s’y sont engagés dans les traités internationaux. 
C’est une affaire de justice et de respect du droit international. C’est 
aussi une question de survie pour l’humanité, car les armes finissent 
toujours par servir. 
Dans le cas de l’Iran, l’intervention militaire – envisagée par les Etats-
Unis, reconnue comme option possible par le président de la Républi-
que et les dirigeants français- risque d’entraîner le monde dans la spi-
rale de l’horreur. Les négociations qui ont récemment marqué des 
progrès doivent être la seule option envisagée ; elles ont montré l’effi-
cacité de la diplomatie pour la Corée du Nord. 
Parallèlement, il s’agit aussi de convaincre le peuple iranien qu’il est 
en sécurité, coupant l’herbe sous le pied aux partisans du choc des 
civilisations et aux adeptes de la confrontation à tout prix. Pour cela 
c’est toute la région du Moyen-Orient qui doit s’engager vers le désar-
mement, notamment nucléaire. 
A l’heure où se prépare dans notre pays un Livre blanc de la Défense, 
où une nouvelle Loi de programmation militaire va proposer dès mars 
aux Français l’énorme sacrifice de dépenser 300 milliards d’euros en-
tre 2009 et 2014, à quelques mois de la présidence française de l’Union 
Européenne, nous exigeons un débat citoyen et engageons une cam-
pagne de meetings « Pour un monde solidaire, sans guerres et sans 
armes nucléaires » pour débattre de ces enjeux considérables.  

Signataires : 
 
Abolition 2000, Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN), 
Américains contre la Guerre (AAW), Appel des Cent pour la Paix, Artistes 
pour la Paix - Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux 
Citoyens (ATTAC) ,Association des Libres Penseurs de France (ADLPF), Asso-
ciation des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire 
(AMFPGN), Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF), 
Association France Palestine Solidarité (AFPS), Association Républicaine des 
Anciens Combattants (ARAC), Centre quakers international, Comité des Ira-
niens contre la Guerre, Comité National pour l’Indépendance et le Développe-
ment (CNID), Confédération Générale du Travail (CGT), Coordination de 
l’Action Non Violente de l’Arche (CANVA), Coordination Nationale «Justice, 
Paix, Intégrité de la Création», Collectif Non au missile 51, Droit Solidarité, 
Enjeu, les Pionniers de France, Enseignants pour la Paix, Fédération Nationale 
des Travailleurs de l’Etat (FNTE-CGT), FSU, Femmes Solidaires, Fondation 
Copernic, Greenpeace France, Institut de Documentation et de Recherche sur 
la Paix (IDRP), Institut Hiroshima Nagasaki (IHN), Les Alternatifs, Les Verts, 
Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Ligue Internationale des Femmes pour la 
Paix, Maison de Vigilance, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP),Mouvement des Communistes de France (MJC), Le 
Mouvement de la Paix, Mouvement de l’Objection de Conscience (MOC), 
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), Mouvement 
pour le Désarmement la Paix et la Liberté (MDPL), Mouvement pour une 
Alternative Non Violente (MAN), Observatoire des Armements, Parti Com-
muniste Français (PCF), Pax Christi France, Réseau féministe « Ruptures », 
Réseau des Centres de Documentation et d’Information pour le Développe-
ment et la Solidarité Internationale (RITIMO), Réseau Sortir du Nucléaire, 
Stop Essais, SNES-FSU), SNESUP-FSU, SNCS, SNTRS-CGT, Union de Breta-
gne des Syndicats du Spectacle (UBSAC-CGT) Union Nationale Peuples et 
Cultures 

Compte-rendu secteur droits et libertés du 21 novembre 



La FSU soutient le mouvement de protestation contre la ré-
forme de la carte judiciaire qui se traduira le 29 novembre pro-
chain par un appel à la grève et des manifestations dans les ser-
vices judiciaires du ministère de la justice. 
La méthode employée par la ministre qui se caractérise par une 
absence totale de concertation avec les personnels concernés 
est le signe d'un mépris de ceux-ci.  
La suppression de nombres de tribunaux, notamment d'ins-
tance, va rendre difficile le droit à une justice accessible à toute 
la population vu l'éloignement, parfois considérable en temps 
de déplacement, qu'elle va entraîner. Ce seront les familles les 

plus pauvres qui en subiront les conséquences les plus dures, et 
ce sera notamment le cas pour les conseils de prud’hommes 
avec un nouvel affaiblissement de la justice du travail.. Encore 
une fois, la réforme de l'Etat va entraîner des suppressions 
d'emplois et renforcer les inégalités de traitement dans la po-
pulation. 
C'est d'ailleurs la même logique qui préside au projet de 
"franchise judiciaire" concernant l'aide juridictionnelle que la 
Garde des Sceaux a présenté récemment et que la FSU combat 
résolument.. 

 

Communiqué FSU du 23 novembre 2007 

Projet de réforme de la carte judiciaire  

d’un vif agacement. D’autant que le COR a occulté dans ce 
rapport des travaux et des débats qu’il avait pourtant lui-même 
conduit au cours de séances précédentes.. 
Le rapport fait l’impasse sur les conséquences très négatives  de 
la réforme de 2003 pour les femmes fonctionnaires suite à la 
réforme de la bonification pour enfants. A lire le rapport le 
rapport, on a l’impression que les femmes fonctionnaires ont 
sauvegardé, voire même amélioré leurs droits. Sur demande de 
la FSU, le rapport mentionne le rapport de la Cour des Comp-
tes qui mesure pourtant les pertes de ces droits.  
Le rapport ignore également le fait que malgré des interven-
tions syndicales répétées depuis 2003, un grand nombre de si-
tuations litigieuses, dans lesquelles beaucoup de  femmes ont 
perdu des droits, perdurent du fait d’un blocage ministériel, 
bien qu’il s’agisse d’injustices flagrantes. 
Le rapport parle du minimum garanti FP en indiquant qu’il a 
été amélioré en 2003 pour les carrières longues, mais sans dire 
qu’il a été dégradé pour les durées de services de moins de 
trente ans, alors que la durée moyenne de services des bénéfi-
ciaires est de 22 ans. Il fait état d’un autre mode de calcul qui 
reviendrait à dégrader une nouvelle fois le minimum garanti et 
cette fois-ci pour tout le monde. Drôle de façon d’améliorer les 
« petites retraites ». 
La question du rachat des années d’études n’apparaît  pas 
comme un sujet en tant que tel. C’est pourtant une vraie ques-
tion au vu du bilan ridicule de la loi Fillon sur ce sujet 
Par contre, rien à dire sur le fait que le rapport salue par son 
silence l’absence d’une politique sur le vieillissement au travail 
dans la fonction publique. 
 
5) la configuration de la négociation autour du rendez-vous 
de 2008 se dessine dans le secteur privé. 
Le conflit qui s’annonce autour du nouvel allongement à 41 
ans est clair. 
Mais d’autres lignes de la négociation apparaissent. Sachant 
que l’allongement de la durée d’assurance n’est pas le pilier 
principal de la dégradation des retraites dans le secteur privé, la 
discussion porte sur deux des trois éléments clés qui portent 
cette dégradation (les 25 meilleures années, l’indexation des 
salaires portés au compte sur les prix, la baisse du rendement 
du point à l’AGIRC-ARRCO) C’est un indice de plus que le 
contenu des réformes est si radical qu’il rend visible une baisse 
spectaculaire des taux de remplacement. 
La CNAV a fait des propositions validées par son conseil d’ad-
ministration (20 novembre). 
Les éléments nouveaux portent sur  
l’indexation des salaires portés au compte sur les prix. 
La France est quasiment le seul pays à avoir adopté ce principe 
et surtout à l’avoir conservé.  
Il consiste à actualiser la valeur des salaires portés au compte 
(des 25 meilleures années) par les prix, ce qui revient à calculer 

une pension en 2007 sur le pouvoir d’achat d’un salaire perçu 
il y a plus de 30 ans lorsque les « dernières années » sont mau-
vaises. D’après les confédérations, ce mode de calcul du salaire 
de référence est particulièrement désastreux aux yeux des jeu-
nes générations, puisqu’un jeune qui vient d’être embauché 
sait que sa pension de 2050 va être pour partie calculée sur son 
pouvoir d’achat d’aujourd’hui. De ce fait, et même pour une 
carrière complète, le taux de remplacement du régime général 
est proche de 40 %, alors qu’il est théoriquement de 50 %. La 
CNAV propose une indexation partielle (prix +0,9, soit la moi-
tié de la hausse attendue du pouvoir d’achat des salaires) des 
salaires portés au compte pour les nouveaux retraités (à partir 
de 2009), pour un coût de 8 milliards d’euros en 2020 qui croî-
trait avec le temps. 
Le COR propose dans son rapport une indexation sur les salai-
res compensée par une baisse du taux de liquidation à 40 %, ce 
qui ne générerait pas de coût supplémentaire, mais provoque-
rait un transfert interne aux assurés (de ceux pour qui les meil-
leures années sont les dernières vers les autres). 
La question de l’indexation des salaires portés au compte serait 
alors séparée de celle de l’indexation des pensions. 
La CNAV propose également de mieux valoriser les périodes 
correspondant à des aléas ou difficultés de carrière (congés ma-
ternité, débuts d’activité et stages, études et formation, travaux 
pénibles…) 
 
Côté financement, elle propose d’instaurer des cotisations sur 
les éléments annexes des salaires qui y échappent aujour-
d’hui (stock-options, épargne salariale, …) et de bénéficier de 
meilleurs transferts de la part du FSV ou d’autres Caisses de la 
Sécurité sociale pour compenser les charges qu’elle supporte au 
titre de certaines périodes (chômage, maternité, maladie,…)
Un point important de la discussion va être le mode de calcul 
du minimum contributif, et la question du minimum vieillesse 
qui concerne aujourd’hui de plus en plus de pensionnés. 
Des discussions ont également lieu dans les régimes complé-
mentaires sur la baisse du rendement du point. Depuis un ac-
cord signé en 2003, la valeur d’achat du point est indexée sur le 
salaire moyen, et sa valeur de service sur les prix. Ce système 
est désavantageux puisqu’il induit une baisse importante des 
taux de remplacement. Par exemple, en 2006, la valeur d’achat 
du point a augmenté de 3,8 % et la valeur de service de 1,1 %, 
soit une baisse du rendement de 2,7 % en une seule année. Il 
est pervers car plus les salaires augmentent, plus le rendement  
du point diminue. Il est incontrôlable car les paramètres du 
régime échappent complètement à ses gestionnaires. 
 

Daniel Rallet, 30 novembre 2007 
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À l’issue du sommet de Lisbonne des 18 et 19 octobre, les 27 
chefs d’Etat et de gouvernement ont approuvé les orientations 
du Traité modificatif qui sera signé le 13 décembre pour être 
soumis ensuite à ratification par les différents pays avant le 1er 
janvier 2009. 
 La FSU prend acte de l’abandon de la valeur constitutionnelle 
du  « Traité » ainsi que du retrait de constitutionalisation des 
objectifs comme « la concurrence libre et non faussée ». Cela est 
à mettre à l’actif du NON au referendum de 2005. 
 Cependant le protocole N° 6 rappelle que « le marché intérieur 
comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas 
faussée ». La concurrence libre et non faussée demeure ainsi un 
principe phare de la politique communautaire qui, comme tou-
tes les politiques européennes, est maintenue, le traité modifica-
tif ne révisant pas les traités actuels sur ces points. 
La clause de « non atteinte à la libre concurrence » reste la règle 
générale applicable aux services publics et continue de poser un 
problème majeur renvoyant en particulier les secteurs du trans-
port, de la poste ; de l’électricité, de l’eau…. à la logique concur-
rentielle. La dimension sociale de l’Europe n’y est pas renforcée. 
Le texte a évolué sur des aspects institutionnels : présidence du 
conseil, système de vote, rôle du parlement... Concernant la laï-
cité, la référence au dialogue nécessaire entre l’UE et les religions 
a certes disparu, en revanche est maintenue la référence ; inac-
ceptable, au rôle essentiel de  l’héritage religieux. Le  traité sou-
mis à adoption connaît  des modifications (l’aspect constitu-
tionnel, la partie III ont disparu) mais  les grandes orientations 
originelles du traité constitutionnel que la FSU avait désapprou-

vées et rejetées sont inchangées. Elles ont simplement été an-
nexées dans les anciens traités sous la forme d’amendements. 
Les raisons de fond qui avaient amené la FSU à exprimer son 
rejet du TCE demeurent et la conduisent à s’opposer à ce nou-
veau projet. 
Le FSU  porte un autre projet pour l’Europe, une Europe lui 
permettant de faire face aux enjeux économiques, environne-
mentaux, sociaux, une Europe fondée sur la justice sociale, la 
solidarité et la coopération, le développement durable, une Eu-
rope ouverte  tournée vers la paix et les aspirations  démocrati-
ques des peuples.  
Cela passe par plus d’implication des citoyens, plus de démocra-
tie, le développement de grands projets solidaires autour des 
questions de l’éducation, de la recherche, de la santé, de l’éner-
gie, des grands équipements collectifs. Cette ambition nécessite 
en particulier des services publics affranchis du principe de la 
libre concurrence  et l’adoption d’une directive loi cadre. 
Après le non des français au TCE en 2005, le débat démocrati-
que et la consultation des citoyen-nes, par voie de référendum 
s’imposent sur le traité de Lisbonne dans le cadre du processus 
de ratification. La FSU  dénonce le processus et le calendrier 
choisis par le président de la République qui ne le permettent 
pas. En ce sens, la FSU s’adressera aux parlementaires afin qu’ils 
n’entérinent pas par leur vote en congrès le refus de la consulta-
tion référendaire. 
Sur ces bases, la FSU poursuivra sa réflexion, le débat avec les 
personnels, et agira et se mobilisera y compris dans des cadres 
unitaires appropriés. 

CDFN (suite) Traité modificatif de Lisbonne 

Texte issu de la commission pour les élections prud’homales 
 

Considérant que les personnels qu’elle syndique doivent trou-
ver auprès de la FSU l’ensemble des outils nécessaires à leur 
défense quotidienne. La FSU décide du principe de présenter 
des listes aux élections prud’homales du 3 décembre 2008. Elle 
appelle donc ses sections départementales et ses syndicats à se 
donner tous les moyens pour déposer des listes partout où cela 
est possible. Cela concerne surtout la section « activité diver-
ses ». 

Le BDFN suivra, animera et coordonnera cette campagne. 
Le « Groupe de travail élections » mis en place par le BDFN et 
regroupant l’ensemble des syndicats concernés,  est chargé 
d’assurer le suivi matériel et technique en lien avec les SD : affi-
ches ; tracts ; professions de foi… et d’assurer la mutualisation 
des questions rencontrées pour les soumettre si besoin est au 
BDFN. 
Une prochaine instance fédérale précisera les moyens finan-
ciers consacrés à cette élection.  

CDFN (suite) Elections prud’homales  

1)    Vote du budget fédéral 
68 pour,  0 contre, 12 abstentions,  0 nppv , adopté 

2)    Europe (amendement PRSI 2 dernières lignes) 
18 pour, 48 contre, 14 abstentions, 8 nppv , refusé 

3)    Europe (motion Emancipation) 
8 pour, 58 contre, 19 abstentions, 19 nppv , refusée 

4)    Europe (texte) 
87 pour, 5 contre, 14 abstentions, 2 nppv, adopté 

5)    Prud’homales 2008 
79 pour, 11 contre, 5 abstentions, 3 nppv, adopté 

6)    Motion lycéen Nantes 
111 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 nppv, adoptée 

7)    Motion RESF 
108 pour, 0 contre, 3 abstentions, 0 nppv, adoptée 

8)    Texte action (amendements PRSI retraites) 
12 pour, 72 contre, 5 abstentions, 22 nppv, refusé 

9)    Texte action (amendements PRSI premier degré) 
14 pour, 58 contre, 2 abstentions, 37 nppv , refusé 

 

10)  Texte action (amendement SNPESpjj « reconduction 
de la grève après janvier…) 

48 pour, 50 contre, 3 abstentions, 10 nppv , refusé 
11)  Texte action (texte Emancipation) 

6 pour, 82 contre, 7 abstentions, 16 nppv, refusé 
12)  Texte action (texte Emancipation « pour enseigner 

moins… ») 
13 pour, 64 contre, 12 abstentions,  22 nppv,refusé 

13)  Texte action (motion FU protocole primaire) 
9 pour, 78 contre, 0 contre, 24 nppv, refusée 

14)  Texte action (motion FU note Darcos enseignement 
professionnel) 

4 pour , 86 contre, 4 abstentions, 17 nppv, refusée 
15)  Texte action (motion FU Fonction Publique) 

8 pour, 93 contre, 0 abstention, 10 nppv, refusée 
16)  Texte action 

93 pour, 8 contre, 8 abstentions, 2 nppv, adopté 

Votes du CDFN des 4 et 5 décembre 



Derrière la multiplicité des annonces du président de la Répu-
blique à la télévision le 29 novembre, on ne trouve en fait au-
cune mesure susceptible d’améliorer rapidement le pouvoir 
d’achat de tous les salariés, du public comme du privé. 
Rejetant toute augmentation du SMIC, ignorant la question de 
la précarité, le président n’a pas répondu non plus aux attentes 
formulées par les fonctionnaires ; il se prive ainsi du levier que 
constituent les 5 millions de salariés de la fonction publique 
pour impulser une politique salariale ambitieuse. En fait, loin 
de la revalorisation du point d'indice et de la reconstruction de 
la grille que nous réclamons, le président reprend des mesures 
inégalitaires, à la portée discutable (revalorisation des HS par 
exemple) ou déjà annoncées et considérées unanimement 
comme inadaptées. 
En outre, le président a tracé des pistes qui menacent grave-
ment les droits et les protections des salariés, en matière de 

temps de travail et de conditions d’emploi. 
S’agissant des annonces faites pour l’indispensable améliora-
tion des campus, on ne peut que regretter le choix de privatiser 
encore plus EDF pour la financer au lieu de diminuer les ré-
ductions d’impôts pour les entreprises (crédit impôt-recherche 
sans contrepartie d’embauches). 
En fait l’on a pu retrouver dans tout son discours sa rhétorique 
classique sur le « travailler plus pour gagner plus » et le refus à 
la fois de traiter la question des inégalités et d’une répartition 
plus juste et plus efficace des richesses produites. 
Cela laisse mal augurer du contenu des propositions gouverne-
mentales pour la réunion prévue lundi 3 décembre dans la 
fonction publique sur les salaires et le pouvoir d’achat. 
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Après les déclarations de Nicolas Sarkozy 

Après le rapport du COR, 
le « rendez-vous de 2008 » commence à se dessiner 

L’appréciation que la FSU a portée sur le dernier rapport du 
COR peut être résumée de la façon suivante :  
ce rapport montre que les réformes successives des retraites qui 
se sont focalisées sur la seule variable de l’allongement de la 
durée d’assurance n’ont pas produit les effets que les auteurs de 
ces réformes prétendaient attendre : les assurés liquident leur 
retraite le plus tôt possible. 
En misant sur les pénalités financières, ces réformes ignorent 
largement les réalités économiques et sociales. 
La baisse relative des pensions est donc la véritable variable 
d’ajustement de ces réformes : le rapport montre qu’une baisse 
importante des revenus des retraités relativement à ceux des 
actifs est attendue. 
Pourtant, il préconise de persister dans cette voie, en misant 
sur un nouvel allongement de la durée de cotisation, et en évo-
quant l’hypothèse d’un recul des bornes d’âge. 
C’est pourquoi la FSU a exprimé son désaccord sur cette logi-
que. 
Toutefois, ce rapport contient de nombreux éléments utiles à 
la réflexion. Mais on peut faire cinq remarques. 
 
1) Ce rapport était attendu pour mesurer l’ampleur de la 
baisse programmée du niveau relatif des pensions.  
Deux méthodes permettent d’approcher cette évolution.  
La première revient à calculer un taux de remplacement net au 
moment de la liquidation (première pension nette/dernier re-
venu d’activité). La diversité des situations rend difficile le cal-
cul d’un taux de remplacement moyen, c’est pourquoi on pro-
cède par des cas types censés être représentatifs.  
Or, les cas types choisis par le COR ne nous semblent pas être 
très représentatifs, au moins pour deux d’entre eux. Le cas du 
non cadre choisi pour le privé renvoie à une carrière improba-
ble, celle d’un salarié aux revenus modestes dont le salaire a 
progressé tout au long de la carrière, complète et menée jus-
qu’à 65 ans. Dans la fonction publique, le COR a fait l’impasse 
sur le cas le plus représentatif de la FPE, les enseignants. 
Enfin, les cas types du COR sont basés sur une carrière com-
plète et un départ à la retraite à 65 ans, et le rapport lui-même 
montre que ces situations sont appelées à rester exceptionnel-
les. La partie syndicale siégeant au COR a demandé une esti-

mation de cas types à 60 ans. On aimerait aussi une estimation 
de cas illustrant des carrières courtes ou discontinues. Néan-
moins, les cas types du rapport font apparaître une baisse si-
gnificative des taux de remplacement, et même spectaculaire 
dans le cas des cadres du privé.  
 
La seconde façon de procéder consiste à calculer un ratio pen-
sion moyenne nette/revenu revenu d’activité moyen. Ce ratio, 
qui ne doit pas être confondu avec un taux de remplacement à 
la liquidation, compare la moyenne des pensions de toutes les 
générations de retraités à la moyenne des revenus d’activité de 
toutes les générations d’actifs en emploi. Il permet de mesurer 
l’impact de la baisse des taux de remplacement au fil des géné-
rations, mais aussi celui de l’indexation des pensions sur les 
prix. Son inconvénient est d’être une moyenne qui est sensible 
aux changements de structure qui affectent les deux popula-
tions de retraités et d’actifs, par exemple l’effet de noria 
(remplacement d’anciennes générations de retraités aux droits 
plus réduits par de nouvelles générations aux droits plus éle-
vés). Néanmoins, cet indicateur fait apparaître une tendance 
claire à l’appauvrissement relatif des retraités puisqu’il doit 
baisser de 23 % d’ici 2050.  
 
2) Ce rapport était également attendu pour évaluer l’ampleur 
des besoins de financement  
Il s’agissait de prendre en compte deux faits nouveaux : un fai-
ble impact des réformes sur les comportements de départ en 
retraite jusqu’en 2015 et surtout les nouvelles projections dé-
mographiques de l’INSEE (2006). 
Le besoin de financement est un peu plus élevé que dans les 
projections précédentes à court terme (-1 point de PIB en 2020 
contre – 0,8), par contre il est réduit de près de moitié sur le 
long terme (-1,7 en 2050 contre – 3,1). Ces projections permet-
tent de montrer que le catastrophisme alimenté par les médias, 
les assureurs et le gouvernement n’est pas justifié. Ces finance-
ments sont à la portée d’une société qui globalement s’enri-
chit : le PIB va plus que doubler d’ici 2050. 
Cependant, on ne peut s’en tenir là. 
Le caractère limité de ces besoins de financement est aussi la 
contrepartie de la baisse des taux de remplacement program-
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mée par les réformes de 1993 et 2003. Si on veut revenir sur les 
régressions imposées par ces réformes, il est clair que les be-
soins de financement sont plus élevés. Ceci n’infirme pas pour 
autant l’affirmation selon laquelle c’est à la portée d’une société 
qui s’enrichit. Les rapprochements que l’on peut faire avec ce 
que coûte le récent « paquet fiscal » ou les exonérations de co-
tisations patronales (1,4 % du PIB en 2007), ou les « niches 
sociales », le rappel du rôle irremplaçable d’une politique dy-
namique de l’emploi et des salaires, donc d’un autre partage de 
la valeur ajoutée, la référence à ce que pourrait rapporter une 
taxation des revenus financiers ou du patrimoine, sont des ar-
guments forts qu’il faut imposer dans la discussion. Mais il y a 
un risque à s’enfermer dans la seule question de se demander si 
« c’est possible » de financer à hauteur des besoins des régimes 
de retraite.  
En rester à cette question fait adhérer à la croyance selon la-
quelle la question des retraites est entièrement interne à l’éco-
nomie, et à ses « contraintes ». D’ailleurs, c’est une forme de 
régression du débat démocratique que de s’en remettre aux 
oracles des économistes et des experts, sans que le débat soit 
mené au fond. Et l’opinion, ballottée entre des arguments pré-
sentés comme irréfutables de part et d’autre, risque d’être 
confrontée à un choix entre deux croyances, plutôt qu’à un 
débat politique. 
 
Le rapport du COR évoque, mais sans insister, l’hypothèse de 
ressources nouvelles pour les régimes de retraite, mais, comme 
beaucoup, il ne pose pas la question fondamentale : s’il n’y a 
pas de financements nouveaux, qu’est ce qui se passe ?  
A force de ne poser que la question du possible (« combien ça 
coûte ?»), on occulte la question du souhaitable. Si tout n’est 
pas possible, qu’est ce qui est souhaitable ? 
Cette question devrait être au point de départ du débat, car les 
grands choix à faire ne sont pas techniques, mais politiques. 
Est-il souhaitable que les retraités s’appauvrissent par rapport 
aux actifs ? Si on ne le souhaite pas, il faut des financements à 
la hauteur du problème. Mais il n’y aurait rien de pire que d’al-
ler vers cette situation parce que ce choix de société aurait été 
masqué par des considérations techniques. Plus largement, il 
ne s’agit pas d’empiler tous les coûts de toutes les réformes qui 
sont jugées nécessaires, notamment pour mieux assurer les 
grandes fonctions collectives de la protection sociale, de l’édu-
cation, …, mais il s’agit d’en débattre démocratiquement pour 
permettre aux citoyens de faire des choix éclairés. 
S’il est jugé souhaitable de garantir la parité des niveaux de vie, 
donc s’il faut payer plus, comment fait-on ?  
A objectif égal (maintenir la parité), toutes les propositions qui 
visent à créer des régimes additionnels ou surcomplémentaires, 
à faire appel à l’épargne individuelle ou d’entreprise, devraient 
en toute logique coûter aussi cher (sinon plus, du fait de coûts 
de gestion plus élevés) à la société que l’augmentation des 
moyens de financement des régimes par répartition. 
Et si on préfère miser sur des choix privés plutôt que sur des 
systèmes solidaires pour « sauver les retraites », quelles en se-
ront les conséquences sociales ? 
Voilà des questions qui mériteraient d’être au centre d’un rap-
port alors qu’elles sont au mieux prudemment distillées. 
 
3) L’équité est-elle vraiment au centre du rapport ? 
La notion est fréquemment citée, mais on n’en voit pas bien la 
portée car en préconisant la poursuite et l’extension des réfor-
mes en cours, le rapport soutient de fait des évolutions inéqui-
tables. 
En 2003, on nous a vendu la question de l’équité à travers deux 
questions, entre les générations et entre le privé et le public. A 
ce stade, il est déjà possible de manifester une certaine mé-
fiance puisque l’équité a été curieusement instrumentalisée 

pour légitimer les dégradations du niveau des retraites. Cepen-
dant, il y a de véritables questions d’équité, disons plutôt de 
justice sociale, et elles se posent rarement dans les termes du 
discours dominant. 
En effet, celui-ci martèle l’idée que la justice coûte cher, en mil-
liards d’euros, comme si c’était un luxe que la société ne pou-
vait s’offrir. Par contre, le coût de l’injustice, lui, n’est jamais 
mesuré, sauf par l’absence. Dés lors, faut-il choisir l’injustice 
parce que ça coûte moins cher ?  
Equité entre les générations ? Le rapport s’en revendique, mais 
les jeunes générations seront pourtant les principales victimes 
de ces réformes, non seulement à cause des mesures qu’elles 
portent, comme l’allongement de la durée d’assurance, mais 
surtout à cause des questions qu’elles ne traitent pas comme 
l’entrée plus tardive dans la vie professionnelle, et l’impact des 
périodes de stage, de précarité, de chômage qu’ont connu les 
générations entrées sur le marché du travail dans les années 80. 
Equité entre les hommes et les femmes ? Le rapport développe 
des éléments intéressants, et montre que la question des droits 
conjugaux et familiaux doit être mise en rapport avec les muta-
tions sociales, mais il ne rappelle pas que ce sont les femmes 
qui paient le plus lourd tribut aux réformes de 1993 et 2003, du 
fait même de l’architecture générale de celles-ci. Il évoque la 
possibilité d’une extension au régime général de l’application 
du droit européen sur les majorations pour enfants sans men-
tionner la catastrophe qui en résulterait pour les femmes sala-
riées du privé. Le rapport rappelle que les salariés exclus de 
l’emploi et fatigués au travail « ont un problème » avec l’allon-
gement de la durée d’assurance, mais il balance entre cette af-
firmation et la nécessité de poursuivre des réformes dont le 
fondement est de ce point de vue très inégalitaire. 
Le rapport parle abondamment des petites retraites, mais leur 
développement n’est pas mis en relation avec les réformes el-
les-mêmes, dont la logique produit des petites retraites. Cepen-
dant apparaît en filigrane le débat essentiel sur la façon de trai-
ter le problème des basses retraites, soit par une politique d’as-
sistance (relèvement de 25 % du minimum vieillesse), soit par 
un dispositif interne au mécanisme d’assurance dont on s’in-
terroge sur le financement. Au fur et à mesure que les mécanis-
mes conduisant d’une façon ou d’une autre à la baisse relative 
des pensions vont révéler leur impact, on peut faire le pari que 
le schéma combinant l’assistance pour les uns et des complé-
ments de retraite par épargne pour les autres va venir sur le 
devant de la scène. 
Le rapport du COR ne s’inscrit pas dans cette logique, mais en 
privilégiant une solution qui se révèle pour le moment en 
grande partie fictive, il ne permet pas d’ouvrir clairement ce 
débat.  
En effet, si on revient au problème du financement des retrai-
tes, le choix entre choix privés et systèmes solidaires de retraite 
devrait être interrogé du point de vue du souhaitable : la justice 
sociale est-elle souhaitable ? Mais le rapport est trop discret sur 
cette question. Faut-il vraiment développer des « régimes spé-
ciaux » d’entreprise style Perco dont on sait qu’elles profitent 
surtout aux salariés des plus grandes entreprises ? Est-il juste 
(et prudent) de lier les retraites du personnel à la position 
d’une entreprise sur son marché ? Le retour à la rente (financée 
par des fonds publics) comme ressource pour assurer ses vieux 
jours est-il un signe d’un progrès vers la justice sociale ? 
De même, on aurait aimé que le rapport s’intéresse un peu plus 
à l’équité dans le financement de la protection sociale et des 
dépenses publiques. Or, les signaux envoyés ces derniers temps 
par le gouvernement  sont franchement orientés par le principe 
de l’injustice sociale. 
 
4) la fonction publique mal traitée dans le rapport 
A cette occasion, la FSU a fait part, outre de son désaccord, 


