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ZEP :  
A propos des mesures annoncées par  
Gilles De Robien 
 
Après avoir refusé d’apporter au niveau budgétaire des 
réponses qui permettraient une lutte efficace contre l’échec 
scolaire, après avoir annoncé l’abaissement de l’âge d’accès à 
l’apprentissage, le Ministre de l'éducation vient de rendre 
publique une série de propositions de nature très diverses 
sur l'éducation prioritaire qui manifestent un renoncement 
à assurer la réussite de tous. 
 
Si la relance d’une vraie politique de l'éducation prioritaire 
est une nécessité souvent réaffirmée par la FSU, il est 
inadmissible que ces propositions précipitées n’aient fait 
l’objet d’aucune concertation préalable. 
Les mesures annoncées vont conduire, en l’absence de 
moyens nouveaux, à des redéploiements et à un 
rétrécissement sensible de la carte des ZEP : de nombreuses 
écoles et collèges sortis de cette carte risquent de se 
retrouver confrontés à des difficultés accrues. 
La seconde caractéristique est la quasi absence de mesures 
concernant l'école primaire, mis à part la réaffirmation de 
l'abandon d'une méthode globale que pratiquement plus 
personne n'utilise ; rien pour traiter de façon nouvelle au 
sein de la classe les difficultés que rencontrent les élèves 
dans le premier comme dans le second degré. 
Une troisième caractéristique est l'absence de toute mesure 
permettant d'améliorer les conditions de travail et 
d'enseignement et d'assurer véritablement la stabilité des 
équipes. 
 
Une autre caractéristique est la multiplication des mesures 
dérogatoires tant pour les personnels que pour les 
établissements dont nombre d'entre elles sont loin d'avoir 
montré jusqu'à présent leur efficacité. 
Pour les élèves l'individualisation du parcours autour 
notamment de la notion de socle commun et la mise en 
avant du « mérite » risquent d'avoir pour principal effet 
l'accentuation du tri social et des évictions précoces du 
collège. 
 
Derrière un affichage d'intentions sans moyens nouveaux 
(formation des enseignants par exemple), la « relance » 
annoncée risque de se concrétiser rapidement par une 
remise en cause de l'existant, une aggravation des 
conditions de scolarisation d’une partie des élèves, une 
école à plusieurs vitesses, une moindre ambition de réussite 
pour tous les jeunes.  

 
 

Communiqué de presse FSU 
Paris, le 13 décembre 2005 

Éditorial 
Loi du 23 février 2005 : 
abrogation ! 
 
Le ministre et le président de la République semblent avoir 
enfin pris conscience de la gravité des conséquences de 
l’article 4 de la loi du 23 février 2005. 
Il aura fallu la révolte des banlieues, la mobilisation pendant 
huit mois des historiens, des professeurs, à l’initiative en 
particulier des syndicats de la FSU (SNES, SNUIPP, SNUEP, 
SNEsup), la réaction des pays d’Afrique et maintenant des 
intellectuels et des populations antillaises pour que le 
gouvernement comprenne que « la présence française outre-
mer, notamment en Afrique du Nord » n’a pas eu « le rôle 
positif » que lui confère cet article et que ce dernier rappelle 
au contraire à une partie de nos concitoyens les ravages de 
l’assujettissement et de l’esclavage. 
Cependant, la création « d’une mission pluraliste pour 
évaluer l’action du parlement dans les domaines de la 
mémoire et de l’histoire » ne nous semble pas constituer la 
réponse appropriée. 
Il est en effet urgent que l’article 4 de la loi soit abrogé, que 
l’histoire reste l’affaire des historiens qui seuls peuvent, par 
la confrontation, rendre compte de la réalité historique, que 
la recherche, les programmes scolaires, les enseignants et les 
chercheurs restent indépendants de toute injonction 
politique et que la colonisation et l’immigration, et la 
diversité qui en résulte, trouvent une place éminente dans la 
culture scolaire commune.  

IRCANTEC 
Le gouvernement suspend la réforme 
 
Face aux protestations soulevées par le projet de réforme de la 
retraite complémentaire des agents non titulaires de la Fonction 
Publique, le gouvernement a annoncé le 7 décembre qu’il 
voulait prendre le temps d’un examen plus approfondi. Peu de 
temps donc, après avoir remis aux fédérations syndicales une 
nouvelle écriture du projet, il suspend tous les travaux en cours. 
 
La FSU avait dénoncé un projet combinant augmentation des 
cotisations (près de 40 % pour les agents et 18 % pour 
l’employeur) et baisse drastique de la pension (30 % à terme). 
Elle a appelé à la mobilisation, diffusé une pétition commune 
avec la CGT et l’UNSA. Ses représentants au conseil 
d’administration ont permis que d’autres projections pour 
l’avenir du régime soient élaborées, mettant en évidence le parti 
pris du projet gouvernemental. 
La deuxième écriture du projet était marquée par des évolutions 
significatives mais maintenait le principe d’une augmentation 
des cotisations accompagnée d’une diminution des prestations. 
La réforme proposée demeurait donc inacceptable. 
La FSU se félicite de la suspension du projet et restera vigilante 
jusqu’à l’abandon des régressions envisagées. 
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Le processus de rédaction, voire de délibération dans les CA, des 
conventions entre EPLE et collectivité de rattachement est avancé pour les 
collèges (département) et est en train de se mettre en route pour les lycées 
(régions). Ces conventions sont prévues dans l’article 82 X de la loi 2004-
809 du 13 août 2004 (loi de décentralisation). Il est indiqué « une 
convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général 
ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences 
respectives ». Dans les différents projets qui nous ont été soumis plusieurs 
problèmes sont apparues qui mettent en évidence la volonté de certaines 
collectivités territoriales d’aller au-delà des compétences qui leur ont été 
attribuées par la récente loi et d’ignorer la nécessité d’inscrire dans la 
convention « les modalités d’exercice » des compétences transférées. 
 
Les différents problèmes qui apparaissent dans beaucoup de projets de 
convention 
 
Le champ de la convention 
Le projet doit impérativement contenir une annexe individualisée pour 
chaque établissement, cette annexe faisant partie intégrante de la 
convention. Cette annexe doit décrire les conditions d’exercices des 
missions décentralisées (hébergement, accueil, entretien). Et donc indiquer 
quelle est la nature de ceux qui assurent ces missions : TOS dans 
l’établissement, TOS extérieurs à l’établissement (cas d’une cuisine centrale 
par exemple), voire entreprise privée. 
Un article de la convention doit donc indiquer (par exemple) : « une 
annexe, partie intégrante de la convention, indique les conditions 
d’exercice des missions d’accueil, d’entretien et d’hébergement dans 
l’établissement. Elle précise, en particulier, la nature des personnels ou des 
entreprises amenés à les assurer sous la responsabilité du conseil général 
(ou du conseil régional) ». 
Un tel article, et son annexe, sont essentiels car il contraint, face à toute 
tentative d’externalisation voire de privatisation de certaines missions, à 
une modification de la convention, ce qui empêche toute opération de ce 
type en catimini et impose un débat en amont de la décision. 
 
L’utilisation des locaux 
Certains départements souhaitent disposer des locaux des collèges dans les 
mêmes conditions que les communes peuvent le faire voire même au-delà. 
Les conditions d’utilisation des locaux scolaires du second degré n’ont pas 
été modifiées par la récente loi de décentralisation. Vous trouverez ci-
dessous le texte du code de l’Education. 

Art. L. 212-15 (complété par l’article 207 de la loi n°2005-157 du 23 février 
2005) : 
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas 
échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en 
vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les 
équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère 
culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au 
cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et 
continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et 
l'aménagement des locaux. 
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute 
autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou 
de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des 
activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur 
l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la 
prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. 
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des 
dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. 

Il est donc clair que toute rédaction dans une convention contraire à 
l’article ci-dessus est totalement illégale. 
 
 

L’attribution des logements de fonction 
Les règles d’attribution des logements de fonction n’ont pas changé avec la 
loi de décentralisation ni avec les décrets d’application. Les règles restent 
celles définies par le décret 86-428 du 14 mars 1986. Les logements de 
fonction sont attribués par la collectivité de rattachement sur proposition 
du conseil d’administration. Cela devrait signifier que l’attribution par la 
collectivité de rattachement ne peut se faire que sur les propositions faites 
par le CA, mais elle ne peut statuer sur quelque chose qui n’est pas proposé 
par le CA de l’EPLE. La collectivité ne peut donc en particulier imposer 
une attribution qui n’a pas l’accord du CA, mais peut refuser une 
attribution proposée par le CA. Dans tous les cas, seul l’intérêt de 
l’établissement doit être pris en compte dans l’attribution de logement, en 
particulier en cas de nécessité absolue de service, à l’exclusion de toutes 
autres considérations, par exemple le logement des agents du département 
ou de la région non affectés dans l’établissement.  
Certaines collectivités de rattachement souhaitent avoir la maîtrise totale 
de ces attributions. La loi ne l’autorise pas. Toute convention qui 
modifierait cette règle serait illégale.  
D’autres problèmes ont pu apparaître ici où là, mais c’est autour de ces 
trois questions que les problèmes apparaissent les plus sérieux et les plus 
nombreux. 
 
Les interventions auprès de la collectivité de rattachement 
 
Il faut obtenir une négociation avec chaque département et chaque région 
en amont de la délibération du conseil régional ou du conseil général sur le 
contenu de la convention. Cette démarche doit permettre d’obtenir les 
améliorations nécessaires en particulier sur les trois points traités au 
dessus. Dans certains départements des avancées significatives ont été 
obtenus.  
Sur le premier point évoqué ci-dessus, la pression sera essentiellement 
« politique ». Sur les deux autres points la pression « politique » peut être 
associée à une pression « juridique » en indiquant le caractère illégal de 
certains articles. Pour ces deux derniers cas il faut indiquer que nous 
sommes près à déposer des recours. Il faudra prendre contact avec nous 
afin que nous puissions vous aider à le faire si le conseil régional ou le 
conseil général ne veut pas céder. Dans un premier temps c’est la 
délibération de la collectivité ratifiant le projet de convention proposé aux 
CA des EPLE que nous pourrons attaquer. D’où la nécessité de suivre le 
traitement de ce dossier par la collectivité (délai de recours : 2mois après la 
délibération). 
 
Les interventions dans le cadre des CA des EPLE 
 
En cas d’échec sur certains points au niveau du dialogue avec la collectivité 
de rattachement, c’est au niveau de chaque établissement qu’il faudra se 
battre. En effet le projet de convention devra être adopté par chacun des 
CA des EPLE, condition indispensable pour que le chef d’établissement 
puisse la signer au nom de l’EPLE. Le CA a le droit de décider d’approuver 
la convention sous réserve de modifications apportées au projet, 
modifications qu’il devra voter. Une telle délibération limite la possibilité 
de signature par le chef d’établissement puisqu’il ne pourra signer que si les 
modifications approuvées par le CA sont acceptées par la collectivité de 
rattachement et intégrés à la convention. Une note précédente, ainsi que 
les éléments de cette nouvelle note doivent vous permettre de donner aux 
camarades FSU des EPLE, en liaison avec les syndicats nationaux 
concernés, les moyens de pouvoir se battre au moment où le projet de 
convention sera présenté au CA. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés: 
E-mail : caspu@listes.fsu.fr 

Daniel ROBIN 

Note sur les conventions entre la collectivité de rattachement  
et chaque EPLE 
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Remarque préalable 
Cette nouvelle mandature se situe dans un climat 
sensiblement différent de la précédente, le groupe des 
personnalités qualifiées (auquel le représentant de la FSU est 
rattaché pour des raisons administratives), nommées par le 
Président de la République et le Premier Ministre est 
pratiquement « monocolore », ce qui change notablement le 
rapport des forces au sein de l’Assemblée. 

J’ai accepté, à la demande des organisations syndicales sou-
cieuses de faire apparaître une alternative à des rapports tels 
que le rapport Camdessus (présenté au CES à l’automne 
2004), de prendre en charge  un rapport et un avis sur le 
thème « Croissance potentielle et développement » prévus 
pour être soumis en plénière fin 2006 : c’est une tâche diffi-
cile et risquée, surtout dans le nouveau contexte du CES.  
 
Octobre 
Les conséquences économiques et sociales des crises 
agricoles (Joseph Guimet) 

Les crises agricoles - qu’elles soient climatiques, sanitaires, 
liées à l’environnement, ou tenant aux déséquilibres du 
marché - ont des conséquences économiques et sociales 
importantes. Si elles se répètent, elles peuvent conduire à la 
disparition des exploitations les plus fragiles et aggraver les 
restructurations de la filière agricole dans son ensemble.  

L’avis du Conseil avance des préconisations  
• Pour éviter les crises : 

- Aider les investissements techniques, développer la pré-
vention, mieux utiliser la recherche, 
- Assurer une meilleure gestion de l’eau, soutenir une 
agriculture plus respectueuse  de l’environnement,  
- Aller vers une plus grande diversification, valoriser les 
produits sous signes officiels de qualité et d’origine,  
- Renforcer l’organisation de la production et des cir-
cuits commerciaux, 
- Réguler l’offre au niveau européen.  
 

• Pour se prémunir contre les effets des crises : 
- Développer l’épargne de précaution et le recours à l’as-
surance, 
- Maintenir la solidarité à travers un Fonds national de 
garantie modernisé et garantir les droits sociaux des sala-
riés. 

 
• Accompagner les personnes en difficulté : 

- Mettre en place un guichet unique dans chaque dépar-
tement pour le suivi des personnes, 
- Développer des outils d’aide à la formation et à la re-
conversion, 
- Favoriser les préretraites. 

Adopté par 165 voix (dont FSU), 11 contre et 29 abstentions. 
 
Décembre 
La transmission des PME artisanales, commerciales, indus-
trielles et de services (Françoise Vilain) 
Les conditions de transmission des PME constituent un 
enjeu majeur, du point de vue de l’activité économique, de la 
compétitivité et de l’emploi. La pyramide des âges renforce 

l’actualité de ce problème. 

L’avis avance une série de propositions : 
• favoriser la promotion de la transmission d’entreprise 

en amplifiant la communication sur cette question,  
• favoriser la prise de conscience précoce de la nécessité de 

cette transmission, 
• impliquer les salariés dans la transmission et promou-

voir la reprise par les salariés, 
• développer des formations à la reprise d’entreprises, 

renforcer l’accompagnement du repreneur, 
• faciliter le financement des transmissions. 
Adopté par 177 voix (dont FSU) et 23 abstentions. 

 
Deux communications pour préparer la révision à mi-
parcours de la stratégie de Lisbonne (visant à faire de l’Union 
l’ « économie de la connaissance la plus compétitive du 
monde »).  
Le processus de Lisbonne (préparation du sommet de prin-
temps 2005) : synthèse des avis du CES sur cette question. 
Situation de la France au regard des indicateurs de Lisbonne 
(les 14 indicateurs choisis par le Conseil européen, pour me-
surer la réalisation des objectifs de cette stratégie, et l’équili-
bre entre les trois « piliers » : économique, social, environne-
mental. 
   
Janvier 2005 
Propositions de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux services dans le marché antérieur 
(Francis Lemor) 

L’élaboration puis la discussion s’est faite en phase avec le 
début du mouvement de protestation contre la proposition 
de « directive Bolkenstein ». Dans sa version initiale, le projet 
d’avis - dont l’auteur est membre du groupe des entreprises 
privées- saluait la perspective d’un « marché intérieur sans 
frontière »  facilitant la libre circulation des services entre les 
États membres de l’Union, tout en demandant des garanties 
pour éviter que ne se développent des risques de dumping 
social. 

Vers la fin, et au cours de la discussion en séance plénière, le 
texte a été profondément remanié, et son « équilibre » 
sensiblement modifié. La conclusion, nouvelle, est devenue 
que le CES « considère que le principe du pays d’origine en 
tant qu’élément essentiel du projet est, aujourd’hui, porteur 
de trop d’incertitudes et de risques. Dans ces conditions, les 
modifications à ce projet devront être très substantielles ».  
En outre, l’avis demande que les SIEG (services d’intérêt 
économique général) soient traités par un texte 
communautaire spécifique et non dans cette directive. Il 
précise d’autres secteurs à exclure, et notamment les services 
de santé  et les systèmes nationaux de protection sociale.  
Adopté par 182 voix, 18 contre (FO et UNSA), 1 
abstention. La FSU a voté pour, comme la CGT et la CFDT, 
considérant que l’avis ainsi modifié constituait un point 
d’appui dans la lutte contre cette directive et pour préserver 
le modèle social européen. 

 
(Suite page 4) 

Compte-rendu des séances du Conseil économique et social 

Septembre 2004 - juillet 2005 
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(Suite de la page 3) 
Février 
Vers une mondialisation plus juste (Alain Deleu), saisine 
gouvernementale 
Le gouvernement a souhaité connaître la position du CES sur 
le rapport de la Commission mondiale à l’OIT, qui avait fait 
pas mal de bruit en affirmant que la mondialisation 
aboutissait à ce que « des richesses sont créées, mais elles ne 
sont d’aucun profit pour trop de pays et trop de personnes ».   

L’avis du CES demande une plus grande synergie entre l’éco-
nomique, le social et l’environnemental, et pose comme prio-
rité le travail décent tel que défini par l’OIT. Il  
appelle notre pays à accroître son action en faveur des pays 
en développement (pour atteindre enfin l’objectif déjà ancien 
d’une aide publique de 0,7% du PIB) et l’Union Européenne 
à développer l’espace européen de recherche et à contribuer à 
la réalisation des objectifs du Millénaire.  
Il préconise une réforme du  système multilatéral afin no-
tamment de faire une  place plus importante aux PVD au 
sein des organes de décision, et notamment dans un Conseil 
de sécurité économique et social à créer.  
Pour « faire de la mondialisation l’affaire de tous », il de-
mande de définir une procédure d’accréditation des ONG 
auprès des organisations internationales, de développer la 
coopération avec les CES nationaux et leur association inter-
nationale, de soutenir la responsabilité sociale des entrepri-
ses. 
Adopté par 186 voix, 11 abstentions (3 de l’Agriculture, 8 
personnalités qualifiées). 
 
Mars 
Conséquences sur l’emploi et le travail des stratégies d’exter-
nalisation des activités (François Edouard) 
L’essor des stratégies d’externalisation soulève un certain 
nombre de questions au regard de leurs conséquences sur 
l’emploi et le travail. L’avis tente de concilier les impératifs 
du développement des entreprises et les aspirations des tra-
vailleurs à un emploi de qualité et à la sécurisation de leurs 
parcours professionnels. D’où les propositions suivantes : 
• Inscrire l’externalisation dans un cadre contractuel clair 

avec cahier des charges, 
• Articuler les dynamiques professionnelles et territoriales, 

en mobilisant l’ensemble des niveaux et des acteurs et en 
mutualisant les ressources et les compétences au sein des 
bassins d’emploi, 

• Mobiliser les moyens du dialogue social pour anticiper et 
accompagner la démarche d’externalisation, 

• Prendre en compte l’évolution des modes organisation-
nels des entreprises et imaginer des formes nouvelles de 
dialogue social (aux niveaux du site, de la branche et ter-
ritorial), 

• Accompagner et sécuriser les parcours professionnels, en 
assurant les conditions du transfert du contrat de travail 
et du statut collectif.  

Adopté par 114 Pour (notamment les syndicats dont la FSU), 
71 contre (notamment entreprises privées et publiques, arti-
sanat et professions libérales) et 13 abstentions. 

 
Avril 
La maîtrise foncière : clé du développement rural (Jean-
Pierre Boisson) 
Le problème du foncier est l’une des clés d’anticipation sur 

l’évolution des territoires. Il touche le développement 
économique, la pérennité de certaines activités notamment 
agricoles, la préservation des sites, l’accès au logement, la 
mixité et la cohésion sociales. 

Une nouvelle politique foncière doit viser une gestion à long 
terme du sol dans une perspective de développement 
durable. Apparaît nécessaire une politique nationale 
d’ensemble de protection des ressources naturelles associant 
les différents acteurs territoriaux et déclinée dans une 
succession de documents cohérents (règles nationales, volet 
usage des sols des schémas régionaux d’aménagement du 
territoire favorisant des zones agricoles protégées). 
Les SAFER doivent jouer le rôle d’opérateurs fonciers des 
espaces naturels et ruraux, compétents au niveau régional 
sous contrôle de l’État, associant la région et les 
départements. L’avis propose une fiscalisation de la plus-
value résultant des documents d’urbanisme, 
indépendamment de la durée de détention des terrains, et 
une fiscalité locale propre incitant à l’aménagement urbain. 
Adopté par 164 Pour (dont FSU), 34 abstentions 
(notamment entreprises privées et publiques, professions 
libérales), 1 contre. 
 

Mai  

Projet de loi d’orientation agricole (Gaël Grosmaire), saisine 
gouvernementale 
Le projet de loi est censé répondre à un triple enjeu : bâtir 
une agriculture économiquement forte, répondre aux nou-
velles attentes de la société, simplifier les procédures. Le CES 
s’est interrogé sur la portée de cette loi, qui  s’apparente plus 
à une « loi de modernisation » qu’à une vraie loi d’orienta-
tion susceptible de répondre à la réforme de la PAC, définie 
en 2003, mais dont l’application ne sera effective qu’en 2006. 
L’avis propose donc un certain nombre d’orientations pour 
combler cette lacune : réussir le renouvellement des généra-
tions, vivre de l’acte de production, adapter les notions d’ex-
ploitation et d’exploitant, promouvoir l’emploi salarié, main-
tenir une agriculture forte au sein d’un tissu rural dynami-
que, prendre en compte les attentes des consommateurs et de 
la société, avoir des réelles ambitions en matière de forma-
tion, de RD et d’innovation, recentrer l’agriculture sur le 
cœur de son métier. 
C’est sur cette base qu’il examine de façon relativement criti-
que les mesures du projet de loi, et qu’il souhaite que fassent 
également l’objet de propositions les questions suivantes : le 
foncier agricole (cf avis antérieur) ; l’emploi salarié ; la redéfi-
nition des services à l’agriculture (et des formations à enga-
ger) en mettant en place une commission tripartite Etat/
professions/salariés. 
142 Pour, 33 abstentions (dont FSU),  19 contre. 
 
Les perspectives financières de l’Union Européenne 
(Georges de la Loyère) 

La période d’élaboration et de discussion de cet avis a coïnci-
dé avec la campagne du référendum sur le traité. L’avis com-
bine des réflexions intéressantes et un engagement enthou-
siaste en faveur du projet de Traité, si bien que le vote final 
reflète les divergences de position sur ce dernier point. 
L’avis analyse d’abord les politiques couvertes par le budget 
européen : agriculture, la cohésion via les fonds structurels, 

(Suite page 5) 
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(Suite de la page 4) 
les politiques globales (notamment pour l’économie de la 
connaissance). 
Il formule ensuite le budget européen du souhaitable, de façon 
qu’il soit cohérent avec les objectifs suivis, ce qui devrait le 
conduire dans un premier temps à atteindre 1,14 % du PIB 
européen, conformément à la proposition de la commission, 
refusée par les « grands pays » et notamment la France.  
S’appuyant sur le traité, il souhaite des coopérations renforcées 
pour certains groupes, et notamment celui de la zone euro. 
Pour un relèvement significatif du budget européen, il se pro-
nonce pour un financement par des ressources propres notam-
ment par une part des TVA nationales, ainsi qu’éventuellement 
un part de l’impôt sur les entreprises (en souhaitant une har-
monisation pour éviter le dumping fiscal), « sous réserve que la 
pression fiscale totale (nationale plus européenne) ne soit pas 
aggravée ». 
Adopté par 145 Pour, 21 Contre (CGT, FSU, les deux Confé-
dération paysanne au sein du groupe de l’agriculture, 3 isolés), 
36 abstentions (dont FO et CGC). 
 
Entreprises et simplifications administratives (Anne Duthil-
leul), saisine gouvernementales 
Cette saisine est intervenue en amont de l’élaboration d’un 
projet de troisième loi de simplification administrative. Le sou-
ci de simplification pour les usagers s’est concentré sur les en-
treprises. La rédaction de l’avis a été réalisée après sollicitation 
des CESR (une partie seulement a répondu). 
Sept axes de recommandations sont avancés : 
• donner de la lisibilité au droit, 
• faciliter pour tous l’accès au droit, 
• simplifier ce qui est le plus complexe (notamment en ce qui 

concerne le statut des TPE), 
• utiliser les moyens électroniques de communication, 
• gérer la complexité au service du citoyen et des entreprises, 
• accompagner le public dans une relation de confiance, 
• mieux légiférer et mieux réglementer. 

Adopté par 156 Pour, 37 abstentions (dont CGT, FO, Unsa, 
FSU). 
 
La conjoncture économique et sociale en 2005 (Luc Guyau) 
Cet avis met en avant vingt propositions qui permettraient à 
l’Europe de sortir de sa morosité et à la France de développer 
ses marges de manœuvre pour la croissance et l’emploi : 
• intervenir sur le marché des changes pour contenir l’appré-

ciation de l’euro, contenir les taux directeurs de la BCE, 
réexaminer la politique énergétique globale, mettre en œu-
vre de nouvelles contributions financières pour l’aide au 
développement, annuler la dette des pays les plus pauvres, 
recomposer les institutions internationales afin d’associer 
davantage les pays émergents ; 

• relancer la stratégie de Lisbonne en y intégrant les questions 
liées au développement des droits sociaux et à la protection 
de l’environnement, porter le budget européen à 1,14 % du 
PIB de l’Union, diversifier la gamme des instruments de la 
politique monétaire afin d’orienter davantage les liquidités 
vers l’investissement productif, coordonner les décisions 
budgétaires (en refondant le Pacte de stabilité) et plus géné-
ralement les politiques macroéconomiques ; 

• aller vers plus de volontarisme dans la politique indus-
trielle, réformer la taxe professionnelle en prenant en 
compte la diversité des entreprises et en renforçant la vitali-
té des PME, ouvrir un débat sur la mesure de l’inflation, 
relancer la négociation entre les partenaires sociaux, rendre 
certains métiers plus attractifs, revenir aux règles légales de 

revalorisation du Smic, répartir de façon plus équilibrée les 
effort et les bénéfices de la politique fiscale, relever les mini-
ma sociaux, autoriser certains cumuls des revenus d’activité 
et des prestations de solidarité afin de favoriser le retour à 
l’emploi. 

Adopté par 145 Pour (dont FSU), et 50 abstentions 
(Entreprises privées et publiques, artisanat, CGC). 
 
Juin 
Communes, intercommunalités, quels devenirs ? (Pierre-Jean 
Rozet) 
Le développement rapide depuis dix ans de l’intercommunalité 
à fiscalité propre conduit à poser de façon radicalement diffé-
rente la question des politiques publiques au niveau local. Per-
suadé de la nécessité d’achever la carte de France de ces com-
munautés et d’améliorer la représentativité de ces structures, le 
CES propose des mesures propres à renforcer le couple com-
munes/intercommunalité et à préserver l’originalité de la cons-
truction intercommunale française fondée sur le volontariat : 
• préciser le devenir des ressources fiscales locales, en amélio-

rant la péréquation et par une réforme de la taxe profes-
sionnelle garantissant le lien entre les entreprises et leur 
territoire d’implantation ; 

• pousser le partenariat entre communes et intercommunali-
té ; 

• faire des intercommunalités des acteurs pertinents de la 
contractualisation des politiques avec l’État ; 

• maintenir une forme de représentation de chaque terri-
toire, pondérée par les éléments démographiques ; 

• élire les conseillers communautaires au suffrage universel 
direct ;  

• développer la démocratie participative. 

Adopté par 185 Pour (dont FSU), 15 abstentions (CFDT)  
 
Juillet 
L’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement 
Supérieur (Jean-Louis Walter), saisine gouvernementale 
La question de l’insertion des jeunes de moins de 25 ans est 
préoccupante et le chômage frappe près d’un jeune actif sur 
quatre. Si l’on prend la moitié de jeunes qui a poursuivi ses 
études après le baccalauréat, le constat est différencié selon les 
catégories : le taux de chômage est de 7 % pour les titulaires de 
BTS ou de DUT, ceux d’un deuxième ou 3ème cycle est de 10 %, 
il est de 18 % pour ceux qui sont sortis du système universi-
taire sans diplôme (dépassant celui des titulaires de CAP ou 
BEP). 
L’avis avance des « mesures pragmatiques », tout en insistant 
sur la nécessité de traiter de façon concomitante l’environne-
ment des jeunes actifs (logement, accès aux prêts, etc.) : 
• Mieux orienter les jeunes et professionnaliser les forma-

tions, 
• Améliorer l’information et aider à l’élaboration d’un projet 

professionnel personnalisé, 
• Renforcer la dimension professionnelle de la formation : 

encourager l’alternance et l’apprentissage, développer et 
indemniser la pratique des stages, repenser les dispositifs 
d’aides et de bourses, prendre en compte la situation des 
étudiants salariés, 

• Accompagner et favoriser l’insertion professionnelle sur le 
marché du travail, 

• Dynamiser l’offre de travail, 
• Construire une démarche d’insertion. 
L’ensemble est plutôt creux, et ne se pose que très peu la ques-

(Suite page 6) 
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(Suite de la page 5) 
tion du contenu des études, encore moins le risque de dévalori-
sation des filières professionnelles courtes avec la mise en place 
du LMD. Au moment du débat en plénière, débats confus à 
propos notamment du contrat nouvelle embauche. 
Adopté par 155 Pour, 44 abstentions (CGT, FO, FSU, Unsa). 
 
Garantir le pluralisme et l’indépendance de la presse quoti-
dienne pour assurer  son avenir (Michel Muller) 
L’avis part du constat de la crise actuelle qui met en danger le 
pluralisme de la presse, alors que d’autres bouleversements 
sont encore à attendre avec l’achèvement de l’informatisation 
et l’introduction des techniques numériques. Il propose de : 
• mieux coordonner le secteur de la presse afin de mieux le 

réguler : adopter une loi d’orientation sur la presse, et met-
tre en place une haute Autorité (fixant notamment les rè-
gles d’éligibilité aux aides de l’État) ; 

• reconquérir le lectorat : améliorer la formation et les condi-

tions de travail des journalistes et certifier la qualité de l’in-
formation délivrée, encourager la création de titres et les 
initiatives rédactionnelles par la mise en place d’une société 
d’investissement (à l’image de ce qui a été fait pour le ciné-
ma), réguler les opérations de concentration, promouvoir 
la presse auprès de la jeunesse, créer un portail Internet de 
la presse quotidienne, repenser les relations sociales ; 

• soutenir la presse écrite par des mesures de solidarité : reca-
librer le  fonds de soutien au pluralisme, rénover les moda-
lités de soutien à la modernisation ; 

• réorganiser la distribution : réorganiser la vente au numéro 
en confirmant le rôle des messageries, encourager l’abonne-
ment et le portage. 

Adopté  par 199 Pour (dont FSU), 4 abstentions.  
 

Compte-rendu par Pierre Duharcourt 
 

1- Les organisations CGT, FCPE, FEP-CFDT, FSU, Ligue de 
l’enseignement, SGEN-CFDT, UNL et UNSA-Education 
expriment leur refus le plus total de l’« apprentissage junior » 
qui constitue une remise en cause de la scolarité obligatoire 
jusqu’à seize ans. Cette mesure, présentée par le Premier 
ministre comme une réponse à la crise des banlieues et aux 
violences urbaines, constitue un recul historique inacceptable.  
Loin de répondre à la demande des jeunes d’égalité des droits, 
loin de répondre à leurs besoins, c’est une mesure 
supplémentaire de renoncement et de stigmatisation pour une 
partie de la jeunesse. 
 Loin de constituer une voie de diversification au collège, cette 
mesure signe la fin du collège pour tous. Elle organise 
l’éviction précoce des élèves en difficulté en mettant en place 
une voie d’exclusion. En outre, en répondant à l’échec scolaire 
par l’apprentissage, on dévalorise de fait la voie professionnelle 
et on s’exonère de toute réflexion sur les causes de cet échec. 
Tout le monde sait qu’il faut à ces jeunes « plus et mieux 
d’Ecole ». Ce n’est donc pas en leur donnant « moins d’Ecole » 
qu’on leur permettra de résoudre leurs difficultés scolaires. 
Toutes les études (CEREQ, Commissariat au Plan) montrent 
aujourd’hui la nécessité d’élever les niveaux de qualification. Le 
monde professionnel lui-même assure qu’il a besoin de jeunes 
de plus en plus qualifiés. 

On ment aux jeunes, on ment aux familles, en leur faisant 
croire que ce dispositif leur facilitera l’accès à une qualification. 
Aucune réelle perspective d’avenir ne leur est offerte. 
On leur ment aussi quand on leur fait croire qu’après avoir été 
privés des enseignements nécessaires, ils pourraient revenir à 
tout moment dans le cursus ordinaire et y réussir. 
Pour assurer la réussite de tous les jeunes, c’est une tout autre 
politique éducative qu’il faut d’urgence définir et mettre en 
œuvre.  
 
2- Le projet de loi sur l’égalité des chances prévoit la mise en 
place du contrat de responsabilité parentale. Ce pseudo 
contrat, puisqu’il prévoit des sanctions lorsque les parents 
n’ont pas signé le contrat « de leur fait » et « sans motif 
légitime », est en réalité une stigmatisation des familles les plus 
exposées aux difficultés qui ont plutôt besoin d’une aide et 
d’un accompagnement positif. 
 
Organisations signataires : CGT, FCPE, FEP-CFDT, FSU, 
Ligue de l’enseignement, SGEN-CFDT, UNL et UNSA-
Education. 

Déclarations communes solennelles  
au Conseil supérieur de l’éducation du 8 décembre 

Les organisations syndicales soussignées prennent acte de la volonté gouvernementale et du ministre de la Fonction publique de 
ne pas ouvrir de négociations salariales avant la fin de l’année, en dépit de la forte exigence unitaire en ce sens. 
Cela augure mal du contenu même des futures négociations. 
Nos organisations rappellent qu’elles exigent : 
• le maintien du pouvoir d’achat en 2006 sur la valeur du point d’indice ; 
• des mesures de rattrapage sur la perte accumulée entre 2000 et 2004, y compris sur les pensions ; 
• une véritable refonte de la grille indiciaire. 
En conséquence, elles ont d’ores et déjà prévu de se revoir dès l’issue de la 1ère réunion annoncée le 5 janvier 2006 avec le 
Ministre. En tout état de cause, elles n’excluent aucune perspective à proposer aux personnels dans la 2ème quinzaine de janvier. 

Paris, le 16 décembre 2005 

Communiqué commun des organisations syndicales 
de la Fonction publique 

(CGT – CGC – FO – FSU – UNSA – CFTC Territoriale et CFTC Santé) 
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Le 13 janvier 2004, le commissaire en charge du marché 
intérieur, Fritz Bolkestein, présente sa proposition de 
« directive relative aux services sur le marché intérieur » à la 
Commission qui l’approuve à l’unanimité.  
 
1) Pourquoi une directive sur la libéralisation du marché 
des services ? 
 
La libéralisation du marché des services n’est pourtant pas un 
objectif nouveau.  
Dés 1957, le Traité de Rome visait la « libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux » 
(article 2). Mais jusque dans les années 1980, le commerce 
international était réduit du fait de l’existence de 
réglementations nationales : il était très difficile à une 
entreprise de transport ou de télécoms, à une banque, à un 
tour opérator, de vendre des services à l’étranger ou de s’y 
établir. Encore aujourd’hui, les services qui représentent en 
moyenne 70 % de l’emploi et de la valeur ajoutée dans les pays 
de l’OCDE, ne pèsent que 20 % du commerce mondial. 
Pour les partisans du libre-échange, la libéralisation du 
commerce des services, en créant de nouveaux marchés, serait 
un facteur de croissance et d’emploi. L’Union européenne est 
particulièrement active pour soutenir le processus de 
libéralisation des échanges de services dans le cadre de l’AGCS 
à l’OMC, car elle est premier exportateur mondial des services 
(28 % du total mondial en 2003) devant les États-Unis (20 %). 
La suppression des obstacles à la libre circulation des services a 
été une priorité de la stratégie de Lisbonne, définie par le 
Conseil européen en 2000, pour faire de l’UE, à l’horizon de 
2010, « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde ». 
 
Les services occupant une place déterminante dans cette 
économie de la connaissance, l’UE estimait alors urgent de 
combler son retard notamment sur la « nouvelle économie » 
américaine. Le rapport Kok (2004) qui a établi un constat 
d’échec de la stratégie de Lisbonne à mi-parcours, 
recommande d’accélérer la création d’un marché unique des 
services. 
 
Les firmes multinationales, particulièrement puissantes dans 
les secteurs des transports, des télécoms, des services financiers, 
informatiques et culturels, de l’eau ou de l’énergie, etc., y 
voient une extension de leurs marchés et une nouvelle source 
de profits. Les lobbies patronaux, regroupés dans l’Unice au 
niveau européen, sont très actifs dans les campagnes de 
libéralisation des services, tant au plan de l’AGCS qu’au sein de 
l’UE, et poussent à un compromis basé sur des concessions 
dans le domaine agricole pour obtenir des avancées dans le 
secteur des services.  
 
Par ailleurs, les nouvelles technologies facilitent ce commerce 
car des services aux entreprises comme la comptabilité, le 
développement informatique, etc., de même que le commerce 
électronique ou l’enseignement à distance peuvent être 
produits à un endroit et consommés à un autre, ouvrant ainsi 

la voie à des délocalisations dans le domaine des services. 
 
D’autre part, la proposition de directive s’inscrit dans un 
contexte politique caractérisé par trois éléments.  
Premièrement, la directive peut être interprétée comme le refus 
par la Commission d’élaborer une directive sur les services 
d’intérêt général, comme le suggérait le Livre blanc de 2003. En 
torpillant les services publics par une directive programmant 
leur destruction, la commission vidait de son contenu l’article 
du TCE demandant une directive sur les SIG. 
En second lieu, les élections européennes de juin 2004, 
marquées par un taux d’abstention record (60 %) ont vu la 
victoire de la droite, et la nouvelle et très libérale commission 
Barroso a cru pouvoir faire de la directive son cheval de 
bataille. 
Enfin, l’élargissement, entré en vigueur en mai 2004, 
concernait dix pays, dont les réglementations juridiques et 
sociales étaient très différentes du bloc des quinze auquel ils 
s’intégraient, ce qui créait les conditions d’un dumping social et 
juridique sur le marché des services. 
 
2) L’objectif de lever les obstacles à la libre circulation 
des services n’est pas nouveau, mais la méthode 
proposée par la directive est nouvelle et particulièrement 
dévastatrice 
 
Depuis la fin des années 1980, de multiples directives 
sectorielles ont permis de libéraliser les services en réseaux 
(transport aérien, ferroviaire, routier, maritime, télécoms, 
services postaux, services de distribution de gaz, d’électricité et 
d’eau), les services financiers ou la communication 
électronique. Ces directives sectorielles résultent de multiples 
négociations et procèdent par étapes, ce qui prend beaucoup 
de temps. D’où la tentation d’aller beaucoup plus vite avec une 
directive dite « transversale », qui concerne toutes les activités 
de service en leur appliquant les mêmes principes de 
libéralisation. 
Parmi ceux-ci, un nouveau principe juridique, le principe du 
pays d’origine, qui consiste à appliquer à l’entreprise du pays A 
qui fournit une prestation de service dans un pays B a être 
soumise, non au droit du pays de destination, là où est 
consommé le service (pays B), mais à celui du pays d’origine 
(pays A). 
En renonçant à procéder à une harmonisation des législations 
et des réglementations des États membres, cette méthode 
traduit un changement profond de la méthode communautaire 
traditionnelle en vigueur depuis plus de quarante ans. En effet, 
le marché intérieur s’est bâti sur une recherche 
d’harmonisation progressive des législations, comme le montre 
l’exemple du principe de la reconnaissance mutuelle.  
Au contraire, le PPO fige les différences de législation entre 
États membres et organise la mise en concurrence des droits 
nationaux. Il donne une prime à l’État le moins contraignant et 
crée le risque d’un dumping social et de délocalisation au profit 
des pays les moins exigeants de l’Union. 
 

(Suite page 8) 

Bolkestein : il est urgent de se mobiliser ! 
 

Note sur la directive relative au marché intérieur des services,  
dite directive Bolkestein 



(Suite de la page 7) 
La directive Bolkestein a un champ d’application très étendu 
puisqu’elle s’applique à une définition large des services : 
« toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du 
traité consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une 
contrepartie économique ». Sont visés tous les services, à 
l’exception de ceux qui sont déjà libéralisés par une directive 
sectorielle (télécoms, énergie, transports, services financiers, 
etc.) et des SIG non marchands, fournis directement et 
gratuitement par les pouvoirs publics. 
 
Sont concernés tous les autres services, y compris les services 
d’intérêt économique général (SIEG).  
Il faut bien voir que du fait que les services représentent 70 % 
de l’emploi, la directive est une menace potentielle pour la 
quasi-totalité de la société, y compris les PME de services et les 
professions réglementées, architectes, professions de santé, et 
même les notaires qui par une activité intense de lobbying 
essaient actuellement et dans la discrétion qui convient 
d’échapper à la directive. 
Cette faiblesse politique, s’attaquer à trop de gens en même 
temps, est le revers de la médaille d’une méthode brutale et 
généralisée. 
En posant que toute réglementation peut être interprétée 
comme un obstacle à lever, la directive s’attaque à des lois 
nationales, c’est à dire à des construits historiques, résultant 
des luttes sociales  et de la délibération démocratique. 
Toute loi peut bien sûr être changée, mais ce n’est plus par une 
décision politique qui a été débattue, c’est de l’extérieur du 
politique au nom d’une raison économique qui n’a été discutée 
nulle part. 
 
3) Les questions chaudes 
 
a) Insécurité juridique, protection des consommateurs, de 
l’environnement 
La directive avance des procédures juridiques de libéralisation 
qui sont liées, mais qu’il convient de distinguer pour une 
bonne compréhension. 
L’article 16 dispose que les « États membres veillent à ce que les 
prestataires soit uniquement soumis aux dispositions nationales 
de leur État membre d’origine ». 
Cela passe d’abord par la suppression de ce qu’on appelle le 
régime d’autorisation qui conditionne l’accès à l’activité d’un 
service : le prestataire du pays A n’est plus obligé de notifier sa 
présence à l’État du pays B, de solliciter une autorisation, d’être 
inscrit dans un registre ou dans un ordre professionnel, de 
disposer sur son territoire d’une adresse ou d’un représentant, 
de fournir des informations économiques et sociales à l’État du 
pays de destination. 
Parallèlement, c’est l’État membre d’où le prestataire est 
originaire qui est chargé du contrôle de celui-ci lorsqu’il opère 
dans un autre État. C’est la logique du PPO, puisque seul l’État 
d’origine connaît le droit (c’est le sien !) que l’entreprise doit 
respecter lorsqu’elle exerce son activité dans un autre État. Le 
problème, c’est qu’il n’y a pas photo entre un contrôle exercé 
par l’État du pays d’accueil, là où l’entreprise exerce son 
activité, et le contrôle d’un État lointain, surtout si celui-ci n’en 
a pas les moyens ! 
Ensuite, et c’est le cœur du PPO, ce sont les règles de l’État 
d’origine qui s’appliquent pour l’exercice de l’activité : 
contenu, normes de qualité, critères de qualification 
professionnelle, sécurité et responsabilité du prestataire. 
Le PPO peut être découpé en parties différentes qui peuvent 
s’appliquer en totalité ou partiellement sur tel ou tel service. 
Enfin, il faut souligner que de toute façon, en dehors même du 
PPO, la logique de la directive est de considérer que toute 

réglementation est susceptible d’être considérée comme 
discriminatoire et une entrave au commerce, par exemple les 
critères géographiques d’implantation d’un service 
(pharmacie), l’obligation de se constituer sous une forme 
juridique particulière, les conditions d’accès à une profession 
réglementée (architectes, médecins, experts-comptables, etc.). 
 
La directive pose donc une série de problèmes graves : 
• La directive est d’une très grande complexité juridique (la 

Commission prétend qu’elle vise à une « simplification » !), 
elle est en contradiction avec le Traité et avec de 
nombreuses règles communautaires (par exemple la 
Convention de Rome qui dit dans son article 3 : le contrat 
est régi par la loi choisie entre les parties). Elle crée un 
sentiment d’insécurité juridique : on ne sait plus quel est le 
droit. 

• La protection des bénéficiaires du service n’est pas  assurée 
par le PPO : aucune garantie sur la qualification 
professionnelle, la qualité, les recours juridiques. Le 
bénéficiaire du service aura un accès difficile aux 
informations concernant ses droits si ceux-ci relèvent d’un 
autre État et sont rédigés dans une autre langue. La 
directive prévoit que les contrats conclus avec les 
consommateurs seront exclus du PPO, mais celui-ci 
s’appliquera aux relations non incluses dans le contrat ! Il 
faudra se demander quelle est la nationalité du prestataire 
(par exemple une maison de retraite) pour savoir à quel 
régime d’obligations il obéit ! La protection de 
l’environnement est également en jeu. 

 
b) Le détachement des travailleurs 
La directive est un instrument redoutable de démantèlement 
du droit du travail et de dumping social. Mais c’est un peu plus 
compliqué que ce qui est généralement présenté. La directive 
ne donne pas le droit d’envoyer en France un salarié avec le 
salaire minimum polonais.  
La directive reconnaît (article 17) que le détachement 
temporaire de travailleurs par une entreprise dans un autre 
pays est toujours régi par la directive de 1996, par dérogation 
au principe du PPO. Cela signifie qu’une entreprise qui 
détache temporairement des travailleurs sur le sol d’un autre 
État membre devra respecter toutes les dispositions légales 
minimales, les périodes de congé, le salaire minimum, les règles 
de santé et de sécurité de cet État. Le règlement de 
coordination 148/71 des régimes de sécurité sociale assure la 
protection sociale des travailleurs détachés (obligation 
d’affiliation et de paiement de cotisations). 
Ce rappel n’empêche pas d’affirmer que la directive est un 
danger considérable pour le droit social. L’article 24 allège les 
contraintes des entreprises en matière de détachement des 
travailleurs et limite les possibilités de contrôle : l’État de 
destination ne pourra plus imposer de faire une déclaration 
préalable, d’obtenir une autorisation, de disposer d’un 
représentant et de tenir des documents sociaux sur son 
territoire. La responsabilité du contrôle est transférée à l’État 
du pays d’origine.  
En d’autres termes, le contrôle peut être fait par l’État 
d’accueil, mais contrôler quoi s’il ignore que cette entreprise a 
détaché des travailleurs sur son territoire et si les documents 
sociaux sont en Lettonie ? Le contrôle peut aussi être assuré par 
l’État letton, qui doit alors vérifier que l’entreprise lettone 
respecte le droit français... qu’il ignore !  
Cela ressemble beaucoup à une mascarade, d’autant plus 
redoutable qu’il s’agit d’un domaine où le droit est déjà très 
mal respecté : l’administration française reconnaît 

(Suite page 9) 
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qu’aujourd’hui seule une petite minorité des détachements 
est déclarée. 
En supprimant l’agrément préalable des services de 
placement, la directive permettrait à des entreprises d’intérim 
étrangères de concurrencer avec un coût moindre les agences 
d’intérim nationales. 
• Le règlement 1408/71 permet le paiement des cotisations 

sociales (salariales et patronales) dans le pays d’origine, 
avec un manque à gagner important pour les pays à 
niveau élevé de protection sociale, dont les régimes sont 
financés par des cotisations et non par l’impôt. 

• Dans certains pays, il n’y a pas de salaire minimum légal 
(Suède, Allemagne, etc.), et lorsqu’il y a un salaire 
minimum conventionnel, il ne s’applique qu’aux 
entreprises qui ont signé la convention collective. D’où 
l’affaire Waxholm en Suède, du nom d’une petite localité 
au sud de Stockholm où une entreprise lettone avait 
emporté un contrat de rénovation d’une école. Cette 
entreprise a refusé d’entrer dans la convention collective 
de la construction et payait ses salariés à un tarif bien 
inférieur à la norme suédoise. Les syndicats suédois ont 
organisé un blocus et l’entreprise a du se retirer, mais a 
porté le litige devant la justice suédoise. Celle-ci a porté 
l’affaire devant la Cour de Justice européenne qui doit se 
prononcer dans quelques mois. En septembre dernier, le 
commissaire au marché intérieur, Mac Creevy, a 
déclenché un scandale national en Suède en déclarant que 
les syndicats suédois avaient tort. 

• Ce sont les conditions légales minimales, notamment de 
salaire, qui doivent être respectées. Ceci ne protège pas les 
salariés détachés qualifiés dont la norme de rémunération 
est dans le pays d’accueil supérieure aux normes 
minimales. 

En conclusion sur le détachement, il s’agit d’une activité en 
très forte progression, dans des conditions souvent illégales, 
et dans lesquelles le travailleur détaché est en position de 
faiblesse parce que son droit au séjour est conditionné au 
contrat de travail avec l’entreprise.  
Si on y ajoute une directive qui crée les conditions pour que 
les entreprises respectent encore moins le droit du travail 
qu’elles ne le font aujourd’hui, il est clair que l’objectif est 
bien le dumping social. 
 
c) Les services publics 
 
- Les SIG non marchands 
Ils ne sont en principe pas couverts par la directive :  
« La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les acti-
vités que l’État accomplit sans contrepartie économique dans le 
cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif 
et légal. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition pré-
vue à l’article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ 
d’application de la présente directive ». (Préambule, pt. 16). 
La Commission explicite la teneur de l’exception dans sa 
Note explicative concernant les activités couvertes par la propo-
sition, transmis au groupe de travail du Conseil pour la Com-
pétitivité et la Croissance le 25 juin 2004. Elle y dit :  
« Le 16ème considérant pourrait expliquer que la caractéristi-
que de la rémunération fait défaut dans le cas de certaines acti-
vités comme les cours dispensés dans le cadre du système d’édu-
cation nationale et que, par conséquent, ces activités ne sont pas 
couvertes par la proposition. » 
 
De son côté, la Cour de Justice européenne mentionne qua-
tre critères généraux pour déterminer si une activité est un 

service au sens du traité :  
• L’activité doit être de nature économique ; 
• L’activité doit faire l’objet d’une contrepartie économi-

que ; 
• Les caractéristiques particulières d’une activité n’empê-

chent pas qu’elle soit de nature économique (les services 
de santé, par exemple) ; 

• L’appréciation doit se faire au cas par cas. 
 
Dans les affaires qu’elle a eu à traiter (arrêt Humbel), la Cour 
a souligné le droit pour les États membres d’organiser et de 
financer les services d’éducation. La Cour a fait référence au 
critère de rémunération (cf. ci-dessus) faisant défaut dans le 
cas de cours dispensés dans le cadre du système d’éducation 
nationale : 
  
« D’une part, en établissant et en maintenant un tel système, 
l’État n’entend pas s’engager dans des activités rémunérées, 
mais accomplit sa mission dans les domaines […] et éducatif 
envers sa population. D’autre part, le système en cause est, en 
règle générale, financé par le budget public et non par les élèves 
ou leurs parents. » 
« La Cour a ajouté que la nature de cette activité n’est pas affec-
tée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés 
de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de 
contribuer dans une certaine mesure aux frais de fonctionne-
ment du système. » 
Par contre, au niveau universitaire, dans une affaire concer-
nant une entreprise organisant des cours universitaires pour 
des étudiants, la Cour a jugé que l’organisation, contre rému-
nération, des cours est une activité économique qui relève du 
chapitre du traité relatif à la liberté d’établissement (la libre 
circulation des services) « dès lors que le montant de la ré-
munération demandée constitue une activité demandée à 
l’élève couvre le montant de la prestation dispensée par l’éta-
blissement », et François Fillon, interrogé par la FSU, en avait 
conclu : « ce qui évidemment exclut nos établissements d’ensei-
gnement supérieur » (lettre du 9 mars 2005).  
Ce qui est sans doute imprudent, car certaines activités d’en-
seignement supérieur, financées par des fonds privés, seront 
considérés comme des services marchands. D’autre part, la 
montée des contributions demandées aux étudiants pourrait 
inciter la Cour à revoir sa position. 
 
On voit bien que la frontière entre SIG non marchands et 
SIEG est très floue, et qu’elle est susceptible d’être modifiée 
par des arrêts de la Cour de Justice européenne. 
• Les dispositions de la directive s’appliquent aux SIEG. Les 

régimes d’autorisation, dont la directive prévoit la 
suppression, participent pleinement de la définition des 
missions de service public. En effet, si un État n’a plus le 
droit de définir les critères d’autorisation d’une entreprise 
qui accomplit une mission d’intérêt général, autant dire 
que les États perdent la liberté d’organiser les SIEG ! 

• La directive déclare ne pas obliger les États ni à libéraliser 
les SIEG, ni à privatiser les entreprises publiques 
fournissant ces services, ni à abolir les monopoles 
existants. Mais des opérateurs venant d’autres États 
membres pourront concurrencer directement les SIEG 
organisés en monopoles nationaux ! 

• Les services sociaux et les SIEG locaux sont inclus dans le 
champ d’application de la directive. Les collectivités 
locales sont donc directement concernées. 

• Le secteur de la santé est menacé à des titres divers : 
(Suite page 10) 
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normes d’implantation des établissements hospitaliers, 
réglementation de l’accès aux professions de santé, 
conditions d’ouverture et d’installation de structures de 
soins, normes d’encadrement, d’équipement, de qualité, 
tarifs obligatoires, etc. 

 
4) Où en est-on aujourd’hui ? 
 
Le Conseil européen de mars dernier a demandé un réexamen 
du texte, mais à aucun moment la directive n’a été retirée. 
La Commission qui a seule le pouvoir de retirer le texte ne l’a 
évidemment pas fait . Aucun gouvernement, y compris le 
gouvernement français n’a demandé le retrait de la directive. 
Seul, le gouvernement autrichien vient de demander fin 
octobre de travailler sur un texte complètement nouveau. 
 
a) La procédure institutionnelle 
La directive « Bolkestein » fait l’objet de la procédure de 
« codécision ». Elle est actuellement en première lecture au 
Parlement européen, et parallèlement un groupe de travail du 
Conseil travaille sur son propre texte. 
Le Parlement donne son avis en premier. Le Conseil l’examine 
en séance officielle, à partir de ses propres travaux et en tenant 
compte de l’avis de la Commission européenne sur l’avis et les 
amendements du Parlement. Il doit statuer à la majorité 
qualifiée. Si le Parlement n’a proposé aucun amendement au 
texte initial de la Commission, ou si ses propositions 
d’amendements sont approuvées dans leur totalité par le 
Conseil, le texte est adopté. Sinon, le Conseil arrête une 
« position commune » et renvoie sa nouvelle proposition au 
Parlement pour une « deuxième lecture.  
En 2ème lecture, le Parlement peut approuver cette « position 
commune » et la directive est alors adoptée. Le Parlement peut 
également, dans un délai de trois mois et à la majorité absolue 
de ses membres, rejeter la position commune du Conseil ou 
l’amender : dans le premier cas, la directive n’est pas adoptée ; 
dans le second, la Commission donne un avis sur les 
amendements du Parlement, éventuellement accompagnée 
d’une proposition modifiée, et le nouveau texte retourne au 
Conseil en deuxième lecture. 
Si le Parlement et le Conseil ne tombent pas d’accord, un 
« comité de conciliation », composé de représentants du 
Conseil et du Parlement assistés par la Commission, cherche à 
aboutir à un accord, qui est soumis, le cas échéant, à une 
troisième lecture du Parlement et du Conseil en vue de son 
adoption finale.  
 
b) Les débats au Parlement 
La première lecture de la directive « Bolkestein » au Parlement 
européen est en cours. La commission marché intérieur et 
protection des consommateurs (IMCO) a en charge d’élaborer 
l’avis final pour le vote en session plénière.  
Mme Evelyne Gebhardt (parlementaire allemande du PSE) qui 
a en charge ce rapport a proposé un compromis en deux points 
qui avait été accepté par la plateforme PPE-ALDE (libéraux) : 
• remise en cause du principe d’origine : l’accès à la 

profession ou au secteur d’activité serait régi par le principe 
de la reconnaissance mutuelle (cf plus haut), l’exercice de 
l’activité de service serait elle régie par le droit du pays de 
destination. Le contrôle du respect du droit serait assuré 
par le pays d’origine pour l’accès à un service, et dans le 
pays d’accueil pour les conditions d’exercice. Elle proposait 
également le rétablissement de l’obligation de déclarer au 
préalable le détachement de travailleurs étrangers. 

• sur le champ d’application de la directive, elle proposait 
d’exclure totalement les services économiques d’intérêt 

général, y compris les services audiovisuels, et de lister des 
exclusions sectorielles. 

•  
Ce compromis demandait de garantir la diversité culturelle et 
linguistique, le respect du droit du travail, des accords collectifs 
et des législations sur la sécurité sociale dans les États membres. 
Il affirmait la primauté des règles communautaires en vigueur 
(directives sectorielles, régimes de sécurité sociale, 
reconnaissance des qualifications professionnelles, directive sur 
le détachement). 
En septembre, la droite européenne, largement majoritaire au 
Parlement a lancé une offensive libérale (cf le vote en faveur de 
l’accélération de la libéralisation des transports ferroviaires de 
voyageurs) et a remis en cause le compromis en multipliant les 
amendements. 
Les libéraux ont revendiqué le retour du PPO, une partie des 
députés du PPE s’oppose à l’exclusion des services de santé dits 
privés et une partie de la droite est pour l’inclusion des SIEG, 
mais avec dérogation au PPO. Certains veulent que tous les 
services en situation concurrentielle soient soumis à la 
directive.  
Faute de compromis, le vote qui devait avoir lieu le 4 octobre 
dans la commission du marché intérieur a été reporté au 22 
novembre et le vote en séance plénière à Strasbourg en janvier 
2006. 
 
c) Les débats en commissions 
Le 22 novembre, au Parlement européen, la commission du 
marché intérieur a rejeté trois amendements qui étaient 
destinés à combattre la logique de la directive Bolkestein. 
• L’exclusion des Services d'intérêt économique général 

(SIEG) du champ d’application a été rejetée par 19 contre, 
17 pour. 

• Le suppression du Principe du pays d'origine (PPO) 
comme règle générale sur le marché des services  16 pour, 
21 contre. 

• Le lancement d’un processus d’harmonisation des 
législations nationales sur les services n’a obtenu que 16 
voix pour, 21 contre. 

 
Ces votes confirment que la droite libérale a repris l'offensive et 
adopté une position dure. Le PSE s'est partagé entre 
l'abstention, une position pro-libérale et un vote anti-libéral. 
Seuls, la GUE (communiste) et les Verts se sont en totalité 
opposés aux libéraux. Le vote en séance plénière, qui doit 
intervenir en janvier ou en février, sera donc très difficile. Par 
ailleurs, le Conseil des ministres travaille le texte sur l'initiative 
de Tony Blair. 
Côté français, les députés UDF et UMP de la commission ont 
voté contre l'exclusion des SIEG et pour le PPO. Catherine 
Colonna, a déclaré que le gouvernement est déterminé à 
obtenir une « réorientation » du projet initial, qui est « trop 
déséquilibré », et elle voit dans le vote du 22 novembre une 
« première étape », mais il « faudra aller plus loin ». Or le sens 
du vote du 22 novembre est que la droite ne veut pas aller plus 
loin, puisqu’elle a rejeté le compromis proposé par la socialiste 
allemande Evelyne Gebhardt ! 
Une mobilisation forte, et à l'échelle européenne est donc 
indispensable et urgente, pour modifier le rapport de forces, et 
peser sur le Parlement européen, ainsi que sur les 
gouvernements. Il est clair que le vote du 22 novembre est le 
prix payé pour la démobilisation après les premiers succès du 
printemps. 
 
 

(Suite page 11) 
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d) Quelques éléments d'analyse du texte voté 
Le texte voté atténue la directive par rapport au projet initial : 
il reconnaît que  « la directive ne doit pas porter préjudice au 
droit du travail, des accords collectifs, du droit à la sécurité 
sociale », qu’en cas de conflit entre la directive et des directives 
sectorielles, ces dernières s’appliquent : cela concerne la 
directive de 1996 sur les travailleurs détachés, la régulation de 
la sécurité sociale, la directive « Télévision sans frontières », la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, la 
législation Rome 1 et 2 sur les obligations contractuelles et non 
contractuelles (une entreprise de construction étrangère qui 
devra respecter la loi française -par exemple la garantie 
décennale- pour les contrats passés en France). 
La directive ne doit pas affecter les mesures prises pour 
promouvoir la diversité culturelle et linguistique, le pluralisme 
des médias. 
Sont exclus du champ de la directive, notamment les SIG non 
économiques (ce qui était déjà le cas),  les services audiovisuels, 
« quel que soit leur mode de production, de distribution, de 
diffusion ». 
Certaines dérogations au principe du PPO sont reconnues : 
• exclusion de certains SIEG du principe du PPO : services 

postaux, électricité et gaz, distribution de l’eau, traitement 
des déchets, services de santé et services sociaux. 

• possibilité pour les États de renforcer leurs exigences 
spécifiques, pour des raisons dimpérieuses d'intérêt public : 
sécurité publique, protection de la santé publique, des 
travailleurs et de l’environnement.... 

 
Le contrôle de l’exécution des services sera la responsabilité de 
l’État de destination, et non plus de l’État du pays d’origine.
Mais le texte voté réaffirme sans concession la volonté d'une 
orientation libérale de la construction européenne : la droite 
veut maintenir le PPO comme règle générale, quitte à accepter 
de nombreuses dérogations. Elle refuse de lancer un processus 
d’harmonisation des législations sur les services, parce que son 
objectif est de changer le mode de construction 
communautaire, de remplacer la coopération par la 
concurrence, notamment entre les droits nationaux. 
Si le contrôle revient désormais à l’État du pays de destination, 
il n’en reste pas moins que celui-ci doit veiller au respect du 
droit de l’État du pays d’origine, ce qui affaiblit sérieusement la 
capacité du contrôle. 
 
D’autre part, le droit d’établissement (articles 14 et 15) semble 
avoir été peu modifié par le texte voté en commission. En 
affirmant que les régimes d’autorisation des prestataires 
étrangers ne peuvent être discriminatoires, comporter des 
exigences de nationalité et de résidence, et que les règles 
imposées ne peuvent l’être que pour une raison impérieuse 
d’intérêt général, la directive affaiblit sérieusement le droit 
pour un État d’autoriser l’établissement d’un prestataire 
étranger. Ce qui concerne directement les services publics. 
La droite persiste à refuser l'exclusion des SIEG du champ de la 
directive parce qu'elle considère que le droit de la concurrence 
est le principe fondamental et que l’existence de services 
publics est dérogatoire à ce principe. On comprend pourquoi 
la droite a refusé de renverser la problèmatique par 
l’établissement d’une liste positive de services auxquels la 
directive s’appliquerait. On a procédé inversement, c’est ainsi 
que le logement social reste dans le champ d’application de la 
directive ! Les services publics ne peuvent être justifiés que par 
des « raisons impérieuses » d’intérêt général, et si ces raisons 
sont contestées par des intérêts privés, il revient à la Cour de 
Justice Européenne de trancher. 
La droite refuse que la légitimité des services publics soit 

affirmée de façon positive, par un principe politique, 
indépendamment du droit de la concurrence. On voit bien que 
la directive Bolkestein est utilisée pour saborder les tentatives 
visant à élaborer une loi cadre sur les services publics. 
 
Les menaces sur le social perdurent malgré quelques 
atténuations 
Le dumping social peut passer par des faux salariés, déguisés en 
travailleurs indépendants, tendance déjà en œuvre. Or les 
travailleurs indépendants ne sont pas concernés par la directive 
sur le détachement des salariés. d’autre part, les agences de 
travail temporaires ne sont pas exclues du champ de la 
directive. 
 
5) La mobilisation 
 
La FSU s'est adressée à l'ensemble des syndicats français pour 
une initiative syndicale unitaire. Les confédérations n'ont pas 
répondu et quatre d'entre elles (Cgt,Cfdt,Unsa,Cftc), membres 
de la CES, ont préféré faire un communiqué commun le 12 
octobre. Après le vote du 22 novembre qui précise la menace, 
la FSU considère qu'une mobilisation unitaire syndicale est 
indispensable. 
 
La CES a fermement condamné le vote intervenu en 
commission du marché intérieur et déclare vouloir durcir sa 
position si aucun signe de compromis acceptable n’est donné. 
Elle menace de « renoncer à son approche conciliante qu’elle 
avait jusqu’alors et de demander le rejet de la directive dans 
son ensemble ». Ce qui confirme la pression exercée au sein de 
la CES par les membres (syndicats et fédérations 
professionnelles) les plus hostiles à la directive (notamment à 
l'Ouest), renforcés par la prise de conscience en Suède que la 
directive menace un système social basé sur des conventions 
collectives, et par une attitude plus critique dans les syndicats 
d’Europe de l’Est (la CES tient une conférence de presse le 6 
décembre avec des syndicats estoniens et polonais). 
 
Les syndicats de la FSU affiliés au CSEE et à l'IE travaillent à 
mobiliser les organisations européennes de l'éducation. 
La FSU participe à un cadre unitaire qui interpelle les autorités 
publiques en France et tente de mobiliser l'opinion. La lutte 
contre la directive exige, pour gagner, de mobiliser l'ensemble 
des forces sociales qui s'y opposent. 
 
Lors d'une réunion à Florence, des réseaux européens ont 
avancé l'idée d'une manifestation à Strasbourg le 14 janvier. 
Par ailleurs, on sait que la CES se réunit début décembre et 
envisage une manifestation en février. 
 
Il faut une mobilisation à la hauteur de l'enjeu ! 
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Avertissement 
Cette note rédigée à la suite de la réunion de travail du secteur SDP du 
mercredi 30 novembre 2005 a plusieurs fonctions. Celle de compte rendu, 
celle d'appel à réaction des syndicats invités à transmettre les informations 
relatives à leur champ de responsabilité, celle de préparer un débat en 
commission du CDFN de janvier, étant entendu que l'adoption d'un texte 
par le CDFN sur les non titulaires a semblé opportune. Il s’agit de 
réaffirmer nos revendications dans un contexte où la question des non 
titulaires a une actualité bien particulière. 
 
Le contexte  
2005 est la dernière année de mise en oeuvre de la loi Sapin du 3 janvier 
2001. La loi créant le CDI dans la fonction publique a été publiée au JO du 
27 juillet et les ministères en ordre dispersé ont engagé les opérations de 
conversion de certains contrats en CDI1. 
Dans sa proposition de « négociations globales », le ministre de la Fonction 
publique propose d'aborder la question des agents non titulaires, et 
notamment de ceux en CDI, par l'introduction de différentes formes de 
mobilité et le renforcement des procédures d'évaluation et de la protection 
des agents en cas de mesures disciplinaires. 
Dans ce contexte, la situation des contractuels de la formation continue, 
des CFA et des missions d’insertion prend une dimension particulière car 
la loi, selon l’interprétation du MEN, interdit la reconduction d’un contrat 
au-delà de six ans. Cela traduit effectivement la conception du 
gouvernement qui refuse de reconnaître le caractère de service public des 
missions assurées, et crée une situation particulièrement difficile pour les 
personnes concernées (nombreuses aussi au ministère de l’agriculture) et 
les services qui se priveraient de l’expérience et des compétences acquises 
par ces personnels. 
 
Le recours aux agents non titulaires 
La demande unanime des organisations syndicales de revoir la loi pour 
limiter les cas de recours à des agents contractuels n'a pas reçu d'autre 
réponse que celle de discuter « d'un socle commun (sic) aux différents bilans 
sociaux des ministères pour garantir notamment que la place de l'emploi 
contractuel au sein de l'emploi public est conforme au statut général des 
fonctionnaires »2.  
Quand à la question des remplacements, il est proposé d'amorcer (pour la 
FPE ?) une réflexion à « l'image de la FPT »3. On sait que les 
remplacements sont dans la loi, pour la FPT, un cas de recours explicite 
aux agents contractuels. La volonté politique de limiter le recours à des 
agents non titulaires n'existe pas. Dans la FPE, l'application de la LOLF 
risque d'induire une pratique faisant des contractuels une marge de 
manoeuvre pour la gestion de la masse salariale. 
 
Le bilan de la loi Sapin 
C'est une de nos demandes qu'il convient de formuler d'autant plus fort 
que l'échéance du plan approche. 
Sur le volet de la résorption de l'emploi précaire, il est manifeste que l'on a 
guère avancé. Si dans certains ministères, tel celui de l'Education Nationale 
le nombre de contractuels diminue comme pour les enseignants, c'est par 
la mise au chômage de milliers d'agents non réemployés. 
Certaines décisions politiques, par exemple la substitution des assistants 
d'éducation aux MI-SE, celle des CAE (contrats d'accompagnement vers 
l'emploi) et des CA (contrats d'avenir) aux CES et CEC ont même aggravé 
la situation.  
Sur le volet de la titularisation des contractuels, le dernier bilan remis en 
mai 2005 porte sur les années 2001, 2002 et 2003. Selon l’administration, 
pour la FPE, sur environ 100 000 éligibles à la loi Sapin, 25 563 personnes 
ont bénéficié de ces dispositifs et 56 554 ont été titularisées par les voies 
ordinaires. 
On s’aperçoit qu'après une mise en oeuvre partielle des dispositifs 
spécifiques (concours réservés, examens professionnels) en 2001, l'année 

2002 a connu un maximum. Dès 2003, la réduction du nombre des postes 
aux concours, les suppressions d'emploi ont pesé négativement ; en effet, 
les titularisations sont de 5373 en 2001, 12652 en 2002 et 7538 en 2003. 
Le bilan dans la FPT, où les employeurs n'ont aucune obligation 
d'organiser les concours est quasi nul. Les ayant droit sont estimés à 
125 000 ; pour les concours réservés, l’administration n’est en mesure de 
recenser que le bilan de la première année avec 651 titularisations. Elle fait 
par ailleurs état de 2 663 cadres A et B titularisés. 
La loi Sapin a donc, outre les insuffisances soulevées par la FSU lors de son 
élaboration, souffert de l'inertie de l'administration et de la politique de 
l'emploi public.  
L'accès direct en échelle 2 n'a pas répondu aux objectifs annoncés, éviter le 
recrutement de diplômés, considérés alors comme « surqualifiés ». 
Les statistiques disponibles sont rares. Celles qui sont publiées par le 
rapport annuel de la Fonction publique (Faits et chiffres 2004) font état 
pour les recrutements sans concours en 2003 de 12,7% seulement sans 
diplôme et 50,9% avec BEPC, CAP ou BEP. 
Les données disponibles pour le ministère de l’agriculture confirment ce 
constat. 
Il est nécessaire d'enrichir le bilan syndical et d'en débattre. 
 
Revendiquer un nouveau plan de titularisation 
Extrait de la motion du thème 2, congrès de Perpignan : 

« Mettre en place un plan garantissant, dans les délais les plus brefs, à tous les 
auxiliaires, contractuels, vacataires, quel que soit leur mode de financement, 
leur lieu d'exercice, leur statut, une titularisation suivant des modalités 
négociées et adaptées à chaque secteur, avec les créations de postes en 
conséquence ». 

Ce plan doit concerner  tous les auxiliaires, contractuels, vacataires, les 
oubliés du plan Sapin, traiter des obstacles maintenus comme le 
reclassement peu favorable, mais aussi de la situation de ceux qui ne sont 
plus en poste comme des nouveaux recrutés. 
 
Pour la FSU, les agents en CDI ont eux aussi vocation à devenir 
fonctionnaires et l'entrée en application de la loi de juillet 2005 renforce 
donc l'enjeu d'un nouveau plan de titularisation. 
La loi du 26 juillet 2005 a inscrit la limitation des contrats à six ans et 
l'obligation d'un contrat à   durée indéterminée en cas de renouvellement 
dans le seul article 44. En revanche, l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 
organise au titre des dispositions transitoires la conclusion de CDI pour les 
agents occupant un emploi en application de l'article 4 ou du premier 
alinéa de l'article 65, remplissant en outre certaines conditions d'âge (50 
ans) et d'ancienneté (6 ans au cours des 8 dernières années). 
Les propositions de l'administration (voir plus haut) esquivent bien des 
éléments de la situation des contractuels. Citons : 
• La rémunération6. L'indice de rémunération fixé par le contrat est 

renvoyé à l'appréciation de chaque ministère. Selon les cas, il existe des 
textes de référence (au ministère de l'agriculture un « statut unique des 
contractuels ») ou des fourchettes au sein de laquelle le signataire du 
contrat fixe la rémunération. La question de l'évolution de cette 
rémunération est encore moins balisée ; cette situation ouvre la voie à 
l'individualisation des situations. La FSU doit y opposer le principe de 
règles connues et applicables à tous. La revendication de grilles 
indiciaires en référence à celle des fonctionnaires de catégorie 
comparable devrait donc être avancée. 

• Les questions du temps et de l'organisation des cycles de travail se 
posent en des termes analogues. Il convient de faire référence à la 
situation des titulaires chargés des mêmes missions. 

• Le droit à la formation doit être affirmé. 
• La représentation de ces agents par l'élection de commissions 

paritaires consultatives. 
(Suite page 13) 

Agents non titulaires 
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(Suite de la page 12) 
 
Extrait des recommandations de la DGAFP aux ministères en vue de 
l’application de la LOLF 
(C’est nous qui soulignons). 
 
« Pilotage financier des ressources humaines » 
 
h t t p : / /w w w . f on c t i o n - p ub l iq u e . g o uv . f r / a r t i c l e68 9 . h tml ?
artsuite=2#sommaire_1 
2. La rémunération des agents non titulaires de l’État 
Le principe : la rémunération est fixée contractuellement. 
Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de 
l’État ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont 
fixées contractuellement. Aucun principe n’impose au gouvernement de 
fixer par voie réglementaire les conditions de rémunération des agents 
contractuels ni les règles d’évolution de ces rémunérations. 

Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit 
être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui 
assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience 
professionnelle équivalents. Les agents non titulaires sont en effet recrutés 
par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l’État 
sont occupés par des fonctionnaires. 

Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les 
administrations disposent, dans la limite des crédits prévus à cet effet, 
d’une grande latitude : 
• Une administration est libre de fixer ou non, la rémunération des 

agents contractuels qu’elle emploie par référence à un indice de la 
fonction publique en référence à la grille de rémunération des 
fonctionnaires assurant des fonctions homologues. Cette faculté 
n’altère en rien la nature exclusivement contractuelle de la 
rémunération de ces agents. 

• Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération 
peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire 
complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de 
référence. 

• Cette rémunération peut aussi s’affranchir de toute référence à un 
indice de la fonction publique et aux évolutions des traitements des 
fonctionnaires et, au contraire, correspondre à un montant global et 
forfaitaire, ou encore être calculée sur la base d’un taux horaire ou 
« vacation ». 

S’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur 
rémunération ne peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du 
contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles 
conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat. 
Cependant, dès lors qu’en la matière seules sont opposables les règles 
contractuelles, rien n’interdirait aux contractants, sous réserve de l’accord 
du contrôle financier, de prévoir les conditions et limites d’une éventuelle 
revalorisation en cours de contrat. 
Lorsqu’un agent est recruté sur le fondement du premier alinéa de l’article 
6 de la loi du 11 janvier 1984 pour assurer des fonctions correspondant à 
un besoin permanent mais impliquant un service à temps incomplet, et 
dispose d’un contrat à durée indéterminée, les conditions d’évolution de sa 
rémunération sont, là encore, fixées par son contrat. 
En aucun cas il n’est envisageable, pour les agents en CDD, de prévoir une 
évolution automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles 
indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative considère 
en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de 
rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du 
législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le 
recrutement d’agents contractuels notamment dans le cadre de l’article 4 
du titre II du statut général des fonctionnaires. 

A noter cependant qu’une évolution législative en cours permettra, après 6 
années de CDD, la reconduction du contrat pour une durée désormais 
indéterminée. Le décret du 17 janvier 1986 pourrait dès lors être modifié 

de manière à intégrer la perspective d’une évolution de rémunération en 
cours de contrat, par exemple tous les deux ou trois ans, sans toutefois 
encadrer les contours de cette augmentation. 

L’exception : la rémunération peut être fixée par voie réglementaire. 

Certaines administrations disposent pour leurs agents contractuels 
recrutés avant le 14 juin 1983 (les agents dits « leporsiens »), et pour une 
durée indéterminée, de grilles spécifiques de rémunération et de 
classement. 
De même, certains établissements publics sont autorisés, par dérogation au 
principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, à 
recruter des agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. Ils 
peuvent alors fixer, dans le cadre d’un règlement pris en accord avec les 
ministères chargés de la fonction publique et du budget, des dispositions 
en matière de rémunération et d’avancement qui constituent quasiment 
une carrière. » 
 
 
« 2. Le devenir des crédits de « vacation » 
La LOLF et en particulier la définition du titre II des dépenses de personnel 
conduit à s’interroger sur la nature des « vacataires » auxquels ont recours 
les administrations. 
Il apparaît en effet que, dans le cadre de l’organisation financière issue de 
l’ordonnance organique de 1959, les collaborateurs occasionnels 
communément désignés par les administrations sous le terme de 
« vacataires », l’étaient en raison de l’appellation des chapitres budgétaires 
sur lesquelles leurs rémunérations étaient imputées. La LOLF conduit à 
s’interroger sur ce que sont vraiment les « vacataires » et à repréciser la 
notion, pour distinguer : 
  les agents non titulaires qui seront rémunérés sur le titre des dépenses de 
personnel, 
  des collaborateurs occasionnels dont les interventions s’apparentent à des 
prestations de services, rémunérés sur le titre 3 des dépenses de 
fonctionnement. 

Ainsi, la quasi-totalité des agents dits « vacataires » en fonctions dans les 
diverses administrations de l’Etat sont, comme le confirme la 
jurisprudence, des agents publics contractuels recrutés ou employés dans 
les conditions prévues par l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 
c’est-à-dire pour occuper des fonctions qui correspondent à un besoin 
occasionnel (d’une durée maximale de 10 mois) ou saisonnier (contrats 
conclus pour une durée maximale de 6 mois). 

Dès lors que leur activité présente une certaine continuité dans le temps et 
qu’il existe, dans l’exercice de cette activité, un lien de subordination à 
l’autorité administrative, ces agents sont des agents publics contractuels à 
part entière. La LOLF prévoit que leurs rémunérations seront désormais 
payées par les administrations sur le Titre 2 « dépenses de personnel ». 

A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, ne peut 
être qu’une personne appelée par l’administration à réaliser un acte 
déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps 
(étude, expertise, etc.) et qui l’effectue sans lien de subordination directe à 
l’autorité administrative. C’est en effet cet état de subordination à 
l’autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien 
contractuel et, par conséquent, du lien salarial (CE - n° 25248 du 24 avril 
1981 - Ministre du budget c/ M.X). 

De fait, les « vrais vacataires » ne sont que très peu nombreux et leurs 
interventions s’apparentent à des prestations de services. A ce titre, la 
LOLF prévoit que leurs rémunérations ne sont pas comprises dans le Titre 
II « dépenses de personnel », mais dans le Titre III « dépenses de 
fonctionnement » . 
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Les dispositifs de « réussite éducative » annoncés dans la loi de 
cohésion sociale (Borloo) sont en train de se mettre en place. Il 
est indispensable pour la FSU de pouvoir suivre et intervenir 
dans les départements sur ces dispositifs que nous avons criti-
qués (en lien avec la loi Fillon sur l’Éducation) et qui mettent 
en jeu partenariats, financements croisés, rôle du Service pu-
blic. La présente note a pour objet de présenter brièvement les 
dispositifs et le contexte dans lequel ils se mettront en œuvre, 
de faire le point des textes de référence, de proposer des élé-
ments aux SD pour faciliter le suivi de la question.  

1. Dispositif « réussite éducative »  Borloo : une priorité appa-
rente : 
Ce dispositif interministériel « vise à repérer et accompagner 
des enfants et adolescents présentant des signes de fragilité et 
des retards scolaires, en cherchant à prendre en compte la glo-
balité de leur environnement. » ( note de cadrage de la déléga-
tion interministérielle à la ville). Il s’adresse à des jeunes de 2 à 
16 ans. Il est essentiellement organisé hors temps scolaire. 
Pourtant, comment parler de « réussite éducative »quand c’est 
par un apprentissage « junior » que le gouvernement prétend 
répondre aux difficultés des jeunes au collège,   quand au ni-
veau budgétaire sont menacées les structures d’aides spéciali-
sées, quand ne sont prévus que des dispositifs parcellaires, in-
dividualisés, sans égalité sur le territoire national ?  
Aucun moyen supplémentaire dans la loi Fillon  sur l’Educa-
tion pour prendre en charge les élèves en difficulté: au 
contraire, des suppressions de postes qui menacent la préven-
tion en maternelle, les postes ZEP, les réseaux d’aides à l’école 
primaire, les dispositifs de soutien mis en place en 6° dans cer-
tains établissements. Avec le PPRE, programme 
« personnalisé », c’est à chaque élève qu’est renvoyée la respon-
sabilité de son échec ou de sa réussite, le soutien pouvant être 
proposé dans ou hors du temps scolaire (par qui ? comment ?). 
Le risque est grand de voir un service public d’Education qui 
ne garantisse plus que le strict minimum, réduit aux apprentis-
sages « fondamentaux » tandis qu'à la périphérie, des disposi-
tifs de compléments ou « d’aide » se multiplieraient. Le dispo-
sitif Borloo est ainsi censé s’articuler complémentairement à 
des dispositifs existants (pour certains menacés par les baisses 
des budgets sociaux) mais le rôle de l’école est marginalisé. 
Etaient annoncés dans un premier temps  750 projets  financés 
sur 5 ans avec priorité aux enfants des zones urbaines sensibles, 
375 millions d’euros étant  dégagés chaque année (en complé-
ment ou substitution de crédits existants ? ). Le premier minis-
tre vient d'annoncer à l'occasion de la "crise" des banlieues le 
doublement des équipes de réussite éducative (100% de projets 
en plus mais seulement 50% de crédits supplémentaires ponc-
tionnés sur le budget emplois second degré. Le texte confine 
Copsy, infirmiers, psychologues scolaires, CPE, assistants so-
ciaux dans une fonction de repérage des enfants et des adoles-
cents en difficulté. Les équipes prévues (éducateurs, pédiatres, 
psychologues, orthophonistes, etc.) relèveraient de différentes 
structures publiques et privées : le risque de disparité entre les 
territoires est grand. La rédaction d’une charte « locale » de 
confidentialité est elle-aussi contestable : les principes de déon-
tologie peuvent-ils varier selon l’endroit ?  

2. Les textes de référence : 
• Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale ; 
• Décret n° 2005-637 du 30 mai 2005 relatif aux caisses des 

écoles et modifiant le code de l'éducation ; 
• Délégation Interministérielle à la Ville: Note de cadrage pour 

la mise en oeuvre du programme réussite éducative  ; 

• Note DESCO. 

 3. Comment suivre et intervenir sur la mise en œuvre  dans 
les villes, les départements ?  
Des informations encore très parcellaires font état de situations 
très diversifiées du point de vue des départements (et de l’im-
plication de l’Education nationale) et des collectivités territo-
riales. Attention, il n'y a pas d'obligation pour l'administration 
de consultation ou d'information des CTP ou autres instances 
paritaires sur la mise en oeuvre, le financement de projets.    

• Où en sont les projets ? Certaines communes ont déjà déposé 
des projets, d’autres en sont encore à une phase « diagnostic » 
mais plus pour longtemps : au vu des impératifs de la LOLF, 
des financements ont été demandés en 2005, les projets de-
vant être rapidement finalisés (début 2006) pour appel de 
fonds. (cf. en annexe liste des projets validés en 2005) 

• Quels projets ? Certains projets « réussite éducative » repren-
nent d’autres projets déjà engagés qui attendaient, suite aux 
restrictions sur d’autres budgets (CAF, fonds interministériel 
à la ville) de trouver de nouveaux opérateurs pour pouvoir 
bénéficier de financements. Les projets concernent essentiel-
lement des élèves habitant en ZUS et/ou scolarisés en ZEP/
REP . Exemples : soutien scolaire,  « veille éducative » collège, 
médiation scolaire… 

• Qui pilote ? Le préfet, les DSU, Contrats de ville  en partena-
riat avec les services déconcentrés de l’État (DDASS, DDJS), 
l’Education Nationale, le Conseil Général. 

• Qui finance ? Qui gère les fonds ?  Suivant les cas, des struc-
tures existantes qui éventuellement modifient leur statut 
pour pouvoir recevoir ces fonds : CCAS, caisse des écoles, 
GIP avec commission ad hoc, etc. 

• Pour quels enfants ou adolescents ? « Repérés » comment ?
Qui prend la décision de la mise en place d’un suivi « réussite 
éducative » ?  

C’est l’école qui est le plus souvent mise en avant comme lieu 
de « dépistage » mais d’autres pré-repérages peuvent être faits 
par les travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés ou associa-
tions, centre de loisirs… C’est ensuite une équipe pluri-
professionnelle,  autour d’un coordonnateur du projet réussite 
éducative,   qui prendrait la décision de ce qui sera proposé 
comme aide à chaque enfant et à sa famille. Si la collaboration 
étroite est conseillée par les textes entre les différents services 
qui reçoivent des enfants, aucune structure n’est formalisée 
pour la favoriser. Financements obligent, le nombre maximal 
d’enfants ou d’adolescents pris en charge est défini préalable-
ment (par secteur d’habitation, par âge, par situation sco-
laire…) 
• Confidentialité ? Pour l’instant, il y a grande méfiance des 

personnels à remplir des listes dont ils ne savent pas où elles 
vont aboutir. Comment ne pas mettre en relation avec le rap-
port Benisti sur la prévention de la délinquance qui propose 
que des listes d’enfants en danger soient communiquées au 
maire ? Il existe déjà  une "Charte de veille éducative ». Il ne 
peut être question de communiquer à des structures juridi-
ques des données nominatives individuelles et/ou collectives. 
La confidentialité doit être garantie. 

 
Pour obtenir des informations sur la mise en œuvre dans votre départe-
ment, il est nécessaire dans un premier temps de s’adresser à l’Inspecteur 
d’Académie et au Préfet pour identifier les villes concernées, et ensuite de 
rencontrer rapidement  les coordonnateurs de projets au niveau des mai-
ries (responsables « contrats de ville ») pour connaître le contenu des pro-
jets, leurs modalités.                                     

Note du secteur éducatif 

Dispositifs réussite éducative du plan de cohésion sociale 2005 
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Nous en appelons à tous les citoyens attachés à une information 
indépendante et pluraliste, aux journalistes, créateurs et salariés des 
médias, aux acteurs des médias associatifs, aux intermittents et précaires de 
tous les métiers de l’information et de la culture, aux militants et 
responsables des mouvements syndicaux, associatifs et politiques, aux 
mouvements d’éducation populaire, à toutes celles et à toux ceux qui 
entendent résister à l’information et à la culture mercantiles... Pour que se 
tiennent, localement et nationalement, des États  généraux pour une 
information et des médias pluralistes. 

Des États Généraux, pourquoi ? 
1- Pour remplir leur fonction démocratique, les médias devraient être 
soustraits à l’emprise directe des pouvoirs économiques et politiques. Or ce 
n’est manifestement le cas ni des médias privés, ni des médias publics. Les 
logiques financières qui prévalent dans les premiers ont désormais gagné 
les seconds, au point que le secteur public ne semble devoir son maintien 
qu’à la perpétuation de sa dépendance politique. La concentration des 
médias, livrés à des groupes liés à des empires industriels, à des fonds de 
pension et au secteur bancaire dont le principal objectif est de répondre 
aux attentes de leurs actionnaires, compromet gravement la qualité et la 
diversité de l’information, du divertissement et de la culture. Elle incite les 
groupes de presse qui ne dépendent pas directement des groupes les plus 
puissants à se battre contre eux avec les mêmes armes sur le même terrain. 
Elle entraîne une course à la rentabilisation qui se traduit par une 
précarisation vertigineuse des métiers de l’information et de la culture, par 
la subordination croissante des journalistes à leur hiérarchie, par 
l’assujettissement de plus en plus étroit des programmes et de tous les 
producteurs d’information et de culture aux impératifs imposés par les 
diffuseurs et par les publicitaires. Acteurs de la mondialisation libérale et de 
la dérive ultralibérale de l’Europe, la plupart de grands médias en sont, par 
éditorialistes et chroniqueurs interposés, les propagandistes. Au mépris de 
la diversité des opinions et des aspirations de leurs lecteurs, auditeurs et 
téléspectateurs. Mais quand le pluralisme est mutilé, c’est la démocratie qui 
dépérit. Le secteur public de l’audiovisuel ne fait pas exception, bien au 
contraire. Assujetti à la publicité, parce que son financement public est 
insuffisant, il se condamne, face aux chaînes et stations privées, à les 
concurrencer avec les armes commerciales de la course à l’audience 
instantanée. Placé sous la tutelle de la majorité politique du moment, il en 
subit directement les pressions et les reprises en main périodiques. 
Comment, dans ces conditions, pourrait-il remplir son rôle de service 
public ? 

2- Les pouvoirs publics, loin de garantir l’égalité du droit d’accès aux 
médias, le pluralisme de l’information et l’indépendance des journalistes : 
• Favorisent les concentrations guidées par la recherche obsédante du 

profit maximal dans le délai le plus court, qui est la règle du marché ; 
• Livrent l’audiovisuel et de larges secteurs de la presse écrite aux appétits 

des groupes adossés à des conglomérats industriels bénéficiant des 
marchés publics ; 

• Maintiennent leur encadrement politique d’un audiovisuel public, privé 
des moyens financiers de son indépendance ; 

• Pérennisent un système d’aide à la presse qui favorise les médias 
financièrement les plus puissants et les plus mercantiles ; 

• Participent à la fragilisation des médias indépendants des grands groupes 
en s’attaquant aux services publics, comme celui de la Poste qui réserve 
ses tarifs préférentiels aux médias les plus lucratifs ; 

• Se refusent à doter les médias sans but lucratif et, plus particulièrement, 
les médias associatifs, du statut juridique et de l’aide financière sans 
lesquels leur existence est compromise. 

Des États Généraux, dans quel but ? 
Par ces États  généraux, nous entendons dresser un état des lieux des 
problèmes à résoudre, proposer des solutions, les soumettre à toutes les 
forces politiques et aux parlementaires. 

Sans préjuger du résultat, nous entendons mettre en discussion les 
questions suivantes : 
• L’information est un bien commun. Comment garantir les droits 

d’informer et les droits à l’information contre toutes les tentatives 
politiques et économiques de les confisquer ? 

• Ces droits doivent être protégés par une législation et des moyens à la 
hauteur des enjeux : lesquels ? Comment préserver et refonder le service 
public de l’audiovisuel ? 

• Comment garantir l’essor des médias associatifs, sauvegarder le potentiel 
non-marchand d’Internet, doter les médias à but non lucratif du statut 
et des moyens dont ils sont besoin ?  

• Le droit à l’information est d’abord le droit à une information diversifiée 
dans tous les domaines : comment la garantir, et favoriser en particulier 
la qualité et la pluralité des informations économique, sociale et 
internationale ?  

• Le droit à l’information suppose de nouveaux droits pour les journalistes 
et, plus généralement, pour les producteurs d’information 
indépendants : lesquels et comment les garantir ? 

Des États  généraux, comment ?  
1- Nous appelons à des États  généraux ouverts, décentralisés, pluralistes : 
• Ouverts : la question du droit à l’information est une question trop 

sérieuse pour être abandonnée aux seuls responsables des médias : elle 
concerne tous ceux qui, professionnels ou non, journalistes ou pas, 
concourent à la production de l’information. Les journalistes, les salariés 
des médias et leurs syndicats ont besoin du concours de tous. 

• Décentralisés : la question du droit à l’information ne doit pas être 
réservée à des porte-parole nationaux (et omettre les médias régionaux). 
C’est pourquoi le processus des États  Généraux que nous souhaitons 
impulser doit combiner des échéances locales et des échéances nationales 
et privilégier les ateliers, les commissions, les séminaires de réflexion et 
de proposition, contre toute tentation de céder aux mirages de la 
personnalisation et du spectacle... médiatiques. 

• Pluralistes : la question du droit à une information pluraliste n’est le 
monopole de personne. Les exclusives viendront de ceux qui refusent de 
s’y associer.  

2- Nous souhaitons donner naissance, non à une nouvelle structure, mais 
à un processus, marqué par des échéances fortes.  
Nous appelons donc à une première session nationale des États Généraux pour des 
médias et une information pluralistes en 2006.  

Associations et syndicats nationaux : 
ACJ (Association des cyber-journalistes), ACRIMED (Action Critique 
Médias), Action Consommation, Appel et réseau pour une information 
impartiale et pluraliste, Association des Journalistes pour la nature et 
l’écologie, Association Faire Le Jour, Association JAL (Justice Action Li-
berté), ATTAC, Casseurs de Pub, Confédération paysanne, Corali 
(Association pour la Coopération des radios libres), Emancipation Ten-
dance Intersyndicale, FERC-CGT (Fédération de l’Education, de la Re-
cherche et de la Culture), FNVDPQ (Fédération Nationale des Vidéos de 
Pays et de Quartier), Fondation Copernic, FSGT (Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail), FSU (Fédération Syndicale Unitaire), Les Pieds 
dans le Paf, MNCP (Mouvement National des chômeurs et précaires), 
OFM (Observatoire Français des Médias), OMOS (Observatoire des 
Mouvements de la Société), RACCFC (Rassemblement des auditeurs 
contre la casse de France Culture), Raisons d’agir, R.A.P. (Résistance à 
l’agression publicitaire), Réunification syndicale, SCAM (société des au-
teurs multimédias), SIPM-CNT (syndicat interprofessionnel de la presse 
et des médias), SNJ (Syndicat National des Journalistes), SNJ-CGT 
(Syndicat National des Journalistes-CGT), SNTR-CGT (Syndicat Na-
tional des Techniciens et Réalisateurs), Stanzo asssociation, Sud Culture, 
Sud Education, Sud Santé Sociaux, UFAL (Union des Familles Laïques), 
Union Syndicale Solidaires, URFIG (Unité de Recherche, de Formation 
et d’Information sur la Globalisation), Voir&Agir, Avec le soutien de la 
FEJ (Fédération européenne des journalistes). 
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Résultats des élections professionnelles du 6 décembre
Résultats en voix

certifiés 251616 152821 7235 145586 76864 15169 12865 9477 11022 4626 3266 9540 1361 742 654 0

agrégés 60330 33748 1152 32596 16153 3894 4814 1792 1449 342 474 1585 551 223 0 1319

12694 10523 660 9863 4537 1535 185 480 1544 138 337 501 0 0 606 0

2247 1212 47 1165 534 102 387 54 0 0 1 0 52 35 0 0

4973 4397 198 4199 2460 1026 0 175 106 0 97 335 0 0 0 0

14204 10609 492 10117 3604 424 153 448 3176 2156 58 36 0 0 0 71

30443 20936 1007 19929 16642 558 365 360 1342 164 128 370 0 0 0 0

3392 2454 223 2231 1411 0 56 78 598 52 36 0 0 0 0 0

68325 42959 1556 41365 4690 4205 996 2323 3063 201 9607 1625 0 226 13127 1302

343653 208938 9116 199822 90014 15476 7329 15571 49080 1613 4033 10976 2187 3543 0 0

mi-se 15783 7523 779 6775 3901 309 66 733 729 214 537 258 0 0 22 6

Total 807660 496120 22465 473648 220810 42698 27216 31491 72109 9506 18574 25226 4151 4769 14409 2698

Résultats en pourcentage

certifiés 60,74% 52,80% 10,42% 8,84% 6,51% 7,57% 3,18% 2,24% 6,55% 0,93% 0,51% 0,45% 0,00%

agrégés 55,94% 49,56% 11,95% 14,77% 5,50% 4,45% 1,05% 1,45% 4,86% 1,69% 0,68% 0,00% 4,05%

82,90% 46,00% 15,56% 1,88% 4,87% 15,65% 1,40% 3,42% 5,08% 0,00% 0,00% 6,14% 0,00%

53,94% 45,84% 8,76% 33,22% 4,64% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 4,46% 3,00% 0,00% 0,00%

88,42% 58,59% 24,43% 0,00% 4,17% 2,52% 0,00% 2,31% 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

74,69% 35,62% 4,19% 1,51% 4,43% 31,39% 21,31% 0,57% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70%

68,77% 83,51% 2,80% 1,83% 1,81% 6,73% 0,82% 0,64% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72,35% 63,25% 0,00% 2,51% 3,50% 26,80% 2,33% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

62,87% 11,34% 10,17% 2,41% 5,62% 7,40% 0,49% 23,22% 3,93% 0,00% 0,55% 31,73% 3,15%

60,80% 45,05% 7,74% 3,67% 7,79% 24,56% 0,81% 2,02% 5,49% 1,09% 1,77% 0,00% 0,00%

mi-se 47,67% 57,58% 4,56% 0,97% 10,82% 10,76% 3,16% 7,93% 3,81% 0,00% 0,00% 0,32% 0,09%

Total 61,43% 46,62% 9,01% 5,75% 6,65% 15,22% 2,01% 3,92% 5,33% 0,88% 1,01% 3,04% 0,57%

Résultats comparatifs

certifiés 63,49% 60,74% 52,07% 52,80% 12,70% 10,42% 9,00% 8,84% 7,17% 6,51% 6,14% 7,57% 3,78% 3,18%

agrégés 60,43% 55,94% 49,15% 49,56% 12,79% 11,95% 15,14% 14,77% 6,34% 5,50% 2,96% 4,45% 1,03% 1,05%

85,33% 82,90% 46,68% 46,00% 19,50% 15,56% 1,98% 1,88% 4,14% 4,87% 12,91% 15,65% 1,51% 1,40%

61,19% 53,94% 44,84% 45,84% 8,97% 8,76% 32,63% 33,22% 6,86% 4,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,37% 88,42% 55,42% 58,59% 33,96% 24,43% 0,00% 0,00% 4,62% 4,17% 0,00% 2,52% 0,00% 0,00%

77,31% 74,69% 33,60% 35,62% 7,89% 4,19% 1,20% 1,51% 3,82% 4,43% 28,36% 31,39% 23,96% 21,31%

70,25% 68,77% 81,70% 83,51% 4,06% 2,80% 2,59% 1,83% 2,47% 1,81% 6,12% 6,73% 0,77% 0,82%

71,45% 72,35% 61,17% 63,25% 0,00% 0,00% 4,89% 2,51% 3,51% 3,50% 24,98% 26,80% 3,84% 2,33%

67,06% 62,87% 8,62% 11,34% 12,24% 10,17% 2,16% 2,41% 6,06% 5,62% 6,39% 7,40% 0,51% 0,49%

66,97% 60,80% 43,94% 45,05% 10,11% 7,74% 3,96% 3,67% 7,91% 7,79% 24,26% 24,56% 1,03% 0,81%

mi-se 44,57% 47,67% 55,28% 57,58% 8,68% 4,56% 0,99% 0,97% 10,04% 10,82% 10,08% 10,76% 3,37% 3,16%

Total 64,87% 61,43% 45,51% 46,62% 11,16% 9,01% 5,76% 5,75% 7,10% 6,65% 14,57% 15,22% 2,47% 2,01%

Résultats comparatifs suite

certifiés 1,76% 2,24% 5,46% 6,55% 0,88% 0,93% 0,60% 0,51% 0,44% 0,45% 0,00% 0,00%

agrégés 0,87% 1,45% 4,64% 4,86% 1,14% 1,69% 0,99% 0,68% 0,00% 0,00% 4,95% 4,05%

2,94% 3,42% 4,60% 5,08% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 5,64% 6,14% 0,00% 0,00%

0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 3,54% 4,46% 3,17% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 2,31% 5,99% 7,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,47% 0,57% 0,20% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51% 0,70%

0,56% 0,64% 1,73% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,61% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,15% 23,22% 3,83% 3,93% 0,52% 0,00% 0,00% 0,55% 33,18% 31,73% 3,32% 3,15%

1,54% 2,02% 4,86% 5,49% 1,10% 1,09% 1,29% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

mi-se 7,49% 7,93% 2,51% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 0,32% 0,41% 0,09%

Total 3,55% 3,92% 4,57% 5,33% 0,85% 0,88% 0,80% 1,01% 3,05% 3,04% 0,63% 0,57%
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