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Editorial 

Accord UNEDIC  
Des droits encore rognés 
 
Une fois de plus le texte recueillant l'ap-
probation des organisations patronales et 
syndicales qui gèrent l'UNEDIC organise 
la diminution des droits pour les 
chômeurs. Car la filière B, la plus im-
portante du point de vue du nombre de 
chômeurs indemnisés (plus d'un million 
de personnes en moyenne) voit les 
conditions d'ouverture des droits durcies 
(16 mois de référence salariales dans les 
26 derniers mois). 

Les négociateurs entendent dans le cadre 
de la politique dite « d'activation des 
dépenses passives » faire un milliard 
d'économies. En fait la conception du 
retour à l'emploi que traduit le texte vise 
surtout à faire des économies plutôt qu'a 
assurer une formation qualifiante et une 
réinsertion professionnelle durable et de 
qualité. Or, la mission première de 
l'UNEDIC devrait être d'indemniser 
correctement les chômeurs et c'est à cette 
mission que devrait être consacré 
l'essentiel de son budget. Cette négo-
ciation illustre la situation du régime 
d'Assurance Chômage qui est à bout de 
souffle. Rappelons qu'un chômeur sur 
deux n'est pas indemnisé, il est paradoxal 
que lorsque le risque s'amplifie, l'orga-
nisme qui est chargé de le couvrir soit 
carent et que les chômeurs qui ont cotisé 
ne reçoivent pas une indemnisation 
suffisante voire soient privés de toute 
indemnisation. Il est donc grand temps 
qu'une remise à plat complète du système 
d'indemnisation du chômage soit ef-
fectuée. Cette discussion doit prendre en 
compte le point de vue de l'ensemble des 
forces syndicales et associatives concer-
nées. Toutes les organisations du champ 
syndical, dont notre fédération, doivent 
être partie prenante et les organisations 
de chômeurs doivent y être également 
associées sous des formes à définir. 

Projet de cadre européen des certifications 
professionnelles 

Le projet de Cadre Européen des Certifications Professionnelles s’inscrit dans 
la continuité des processus européens et des travaux « éducation et 
formation ». L’objectif affiché est de permettre la lisibilité et la reconnaissance 
des qualifications / certifications construites ou à construire par les systèmes 
nationaux. Mais derrière cette volonté affichée, acceptable en soi, le projet de 
la Commission européenne soulève néanmoins de très sérieuses inquiétudes. 
Tout d’abord, les terminologies adoptées, compétences, qualifications, 
certifications, savoirs… renferment, en l’absence de précisions rigoureuses 
dans les différentes langues, des significations multiples porteuses de graves 
conclusions. Mais la principale difficulté provient d’une réponse peu claire à 
la question : à quoi sert un cadre européen de certifications professionnelles ? 
Pour la FSU, ce cadre n’aurait de sens que s’il renforçait les droits des salariés 
et s’il pouvait en conférer de nouveaux. A ce niveau, la volonté de renvoyer à 
chaque Etat la responsabilité de négociations de ces droits dans les différentes 
branches professionnelles n’apporte aucune amélioration à la situation 
actuelle, bien au contraire. 
La seconde difficulté provient de la grille des niveaux de certifications et de la 
possibilité de bâtir, réellement, une relation entre cette grille et les cadres 
nationaux existants dans les pays comme la France. En fait, il est bien difficile 
de positionner les titres et les diplômes dans la matrice proposée qui 
comporte 8 niveaux répartis en 6 compétences soit 48 critères de certification. 
De plus, la grille prétend évaluer non pas les qualifications mais les 
« performances », des « résultats d’apprentissage », des « compétences 
sociales » laissant aux employeurs la responsabilité de juger des compétences 
professionnelles en l’absence de grilles de classification reconnues dans les 
conventions collectives. C’est tout particulièrement le cas des trois premiers 
niveaux de certification qui ne correspondent pas à des qualifications 
professionnelles reconnues. 
La troisième difficulté tient à la volonté d’introduire un principe d’assurance 
qualité, certes faisant partie intégrante de la gestion interne des systèmes de 
formation mais exercées par des organismes extérieurs. Dans le contexte de 
« marché de l’éducation et de la formation » dans lequel s’inscrit pleinement 
la démarche de construction du CECP, il pourra s’agir majoritairement 
d’organismes privés lucratifs extérieurs aux systèmes éducatifs nationaux. Le 
risque est grand dés lors que le nécessaire regard sur la qualité du travail 
fourni par les enseignants soit réduit à une vision marchande aux antipodes 
de la défense d’un égal accès pour tous au savoir. Enfin, la FSU ne peut pas 
croire que ce cadre n’aurait aucune influence sur les systèmes nationaux de 
formation. Il semble évident qu’un des objectifs essentiel est de provoquer des 
réformes des systèmes nationaux de formation, d’abord en modifiant les 
systèmes de certification puis à terme en modifiant les programmes et les 
contenus des formations professionnelles. Dans l’état actuel et compte tenu 
de l’ensemble de ces critiques, la FSU exige que le gouvernement n’engage pas 
la France dans ce dispositif. Elle demande qu’une consultation réellement 
démocratique au niveau de toutes les instances représentatives soit enfin 
organisée. 
Soucieuse de permettre une véritable mobilité des salarié(e)s qui le 
souhaiteraient, le FSU exige la construction d’ un cadre européen des 
qualifications professionnelles, sanctionnées par des diplômes et des titres 
reconnus dans les conventions collectives par l’ensemble des partenaires 
sociaux.  

Communiqué de presse FSU du 13 décembre 2005 Meilleurs vœux  
pour l’année 2006 ! 



La FSU contre le projet de loi sur le droit d’auteur 
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Pour Noël : un nouveau coup porté à l'avenir de l'école 

L'annonce par le ministère de l'Education Nationale des 
postes mis aux concours en 2006, encore une fois sans 
concertation, est un nouveau coup porté à l'éducation 
nationale et s'apparente à une véritable provocation. 
Le recul par rapport à l'année précédente est particulièrement 
sévère (- 4800 dans le 2nd degré et 1575 dans le 1er degré). Et 
quelles que soient les arguties et les estimations fumeuses 
destinées à masquer la réalité un fait est indéniable : les 
départs à la retraite seront très loin d'être tous remplacés. 
Ainsi les suppressions de postes vont se poursuivre à l'avenir 
et l'écart avec les besoins va continuer à se creuser tandis que 
la précarité va s'accentuer pour nombre de personnels. 
Ce choix éclaire toute la politique gouvernementale, depuis la 
loi Fillon jusqu'aux annonces sur les ZEP. 

Le gouvernement, par une politique à courtes vues, sacrifie 
ainsi l'avenir du système éducatif en le privant de toute 
possibilité d'assurer les nécessaires améliorations et de lutter 
efficacement contre l'échec scolaire. Il sacrifie également 
l'avenir de milliers de jeunes diplômés menacés de chômage 
ou de précarité accrue. Au moment où l'on prétend mener 
une bataille pour l'emploi, l'Education nationale amplifie une 
politique de « dégraissage » qui va à l'encontre de ce qui est 
nécessaire pour assurer la réussite de tous. 
La FSU entend bien rencontrer rapidement ses partenaires 
syndicaux pour examiner les moyens d'une réponse 
syndicale. 

 
Communiqué de presse FSU du 22 décembre 2005 

La FSU s'inquiète vivement des conséquences du projet de loi 
sur le droit d'auteur et la société de l'information, 
actuellement en discussion au Parlement. Contrairement à ce 
que prétend le ministre de la Culture, ce projet n'est pas un 
bon équilibre entre le respect du droit d'auteur et la 
nécessaire diffusion de la culture. Il va bien plus loin qu'une 
transposition a minima de la directive EUCD.  
Ce projet est d'abord le résultat du lobbying exercé par de 
grands groupes d'intérêts qui, avec ce texte et les verrous qu'il 
pose, accroissent sans limites leurs droits de propriété sur les 
oeuvres et veulent se créer des marchés protégés de la 
concurrence. Ces droits sans limites sont un danger pour la 
diversité culturelle car ils renforcent le pouvoir de sélection 
des oeuvres entre les mains des majors des industries 
culturelles, qui pensent plus au profit qu'à la culture. Par les 
dispositifs espions qu'il légalise, le projet de loi est une 
atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des 
ordinateurs. La FSU s'associe aux nombreuses organisations 

qui s'opposent clairement aux dispositions de ce projet de loi 
et aux conditions de son élaboration. La FSU demande 
instamment que la recherche, l'enseignement, la lecture 
publique (bibliothèques) ou patrimoniale (musées) soient 
exclus du champ d'application de la loi, et que les Ministres 
de l'Education et de la Culture prennent position sur cette 
demande. Il est possible de réfléchir à une évolution du droit 
d'auteur qui, tout en respectant les droits de la création 
intellectuelle, réponde au désir de partage et de diffusion des 
oeuvres, exprimé par un large public qui utilise en ce sens les 
nouveaux supports numériques. Cette question mérite mieux 
qu'un débat à la sauvette et en procédure d' urgence au 
Parlement. La manière dont celui-ci se déroule à l'Assemblée 
et les questions et objections soulevées, montrent encore plus 
que c'est d'un débat démocratique avec toutes les parties 
concernées dont on a besoin.  

 
Communiqué de presse FSU du 22 décembre 2005  

Agression inadmissible à Etampes 

Après l'inadmissible agression dont a été victime une jeune 
collègue du lycée professionnel d'Etampes et la légitime 
émotion qu'elle a suscitée, les réponses apportées par Gilles 
de Robien ne sont pas à la hauteur des difficultés auxquelles 
sont confrontés les enseignants d'un certain nombre 
d'établissements, et notamment en lycée professionnel. Si les 
chiffres montrent l'ampleur des phénomènes (plus de 80000 
signalements en 2005), ils manifestent la nature diverse des 
problèmes, depuis les incivilités jusqu'aux agressions 
physiques (heureusement rares) en passant par les menaces 
et les insultes ; ils montrent aussi que l'essentiel de ces actes 
sont signalés dans un petit nombre d'établissements (environ 
10% rassemblent près de la moitié des signalements). Ils n'en 
sont pas moins insupportables et impliquent des mesures 
immédiates. 
Pour la Fédération Syndicale Unitaire les solutions résident 
d'abord et surtout dans une présence éducative renforcée 
(CPE, CO-PSY, assistants sociaux, infirmier-e-s, surveillants, 
etc.) et dans une action éducative cohérente et durable : 
comment ne pas faire le lien entre la recrudescence d'un 
certain nombre d'actes d'incivilité graves et la disparition ces 
trois dernières années d'environ 30000 jeunes adultes 
contribuant à l'encadrement des élèves ? Comment ignorer 

l'insuffisance d'emplois de médecins scolaires, d'infirmières, 
d'assistantes sociales ? A cet égard les récentes annonces ne 
sont pas à la hauteur des enjeux ni du déficit constaté. 
Assurer une présence régulière de la justice ou de la police 
dans les établissements scolaires relève au mieux de la fausse 
bonne solution, au pire de l'effet d'annonce : c'est en tout cas 
esquiver la question des moyens à donner aux équipes 
pédagogiques et éducatives pour repérer les élèves en grande 
difficulté, y compris psychologique, élaborer ensemble les 
solutions pour prévenir et désamorcer les conflits, motiver 
les élèves, lutter contre l'échec scolaire. Par ailleurs, il 
importe que l'administration de l'Education nationale soit 
particulièrement à l'écoute des personnels et des élèves 
confrontés à des situations de tensions ou de violence et leur 
apporte sans tarder le soutien et les moyens indispensables. 
S'agissant du lycée professionnel Blériot d'Etampes, la FSU 
demande que les autorités de l'éducation nationale aillent au-
delà du nécessaire soutien psychologique, qu'elles étudient 
avec l'équipe éducative les besoins de cet établissement en 
personnels qualifiés et l'aident à surmonter ses difficultés. 

 
Communiqué de presse FSU du 19 décembre 2005 
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1. Projets en cours :  
• Publications en collaboration avec l’Institut de la FSU, deux 

groupes de travail fonctionnent :  
• Politiques régionales de Formation (en lien avec 

le« mémorandum » enseignement professionnel et 
technologique, formation professionnelle), 

• Culture commune 
• Deux stages prévus: culture commune début avril, langues 

régionales (en collaboration avec secteur services publics) 
en juin 

2. Apprentissage  « junior » présenté au CSE du 8 décembre.  
 (cf. déclaration FSU « Apprentissage à 14 ans : renoncement 
et exclusion ») 
Extraits :[…]Alors que dans notre pays, ce sont près de 80% 
de jeunes qui poursuivent leur scolarité jusqu'à 18 ans, le 
dispositif de l'"apprentissage junior" par un système en 
alternance dès l’âge de 14 ans, priverait des jeunes en 
difficulté exclus de fait du collège de la moitié, voire des deux 
tiers  des enseignements obligatoires. C’est la première fois, 
qu'un gouvernement en France voudrait réduire l'obligation 
scolaire  et la durée de la scolarité. Ce serait aussi la première 
fois  avec un contrat d’apprentissage (qui est un contrat de 
travail) signé par des jeunes à partir de 15 ans, que l’on 
généraliserait l'abaissement de l’âge minimum de travail des 
enfants. Cela opère une rupture avec trois de nos principes 
fondamentaux : la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, 
l'interdiction du travail des enfants et le collège pour tous 
[…] Ce nouveau renoncement, dans le prolongement de la 
loi Fillon, à dispenser une culture commune de qualité et à 
condamner une partie de la jeunesse à une éducation 
inachevée, tirera vers le bas tout le système éducatif et 
enterrera définitivement l’objectif d’atteindre 80 % d’une 
classe d’âge au niveau du BAC. La FSU n’y renonce pas : elle 
revendique une autre politique éducative, une politique qui 
s'attache à faire une prévention précoce des difficultés 
scolaires à tous les niveaux de la scolarité parce qu'elle vise 
l'élévation des qualifications, rendue nécessaire par le 
développement des technologies et les mutations fréquentes 
des entreprises [...] 

3.  Cadre européen des Certifications professionnelles : 
Le CSE est sans débat préalable consulté sur un projet de la 
commission européenne qui s’inscrit dans la suite des 
processus de Lisbonne et Bruges. C’est un texte à très longue 
portée qui inscrit un nouveau mode de pilotage par les 
normes (et non par des réformes) : 8 niveaux de certification  
sur 6 niveaux de compétences. Un des objectifs essentiels de 
ce cadre est de provoquer de nouvelles réformes des systèmes 
nationaux de formation, d’abord en modifiant les systèmes 
de certification puis à terme en modifiant les programmes et 
les contenus des formations professionnelles. 
Vu l’absence de concertation, la FSU demande le report de 
l’examen de ce texte (en unitaire) et fait un communiqué 
critique :… « la FSU exige que le gouvernement n’engage pas 
la France dans ce dispositif. Elle demande qu’une 
consultation réellement démocratique au niveau de toutes les 
instances représentatives soit développée. Elle demande que, 
sur la base de ces consultations, le texte de la commission soit 
profondément remanié… ». 

4. Dispositifs Réussite Educative Borloo :  
Ils se mettent en place sans consultation « automatique » des 
instances paritaires ; il a donc été jugé urgent de fournir aux 
sections départementales une note fédérale pour aider au 
suivi et à l'intervention sur ce dossier nouveau. Les SD vont 
devoir s’adresser rapidement aux préfets, IA, municipalités… 
pour obtenir les informations sur la nature et le financement 
de projets faisant intervenir des partenaires institutionnels 
variés .  

5. Prévention délinquance, rapport Bénisti…suite 
Il y a un an le premier projet avait suscité des réactions 
unitaires dans le cadre d’un Collectif national auquel 
participe la FSU. Un second rapport du groupe d’études 
parlementaires reprend des éléments du premier.  
Préparation d’une note sur le sujet à destination des SD en 
collaboration avec le secteur Droits et libertés. 

Secteur éducation : compte-rendu de réunion du 7 décembre 

Etaient présents : 
Etiennette MONTANANT (EPA), Chantal THIBAULT 
(SNPES-PJJ), Jean MOLINS (SNETAP), Nelly CHARBON 
(SNEPAP), Olivier BOUDIER (SNEPAP), Caroline 
ZAMBONI (SNEPAP), Philippe CASTEL (SNES), Marie-
Caroline GUERIN (SNUEP), Marylène CAHOUET (SNES), 
Sophie ZAFARI (SNUIPP), Christine BIRNBAUM 
(SNESUP), Marc LE DISERT (SNUIPP), Danielle ATLAN 
(SNUAS-FP). 
 
Ordre du jour : 
• Les dossiers en cours 
• L’organisation du secteur 
 
Etat d’urgence, lois répressives 
Sophie rappelle l’historique du phénomène des banlieues et 
de la mise en place de l’état d’urgence et du peu de réaction 
que nous avons eu. La LDH  manage le collectif très large, 
mais il faut reconnaître que la manif a été une manif de 
militants qui n’a pas vu les gens des quartiers. Il faut 
s’interroger sur l’efficacité et aussi sur la banalisation en 

œuvre. Il devrait y avoir un meeting le 9 décembre à la 
bourse du travail à Paris. Il est aussi prévu une manif en 
janvier ou un grand meeting. En débat dans le collectif qui se 
réunit depuis début novembre. Le SNEPAP propose un texte 
sur « une politique répressive et sécuritaire » axé tout 
particulièrement sur la loi censée prévenir la récidive.  
Une action est prévue le 10 décembre avec entre autres le 
Syndicat de la Magistrature. Le SNPES-PJJ rappelle que l’on 
ferme les foyers classiques (5 à 6 en France), jugés non 
rentables. Marylène précise que le rapport Bénisti (2ème 
version) demeure inchangé, même s’il est mieux écrit, il place 
la répression en avant et stigmatise les familles populaires. Il 
place le maire au centre du dispositif et on veut faire le suivi 
de la cohorte de 200 personnes (femmes seules) sur 15 ans 
pour analyser ce que deviennent les enfants ! Un logiciel 
permettrait aux assistants sociaux de suivre l’élève sur son 
suivi social, qui pourrait être récupéré par l’administration. Il 
pourrait être obligatoire de le donner. Nous pointons une 
cohérence certaine entre tous ces rapports (Bénisti, Borloo). 

(Suite page 4) 

Secteur Droits et libertés : compte-rendu de réunion du 30 novembre 



(Suite de la page 3) 

Le CNU continue de travailler sur ces questions. Après les 
déclarations du gouvernement il faut vérifier ce qui est 
nouveau en ce qui concerne les étudiants étrangers qui 
viennent étudier en France. Est-ce les agences privées qui 
feraient la sélection au lieu de l’ambassade ? Ce qui semble sûr, 
c’est qu’on a une application plus stricte. Aujourd’hui, la 
prolongation du visa est rendue très difficile et aléatoire.  
Les reconduites de nos élèves à la frontière se poursuivent, 
malgré l’annonce de Sarkozy. Une réunion du Réseau 
Education Sans Frontières (très actif) aura lieu samedi 3 
décembre à Ivry pour coordonner les réseaux locaux. Il faut 
qu’on s’interroge sur ce qu’est l’appellation « cycle d’études », 
qui en secondaire ne correspond à rien et permet de 
reconduire les élèves à n’importe quel moment. Il faut aussi 
lier le problème des enfants avec le fait qu’ils ont le droit de 
vivre avec leurs parents. Que pouvons nous faire pour peser ? 
Bref débat autour du texte du CDFN sur les violences des 
jeunes des quartiers et sur le fait de se prononcer ou non 
contre toutes les violences (violence/révolte). Le CDFN a voté 
le principe d’une initiative : comment la définir ? La mettre en 
œuvre ? 
 
Les lycéen-nes 
Rappel : plus de 4000 arrestations dont 700 comparutions 
immédiates avec des peines très lourdes financièrement et 
pénalement. Nous savons que 80% des jeunes n’avaient eu 
aucun démêlé avec la police ou la justice, tant dans le 93 que le 
91. Le procès en appel de Samuel aura lieu le 13 janvier et fait 
un bref récapitulatif. Il faut continuer à demander l’arrêt des 
poursuites et l’amnistie. Il faut aussi exprimer un soutien, entre 
autres financier en direction des élèves et de leurs parents. Il 
n’existe pas un collectif vraiment actif. Il serait bon de prendre 
contact avec la LDH et le Syndicat de la Magistrature et que 
l’initiative vienne de la FSU. 

La votation citoyenne 
L’initiative de la LDH a été envoyée dans toutes les sections 
départementales. Le secteur s’étonne qu’il ne soit pas possible 
de passer un article pour l’annoncer dans POUR. 
Un échange a lieu sur le fonctionnement de POUR. Le secteur 
pense que le « chemin de fer » de POUR devrait passer en 
secrétariat, ce qui n’est pas le cas et pose un vrai problème de 
démocratie. Comment POUR prend en compte les demandes 
des secteurs ? Demande d’un dossier dans POUR. 
 
La Palestine 
Suite à la campagne sur le mur en Palestine. Le 20 février, 
anniversaire de la résistance au mur. Il devrait y avoir quelque 
chose d’organisé avec un village (Bilin) 
L’Université de GAZA demande une aide que l’on pourrait 
coordonner. Nina (SNEP) à Caen travaille avec une université 
locale. 
 
L’organisation du secteur 
Il existe un collectif d’animation comprenant Marylène, Marc, 
Marie-Caroline et Sophie (Ils sont mandatés par leur syndicat). 
Ce collectif prépare les réunions plénières où les syndicats 
envoient deux personnes. Pour le moment aucune liste n’a 
encore été donnée par le secteur organisation. 
Il y a aussi deux listes de diffusion, une pour le collectif 
d’animation qui reçoit toute l’information, une qui comprend 
tout le secteur droits et libertés () et où on peut correspondre. 
Attention de ne pas envoyer trop de choses car certain(e)s sont 
déjà inondés de mèls. Philippe doit répertorier tous les dossiers 
à traite et nous l’envoyer pour que chacun(e) choisisse ce qui 
l’intéresse. 
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OMC : Les leçons de Hong Kong 

Quelques éléments de réflexion après la conférence ministérielle de 
l'OMC qui s'est tenue à HK du 13 au 18 décembre 2005 en abordant 
deux points : le déroulement des négociations et le texte final ; les 
mobilisations et les stratégies développées par les syndicats, les 
mouvements sociaux, les ONG. 
 
1– Le déroulement et l'état des négociations et du texte final  
Le texte a minima qui est sorti de la conférence de Hong-Kong est un 
compromis destiné à garantir la survie de l’OMC, qui ne pouvait se 
permettre un nouvel échec après ceux de Seattle et de Cancun. Le prix 
accepté par les Etats-Unis et l’Union européenne pour assurer cet 
objectif a été d’intégrer le Brésil et l’Inde dans le club des quelques pays 
qui détiennent un leadership sur les négociations commerciales. Dans 
cette recherche d’un nouvel équilibre des pouvoirs, visant aussi à isoler la 
résistance des autres pays en développement, le combat sur des 
symboles, comme la date de suppression des subventions aux 
exportations, a pu joué un rôle déterminant. Par contre, la conférence de 
Hong-Kong n’a pas permis d’améliorer la démocratie et la transparence 
au sein de l’OMC : les négociations continuent à se faire dans des « green 
rooms » où tout le monde n’est pas invité, et les pressions exercées en 
bilatéral sur les pays qui résistent sont insoutenables. Pour les peuples du 
monde, et notamment ceux des pays en développement, l’accord de 
Hong-Kong signifie la poursuite de la politique de libéralisation des 
échanges, avec tous les effets négatifs, que cette politique a généré depuis 
la création de l’OMC il y a dix ans. Alors que l’OMC se refuse à établir 

un bilan contradictoire des conséquences de ces libéralisations, l’accord 
de Hong-Kong vise dans certains secteurs, comme l’industrie et les 
services,  à accélérer les libéralisations et à priver les Etats, notamment 
dans les pays en développement, de la maîtrise de leurs choix de 
développement. Le paradigme maintes fois énoncé selon lequel le 
développement du libre commerce entraîne la croissance, qui entraîne le 
développement et le bien-être de l'humanité, est loin d’être démontré. La 
réduction des budgets sociaux, les privatisations massives, la captation 
des richesses nationales par des intérêts privés, l’élimination des petits 
paysans, la détérioration des conditions de vie de l'immense majorité des 
individus, l’accroissement des inégalités, sont une réalité indiscutable. 
 
Avec leurs déclarations pour promouvoir un « paquet développement, 
Pascal Lamy, les Etats-Unis et l’Union européenne ont prétendu 
soutenir les pays les plus pauvres et inscrire les négociations de Hong-
Kong dans l’agenda de Doha sur le cycle du développement. En fait, ils 
ont dressé un écran de fumée destiné à tromper l’opinion mondiale : ce 
paquet est pratiquement vide.L’accès pour les PMA aux marchés des 
pays développés hors droits de douane et sans quotas existe déjà pour 
l’Union européenne et les Etats-Unis ont obtenu le droit d’en exclure 
certains produits qui sont importants pour les PMA. L’ « aide au 
commerce » qui leur est promise ne compensera pas les dégâts causés 
par le démantèlement des protections de leurs marchés contre l’entrée 
des biens et services des pays développés. Sur deux dossiers sensibles, les 

(Suite page 5) 
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pays en développement n’ont pas obtenu satisfaction. Sur le coton, 
l’engagement pris par les Etats-Unis de réduire dés 2006 leurs subventions 
aux exportations ne concerne que moins de 10 % de l’ensemble des aides 
qu’ils accordent à leurs producteurs et qui leur permet de rafler les 
marchés, bien que leur production soit moins compétitive que celle des 
pays africains. Sur les médicaments génériques contre le Sida et les 
pandémies, l’accord de Hong-Kong se limite à pérenniser dans le traité 
ADPIC l’accord provisoire d’août 2003, dont l’expérience a montré qu’il 
était inapplicable ! 
 
Sur le dossier agriculture qui a concentré beaucoup d'attention, le seul 
engagement précis est l'élimination en 2013 des subventions à 
l’exportation. A noter que les subventions européennes à l’exportation 
représentent seulement 3,5% de soutien total que l’UE accorde à son 
agriculture. De leur côté les Etats-Unis prétendent sauver de ces 
restrictions les aides spécifiques qu’ils accordent à leur agriculture, 
comme le soutien à l’aide alimentaire ou les crédits d’exportation. 
Le texte ne prévoit pas l’élimination des subventions internes des pays 
riches responsables du  dumping, alors qu’il n’est pas garanti que les pays 
en développement auront un accès réel aux marchés du Nord.  
 
Sur les NAMA (accès au marché des produits non agricoles), tous les pays 
membres de l’OMC vont être tenus d’appliquer une formule unique de 
réduction des droits de douane qui affecte tous les produits, formule qui 
réduira davantage les tarifs douaniers les plus élevés, destinés à protéger 
des industries en phase de développement. Les produits industriels des 
pays riches pourront concurrencer ceux des pays pauvres sans que ceux-
ci puissent protéger leurs propres industries. En revanche les pays 
industrialisés gardent le droit de limiter l' ouverture des produits en 
provenance des pays les plus pauvres à 97 % et la possibilité d’appliquer 
des quota et des taxes sur les 3% restants. 
 
Concernant le services, l’accord final entérine une formule à peine 
atténuée de la fameuse « annexe C », défendue par l’Union européenne et 
ses 25 gouvernements. Sous la pression très agressive du patronat 
européen des services, rejoint par les entreprises américaines et 
australienne, constatant la lenteur du processus de négociation au sein de 
l’AGCS sur la base du processus d’offres et de demandes, l’Union 
européenne a proposé de nouvelles modalités de négociation pour les 
rendre plus rapides et plus contraignantes. Elle a poussé en faveur d’un 
système plurilatéral de négociations, dans lequel des « groupes de pays 
amis » s’associent pour un secteur particulier afin de demander à un pays 
ou à un groupe de pays de négocier l’ouverture de ses marchés. Dans ce 
cas, le pays visé doit accepter d’entrer dans les négociations. Ce système 
beaucoup plus contraignant que le système des offres/demandes, dans 
lequel chaque Etat décide s’il fait ou non des offres d’ouverture, peut 
conduire des Etats à ouvrir leurs marchés et à perdre la liberté de définir 
leur propre politique de développement en matière de transports, 
d’énergie, d’eau, de services financiers, etc. Un calendrier a même été 
arrêté qui devrait conduire à des résultats concrets à la fin de 2006. 
L’Union européenne, notamment le gouvernement français, voulait 
même introduire dans la déclaration ministérielle une indication sur les 
seuils minimums pour les engagements d’ouverture des marchés 
nationaux des services (sauf pour les pays les moins avancés). Par ailleurs, 
la déclaration ministérielle demande aux membres d’engager des 
négociations sur l’ouverture des marchés publics, ce qui correspond aux 
intérêts des grands groupes multinationaux qui cherchent à s’implanter 
sur ces marchés, au détriment des entreprises locales, notamment dans les 
pays en développement. La déclaration indique que « les membres 
doivent développer des disciplines concernant la réglementation 
intérieure », ce qui est un des objectifs fondateurs de l’AGCS : toute 
réglementation nationale est susceptible d’être considérée comme un 
obstacle à la liberté du commerce des services. C’est à l’autorité publique 
qui a élaboré cette réglementation de prouver que la mesure prise n’est 
pas excessive par rapport à l’objectif de protection visé et qu’il n’y a pas 
d’autre moyen pour atteindre cet objectif. 

L’Internationale de l’Education, présente à Kong-Kong, a renouvelé sa 
demande d’exclure l’éducation de l’AGCS, et s’est vivement inquiétée de 
la constitution autour de la Nouvelle-Zélande d’un « groupe de pays 
amis » cherchant à provoquer des négociations plurilatérales sur 
l’éducation ayant recours au financement privé. Le président de l’IE a 
rappelé que la frontière entre enseignement sur une base commerciale et 
enseignement exercé dans le cadre de l’autorité gouvernementale était 
loin d’être claire, notamment dans l’enseignement supérieur.  
L’Internationale de l’éducation va se mobiliser et alerter ses membres sur 
le risque évident que fait peser l’AGCS sur le droit des Etats à définir une 
réglementation nationale concernant des sujets aussi sensibles que la 
certification des études, les licences d’autorisation d’activités 
universitaires…Il est clair qu’aucune activité de service n’est à l’abri sauf 
l’armée, la magistrature, les forces de l’ordre et les services administratifs 
des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux. La santé, l’enseignement, les 
transports, les services sociaux, les services culturels et audio-visuels quel 
que soit le niveau territorial où ils sont fournis et quel que soit le pays, 
sont de fait concernés. 
Il faut enfin rappeler que la question du  respect des droits sociaux est 
restée en dehors du champ de la négociation, comme prévu par les 
accords de Doha. L’emploi a été le grand absent de ces négociations 
commerciales, tant dans l’agriculture que dans l’industrie et les services. 
A Hong Kong, la demande faite par le mouvement syndical international 
d’inscrire dans la déclaration une référence à l’Organisation 
Internationale du Travail a été rejetée. La question de la violation des 
droits humains n’a pas été évoquée. L'accord réalisé à HK qui conclut le 
mal dénommé cycle de développement de Doha peut être présenté 
comme la victoire des plus puissants sur les plus faibles. Toutefois il y a 
beaucoup d'affichages dans cet accord et tout n'est pas joué. Les 
négociations vont continuer dans les prochains mois. Il nous faut donc 
préparer les échéances futures et notamment le prochain conseil général 
de l'OMC en mars/avril 2006. 
Le mouvement syndical, les mouvements sociaux européens doivent 
notamment agir au niveau de nos gouvernements et de l'UE qui portent 
une lourde responsabilité dans les orientations de l'OMC. Il faut rappeler 
que ces orientations n'ont aucune légitimité : aucun suffrage universel n'a 
validé de tels choix. Il faudra donc peser au niveau de l'UE et les 
mobilisations contre la directive Bolkestein peuvent être un appui en ce 
sens. 
 
2- Mobilisations et stratégie 
A partir de l’expérience du sommet de Cancun, il avait été retenu de 
reprendre la stratégie inside/outside. 
Inside : autrement dit, travailler à l’intérieur du centre de conférence, 
décrypter l’évolution des débats, les textes en discussion, les méthodes, 
faire pression sur les délégations officielles et chercher à construire des 
alliances entre représentants de pays du sud et ONG, créer des mini-
évènements médiatiques, etc. 
Outside : organiser une forme de contre-sommet, mobiliser la,population 
locale, organiser des manifestations, rendre visible la protestation et 
construire le rapport de forces. 
A Hong Kong on a pu voir à la fois une grande efficacité dans l’expertise, 
le suivi des dossiers par les réseaux qui travaillent inside et tout 
particulièrement le réseau OWINFS (our world is not for sale) animé 
principalement par Public Citizen (US), Polaris (Canada) et Focus on the 
global South (Thaïlande) mais aussi  IATP ou encore l’ISSP. Le 
mouvement syndical est présent dans ce travail inside : réunion de la CISL 
juste avant l'ouverture de la conférence, participation à des séminaires, 
etc. Mais cette présence est moins visible que celle des ONG. Des 
rencontres ont eu lieu entre la CES et Mandelson, la CISL a interpellé 
Pascal Lamy, les représentants des syndicats de salariés participent assez 
peu aux réseaux d'information et de mobilisation mis en place par les 
ONG. Cependant, les résultats obtenus par le mouvement syndical 
international sont bien maigres : la questions sociales et du travail décent, 
principales revendications syndicales, sont restées en dehors du cycle de 
négociations.  

(Suite page 6) 
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Le mouvement syndical n'a même pas pu obtenir une référence explicite à 
l'OIT dans le texte final, alors que Pascal Lamy avait laissé entendre que le 
texte était amendable sur ce point. La demande faite de faire des études 
d'impact, notamment en termes d'emplois, avant de nouvelles mesures de 
libéralisation, n'a pas eu plus de succès. Il est clair que la question des 
délocalisations et les contradictions Nord/Sud sont difficiles à gérer pour 
un mouvement syndical international qui n'a pas été bâti pour affronter 
cette question. A noter que l'Internationale de l'Education a joué un rôle 
actif à Hong Kong : conférence de presse de son président, suivi de la 
négociation sur les services grâce à des contacts dans certaines délégations, 
publication de textes, signature d'une pétition de la société civile sur les 
services. L'Internationale des Services Publics a été très présente et a 
travaillé en collaboration étroite avec les réseaux d'ONG. Dans certains 
secteurs, notamment l'agriculture, les relations entre ONG et syndicats 
agricoles ne sont pas simples parce que ces organisations partagent les 
mêmes dossiers. D'autre part, la coordination avec les mouvements 
sociaux (notamment outside) ne fut pas toujours assurée. Il a été reproché 
aux ONG inside de délaisser les manifestations extérieures. 
Du côté de l’outside et des mouvements sociaux, il y a eu une réelle 
mobilisation de plusieurs secteurs sociaux (surtout des paysans, mais aussi  
immigrés, étudiants, pêcheurs et syndicalistes) du sud-est asiatique : Corée 
du sud (plus de 2000), Indonésie, Philippines, Thaïlande . 
A noter que l’organisation paysanne Via Campesina (dont la 
confédération paysanne est membre) était le seul réseau international 
présent. Cela confirme l'inflexion qui s'est produite à Cancun mais cela 
montre aussi le retard et la faiblesse du côté européen et américain. 
 
Quelques leçons : 
Pour suivre les enjeux de la négociation, il faut avoir des sources 
d’information (notamment par les délégations officielles, ce qui était le cas 
par exemple des syndicats australiens et canadiens de l’enseignement 
supérieur qui savaient heure par heure l’évolution du texte sur les services), 
des relations dans différents réseaux, une bonne connaissance des dossiers, 
y compris au niveau technique.  
Les confédérations syndicales françaises ont des représentants qui suivent 
toutes les conférences, mais c’est surtout par l’intermédiaire des 
organisations internationales auxquelles elles appartiennent qu’elles 
acquièrent ce travail d’expertise. Avec toutefois deux limites : la 
confédération s’aligne sur le point de vue du syndicalisme international, 
alors que celui-ci est  le produit de multiples compromis, une autonomie 
relative par rapport aux réseaux émergents des ONG, autonomie qui est 
plus source d’appauvrissement que de richesses. 
Les ONG disposent de véritables experts, soit des militants devenus 
experts, soit des experts militants, et ont des sources d’information auprès 
des délégations officielles. 
La FSU est dans une situation particulière : elle n’est pas intégrée dans une 
organisation internationale, sauf de façon indirecte à l’IE, son expertise 
repose sur des bases trop fragiles. 
Dans la perspective du développement de l’aspect international de nos 
activités ordinaires, on pense en particulier à l’Europe, la question de nos 
moyens de connaissance et d’intervention dans les négociations 
institutionnelles va de plus en plus se poser. Si le travail de pression, 
d’expertise, de rencontres mené à l’intérieur se révèle utile et d’une certaine 
efficacité, il ne peut se substituer  à la mobilisation sociale.  
Le mouvement altermondialiste ne peut réduire sa stratégie à ce travail de 
lobby. L’enjeu de mobiliser plus largement que les « spécialistes » de 
l’OMC, d’organiser des manifestations massives est essentiel pour peser . 
La présence importante des médias, dont la soif d'images n'est guère 
satisfaite par le terne défilé des ministres à la tribune de la Conférence, et 
encore moins par l'interdiction de franchir le seuil des salles de 
négociations, permet aux manifestations d'avoir un impact bien supérieur 
à leur importance réelle. Peut-être plus que sur le rapport de forces, cette 
activité outside pèse sur la symbolique qui est un enjeu essentiel dans ce 
type de conférences. C'est ainsi que les grandes puissances ont utilisé la 
rhétorique du développement pour masquer à l'opinion mondiale la 
réalité des négociations. L'enjeu est de savoir qui parle au nom de qui, 

quelle est la légitimité de l'OMC à traiter de la vie des peuples ? IL est donc 
important que même symboliquement la voix des peuples s'exprime 
pendant ces conférences. C'est d’autant plus vrai que l’OMC cherche à la 
fois à réduire les capacités d’intervention des ONG accréditées - ainsi à HK  
les ONG étaient  soigneusement séparées des délégués - et dans le même 
temps à créer un consensus entre la société civile- quelle prétend intégrer- 
et les négociateurs. 
Déligitimer ce processus de cohésion, et renforcer le travail de pression sur 
les négociations suppose deux processus parallèles : 
• réaliser un mouvement unitaire capable de peser sur les délégations 

officielles. L’expérience de Hong Kong confirme la pression 
permanente qu’exercent les lobbies économiques sur le gouvernement 
et sur l’UE. Ce sont des gens très organisés, qui entretiennent des 
rapports de connivence avec le personnel politique et encore 
davantage avec l’appareil technocratique des conseillers. C’était le cas 
en particulier du patronat des services, des industries agro-alimentaire 
et du textile, et de l’inévitable FNSEA. A Hong Kong, constatant que 
l’UE et notamment le gouvernement français, étaient en pointe pour 
imposer un texte sur les services très défavorable aux pays en 
développement, nous avons en tant que FSU tenté de proposer un 
texte unitaire pour peser sur le gouvernement français et contrer 
l’offensive de l’ESF (organisation patronale européenne des services). 
En faisant cela, nous n’étions pas isolés : l’AFL-CIO et les principales 
ONG américaines venaient de diffuser un texte, dont nous nous 
sommes inspirés, pour faire pression sur leur gouvernement. Les 
Canadiens ont fait de même. Or, l’entreprise au niveau français s’est 
révélée impossible du fait de l’opposition de la CFDT, qui a entraîné 
l’abstention de la CGT, sans compter que FO est toujours ailleurs. Des 
ONG ont signé, mais il est clair que la désertion syndicale n’était pas 
un facteur très favorable. Le principal résultat de ces « stratégies » de 
petit niveau a été de laisser le champ libre à Lagarde, qui pouvait se 
permettre de répondre en conférence de presse à notre question sur les 
pays en développement que la France défendait les intérêts de « nos » 
industries. Cet exemple confirme ce que nous avions vu lors d’une 
réunion, organisée en octobre par « coordination Sud », lorsque à une 
proposition d’un communiqué commun (il y avait là toutes les 
associations et forces syndicales s’intéressant à la conférence de 
l’OMC), les confédérations ont répondu qu’elles faisaient leur travail 
de leur côté, mais que par contre des réunions d’échange étaient utiles. 
Quant au niveau européen, force est de constater qu’on est encore très 
loin d’avoir une « société civile européenne » capable de contrer les 
shows de Mandelson. 

• renforcer le travail de pression sur les négociations est facilitée par le 
travail "outside", mais la construction de celui-ci renvoie aux difficultés 
qu’on vient d’évoquer. 

Il est évidemment nécessaire, face a l'OMC , à son rôle de plus en plus 
important que les mouvements sociaux placent la question des enjeux liés 
aux négociations au sein de  l'OMC au centre de leur préoccupation. Face 
à ce type de sommet, il aurait été tout a fait déterminant que dans les  pays 
riches, en Europe notamment, se construise un mouvement social 
beaucoup plus large. : travailler ensemble, pour construire des objectifs 
communs et organiser les mobilisations nécessaires. Il y a un bilan à faire et 
des questions à se poser en perspective des FSM et FSE. La question est 
aujourd’hui de savoir si le mouvement altermondialiste a  la capacité de 
lancer de grandes campagnes de mobilisation et de rassemblement sur des 
enjeux centraux, et pour gagner. Il  est nécessaire de repenser l’articulation 
entre les forums sociaux et les mobilisations contre les sommets et la place 
que les uns et les autres doivent prendre. Actuellement, il y a un décalage 
important entre l'effort réalisé pour assister aux forums et celui consacré a 
s'opposer aux sommets, à la gouvernance néolibérale mondiale. On ne 
peut penser construire une stratégie, des campagnes de mobilisation  sans 
faire le travail de préparation, de construction. (les mouvements sociaux 
coréens ont préparé ce sommet depuis de nombreux mois). Ce 
déséquilibre aujourd'hui dans l'investissement entre FS et contre-sommets 
se traduit de fait par une faiblesse des mobilisations. 

Sophie Zafari et Daniel Rallet, 
Décembre 2005 
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FSU : Gérard Aschieri ; Michel Angot ; Anne Féray ; Gilles Moindrot ; 
Anne Marie Pavillard. 
DGAFP : Paul Pény, directeur et de nombreux collaborateurs. 

Des rencontres bilatérales avec la DGAFP (direction générale de l’admi-
nistration et de la fonction publique) ont été proposées aux fédérations 
syndicales « pour préparer la reprise des négociations en janvier ». Une 
nouvelle rédaction des fiches du 9 novembre pourrait être remise pour 
cette reprise. Constatant qu’à l’exception de la CGT, les autres 
organisations avaient décidé de s’y rendre, la FSU a donné suite à cette 
invitation. Elle a jugé utile de traiter essentiellement du volet statutaire, 
dans une logique technique, c'est-à-dire en interrogeant la DGAFP pour 
mieux cerner les projets. La FSU ne traitera pas dans cette rencontre du 
VOLET SALARIAL. Elle attend du ministre des propositions chiffrées pour 
revenir à des négociations qui doivent débuter par le volet salarial et la 
réaffirmation que les volets sont dissociés. Elle souligne qu’une question 
ne figure pas au programme, celle des retraites, rappelle sa demande 
d’un groupe de travail pour débattre des conséquences sur les 
fonctionnaires de la réglementation issue de la loi de 2003. Elle remet la 
contribution élaborée pour le COR. Réponse : il y aura un groupe de 
travail dans la foulée des discussions. (Février, mars ?) 

VOLET SOCIAL 
La FSU rappelle son intervention à propos du projet de décret sur le 
CIAS lors du CSFPE. N’y revient pas. Elle demande des réponses au 
courrier adressé sur les frais de déplacements. Il faut rediscuter du décret 
du 28 mai 1990.  
Réponse : la DGAFP ne sait pas comment appliquer la loi SRU pour 
participer à la prise en charge des abonnements aux transports collectifs, 
et craint de ne pas avoir les moyens budgétaires pour répondre à toutes 
les sollicitations. Pour progresser propose une expérimentation 
(préfecture de Lille). Pour la FSU, ce discours n’est acceptable que si les 
conditions de l’expérimentation sont précisées rigoureusement. 
Aides à la famille : il nous est assuré que les CESU seront utilisables 
uniquement pour la garde d’enfant, à l’exclusion par exemple du soutien 
scolaire. 
Restauration : la plateforme régionale est un outil pour professionnaliser 
la gestion de la restauration collective. 
Logements : les fiches nous apparaissent comme du déjà vu, elles se 
limitent à optimaliser la gestion de l’existant. La DGAFP a le sentiment 
que le potentiel est loin d’être exploité. Expérimentation en Ile de France 
car concentre les effectifs de fonctionnaires et les difficultés de logement.  
FSU : en zone rurale, importance de ne pas perdre le potentiel représenté 
par les anciens logements de fonction des instituteurs. Envisager des 
possibilités de cautionnement. 
DGAFP : reconnaît que la question se pose. On pourrait moduler l’aide 
au dépôt de garantie en fonction des régions. 

VOLET STATUTAIRE 
FSU : les mesures proposées pour la catégorie C laissent entières les 
questions de fond : travailler l’ensemble de la grille, la requalification des 
emplois. Qu’apportent-elles ? Y a-t-il plus qu’un habillage de l’existant ? 
Evoque la déception et la colère des agents concernés par les mesures 
d’octobre liées à la fusion des échelles 2 et 3. Quatre grades, cela revient à 
reproduire ce qui existe. Est-il possible de construire sur trois grades, ce 
qui serait plus proche par exemple de notre revendication d’intégration 
des corps des agents dans ceux des adjoints ? Rappelle que la FSU 
demande en même temps le reclassement de l'ensemble des personnels 
de catégorie C, et que l'accès au grade terminal ne soit pas limité à 10 ou 
15% seulement des agents. Demande des précisions sur la suppression 
en une année de 100 corps. 
DGAFP : n’a pas le mandat pour « un Durafour bis ». Veut donc tirer les 
leçons de la fusion E2 / E3 sans effet de domino sur les autres catégories. 
Alors que certains corps (administratifs, aides soignants…) ne 
l’atteignent pas aujourd’hui, tous auront accès demain à l’indice majoré 
415. Veut maintenir la finalité sociale du recrutement sans concours et 

organiser toute la palette des recrutements. Reconnaît qu’il subsistera des 
carrières différenciées en fonction notamment du niveau et des 
modalités du recrutement. L’indice 415 ne sera pas atteint par tous les 
agents, mais la mobilité verticale est plus naturelle au sein d’un même 
corps. Note la demande de bilan de l’expérimentation du recrutement 
sans concours. De même la fusion de corps doit faciliter la mobilité 
horizontale par rapport au dispositif du détachement. Se défend de 
vouloir reprendre la démarche élaborée pour les attachés, c'est-à-dire 
une revalorisation conditionnée par la fusion effective. Précise qu’une 
centaine de corps de catégorie A, B et C devraient être concernés par des 
fusions en 2006.  

REP- VAE 
Pour la FSU c’est sur l’ensemble de la Formation continue, incluant le 
droit à la VAE qu’il conviendrait de négocier. Conteste les conceptions 
réductrices de la formation qui écartent le besoin de formation 
individuelle, y compris pour préparer une promotion, et celle de la VAE 
abordée en terme de dispense d’épreuves au concours plutôt que 
d’envisager le droit du salarié à’acquérir un diplôme permettant de se 
présenter au concours, mais aussi de construire d’autres mobilités. A 
propos du DIF, la FSU dit son notre inquiétude de voir contesté le droit 
à la formation sur le temps de travail. 
DGAFP : reconnaît que la fiche est un peu courte et devrait être 
présentée de manière plus dynamique. Envisage la création du congé de 
validation. Reconnaît les dimensions citées par la FSU, mais les avaient 
perçues moins urgentes pour les fonctionnaires du fait des règles de 
promotion interne, de la dispense de titres pour la plupart des concours 
internes. Pour le DIF, sur le temps de travail ou en dehors, c’est le champ 
de la négociation. Le regroupement des droits annuels (20 heures) sur 6 
années pourra être consommé de manière anticipée. 
Seconde carrière des enseignants : la DGAFP fait porter la responsabilité 
du blocage au MEN, qui n’aurait pas travaillé à provoquer une offre des 
autres administrations en précisant ses demandes et en leur faisant valoir 
l’intérêt qu’elles pourraient y trouver. 
Agents non titulaires 
La FSU dit sa déception : alors qu’il y avait eu un engagement à revoir la 
rédaction de la loi pour limiter les possibilités de recours aux non 
titulaires, la seule proposition est celle « d’un socle commun aux 
différents bilans sociaux des ministères » pour vérifier que la loi est 
respectée. Demande un bilan de la loi Sapin, il faut réactiver un 
processus de titularisation. Il manque des questions concernant les CDI : 
rémunération, temps de travail, formation, commissions paritaires 
consultatives… Dénonce le recours à de faux vacataires, vrais 
contractuels. Il faut donc un élargissement de l’espace de discussion 
proposé. Conteste que l’organisation des remplacements dans la FPT 
puisse servir de modèle. 
DGAFP : OK pour étendre le champ des discussions. Note un 
malentendu sur le modèle FPT. Pense que les centres de gestion 
mutualisent les ressources en personnels et voudrait réfléchir à des 
titulaires remplaçants interministériels (la formule est de nous mais n’a 
pas été contestée). 
Dialogue social 
La FSU est très réservée sur les préconisations du rapport Fournier qui 
veut peser sur l’organisation choisie par les salariés. Favorable à l’élection 
aux CAP puis à la désignation des CTP sur la base des résultats CAP ou 
d’un référendum de représentativité. L’élection des CTP apporte des 
rigidités. Note que lorsqu’il y a élection CAP et élection CTP, les taux de 
participation sont nettement plus faibles pour les CTP. Eviter la parité ne 
nous paraît pas une amélioration. Si l’obligation de négocier salaires et 
GRH dans un même calendrier veut formaliser une discussion globale, 
cela posera problème.   
DGAFP : des questions déjà débattues mais qui n’ont pas abouti. Les 
repose donc. Veut arriver à mettre en place des dispositifs plus 
opérationnels pour sortir du formalisme actuel et souligner que l’on doit 
rechercher des accords sur d’autres sujets que les salaires. 

Rencontre FSU – DGAFP du 20 décembre 2005 
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Appel sur l’apprentissage de la lecture  
Assez de polémiques, des réponses sérieuses ! 

L'apprentissage de la lecture est un enjeu majeur, pour toute 
la scolarité d'un enfant comme pour sa vie d'adulte et de 
citoyen. Chaque enseignant, chaque parent y accorde à juste 
titre une grande importance. Sur ce sujet trop souvent l’objet 
de polémiques stériles, les organisations syndicales, les 
organisations de parents d’élèves, les mouvements 
pédagogiques et les personnalités signataires tiennent à 
rappeler quelques éléments incontestables et proposent, que 
l’information des parents et des enseignants reste sur un 
terrain, qu’elle ne doit jamais quitter : celui de l’intérêt de 
l’enfant. 
1. L’apprentissage de la lecture, ne relève pas seulement du 

cours préparatoire, et vouloir ramener la réussite ou 
l’échec de l’élève au seul choix de la méthode de lecture 
n’est pas sérieux. Certes, le CP est un maillon essentiel 
dans le processus d’apprentissage, mais le rôle de l’école 
maternelle qui prépare les enfants à une bonne maîtrise 
de la langue orale et du cycle 3 qui doit les mener à une 
bonne compréhension des textes est tout aussi important 

2. La méthode dite « globale », écartée par les programmes 
de l’école élémentaire de 2002, n’est pratiquement plus 
utilisée dans les écoles. La majorité des manuels de lecture 
enseignent les correspondances entre les lettres et les sons, 
dès les premiers jours du cours préparatoire. 

3. La situation de l’école ne correspond pas à la description 
caricaturale qui en est faite. 

Toutes les comparaisons internationales montrent que la 
France obtient des résultats similaires à ceux des pays voisins 
européens. Les jeunes n’éprouvent pas plus de difficultés que 
leurs aînés, au contraire : l’INSEE a dénombré 4% d’illettrés 
chez les 18-24 ans, mais 14% chez les 40-54 ans et 19% chez 
les 55-65 ans. Le déchiffrage n’est pas le principal problème 
des élèves en difficultés de lecture : si 4 % d’élèves ne savent 
pas déchiffrer à l’entrée en 6ème, 11 % ne comprennent pas 
les textes qui leur sont proposés bien qu’ils sachent 
déchiffrer. Cependant, chacun s’accorde à considérer qu’il est 
aujourd’hui insupportable de ne pas maîtriser suffisamment 
l’écrit pour s’intégrer socialement et accéder à un emploi. 
Donc, l’école doit chercher à mieux faire réussir tous les 
élèves. Pour autant, il n’y a pas de recul ou de baisse du 
niveau, voire d’épidémie de dyslexie ! La Fédération des 
orthophonistes rappelle qu’aucune étude scientifique menée 
par des orthophonistes  ne met en évidence un lien entre 
approche globale de la lecture et troubles de l’écrit. 
 
4. Les travaux des chercheurs, comme l’expérience des 

enseignants,  montrent que la « querelle des méthodes » est 
dépassée. Méthodes syllabique, globale ou mixte ont laissé 
place à de nouvelles pratiques forgées progressivement au 
cours des trente dernières années. Il ne s'agit pas des 
méthodes mixtes. Ces approches qui sont cohérentes avec 
les résultats des recherches scientifiques récentes, mettent 
en œuvre simultanément la maîtrise du code  et la 
compréhension. 

5. L’apprentissage de la lecture ne se limite pas au 
déchiffrage et ne peut reposer exclusivement sur une 
approche syllabique. Réduire l’apprentissage de la lecture 
est simplificateur et mène ainsi l'école dans une impasse. 

6. Nous considérons que les principaux éléments des 
programmes de l’école maternelle et élémentaire publiés 
en 2002 après de larges consultations conservent toute 
leur pertinence. Ils rappellent qu’« apprendre à lire, c’est 
apprendre à mettre en jeu en même temps deux activités très 
différentes : celle qui conduit à identifier des mots écrits, 
celle qui conduit à en comprendre la signification ».  Ils ne 
se limitent pas au seul décodage et visent, dès le début du 
cycle 2, la compréhension des textes et l’accès au livre et à 
la culture écrite. 

 
Les programmes de 2002 inscrivent les apprentissages du 
cycle 2 dans la continuité de ceux de l’école maternelle sur le 
langage oral, sur les habiletés phonologiques, sur le principe 
alphabétique et la familiarisation avec la langue écrite. Ils 
rappellent aussi que l’apprentissage de la lecture se poursuit 
au cours de l'école élémentaire et n'est pas achevé au début 
du collège. Des difficultés demeurent. Il faut les réduire. 
L'apprentissage initial de la lecture peut et doit être amélioré. 
C’est en procédant à des recherches rigoureuses, en 
renforçant la formation et l’accompagnement des 
enseignants, en organisant une réelle évaluation du travail 
effectué dans les classes, en prenant en compte les différences 
de rythme de travail et d'apprentissage, en améliorant les 
conditions d'enseignement et d'apprentissage que l’école 
peut développer les compétences des élèves en lecture. 
C’est aussi par un effort de communication, entre l’école et 
les familles sur ce qui se fait réellement en classe, que l'école 
contribuera à créer un climat de confiance propice à la 
réussite des élèves. C'est également en soutenant et en 
renforçant toutes les initiatives, en lien avec l'Ecole et les 
familles qui favorisent le goût pour le livre et la lecture : 
institutions et associations culturelles, bibliothèques et 
médiathèques, presse et médias de qualité pour la jeunesse. 
Nous sommes bien loin des affirmations passéistes et 
approximatives de l'actuel ministre de l'Education Nationale. 
 
Les organisations signataires  
AGIEM (Association Générale des Institutrices en Ecole Maternelle), AIRDF 
(Association Internationale pour la recherche en didactique du français), CRAP – 
Revue Pédagogique, ICEM (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne, FCPE 
(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves), GFEN (Groupe Français pour 
l’Education Nouvelle), LIGUE de l’ ENSEIGNEMENT, SNUipp-FSU (Syndicat 
National Unitaire des Instituteurs et Professeurs de Ecoles), SE-UNSA (Syndicat des 
Enseignants), SGEN-CFDT (Syndicat Général de l’Education Nationale). 
 
Liste des premiers signataires 
BERNARDIN Jacques, Formateur à l’IUFM d’Orléans-Tours, BOIMARE Serge, 
Directeur Pédagogique du Centre Claude Bernard - Paris, BRIGAUDIOT Mireille, 
Maître de conférence, IUFM de Versailles, Equipe LEAPLE-CNRS, BRISSIAUD 
Rémy, Maître de Conférence de Psychologie, UFM de Versailles, CEBE Sylvie, 
Maître de conférence, IUFM académie de Lyon, CHARMEUX Evelyne, Professeur 
Honoraire, IUFM de Toulouse, CHAUVEAU Gérard, Chercheur associé à L’INRP 

et au Laboratoire ERTE, Université Paris V, DEVANNE Bernard, Professeur, 

IUFM, de Basse Normandie, FIJALKOW Jacques, Professeur de Psycholinguistique 
à l’Université de Toulouse, FLORIN Agnès, Professeur en Psychologie du 
Développement et de l’Education, Université de Nantes, GOIGOUX Roland, 
Professeur des Universités , IUFM d’Auvergne, MEIRIEU Philippe, Professeur des 
Universités - Lyon, OUZOULIAS André, Professeur, IUFM de Versailles, PLANE 
Sylvie, Professeur des Universités en Sciences du Langage, IUFM de Paris. 


