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Réunion du 5 avril 2005 
La réunion des fédérations de fonctionnaires avec Renaud Dutreil n'a débouché pour 
l'instant sur rien. Pour le ministre il s'agissait de s'accorder sur une liste de sujets de 
négociations et sur un agenda. Or après un premier tour de table où chacun a rappelé les 
sujets dont il voulait discuter et où toutes les organisations ont confirmé leur demande 
d'une négociation salariale 2006 dans un délai rapproché le ministre, à l'issue d'une 
suspension de séance, a proposé un texte d'accord listant des sujets de discussions et 
renvoyant le calendrier à une commission de suivi. Si parmi ces sujets figurait bien la 
mention de « mesures salariales 2006 », les agents non titulaires, la formation continue... 
en revanche rien sur notre demande de discuter des retraites. En outre au lieu de refonte 
de la grille il n'était question que « d'adaptation » tandis que son texte mentionnait les 
« regroupements de corps en grandes filières et cadres d'emplois » dont nous ne voulons 
pas.  

Nous avons dit que la FSU consulterait ses instances mais que ce texte en l'état nous 
paraissait inacceptable. D'autres organisations notamment FO, CGT et partiellement 
CFTC ont fait connaître leur désaccord tandis que quasiment toutes contestaient 
l'absence d'engagement sur le calendrier. 

Finalement le ministre a proposé de nous faire parvenir une nouvelle version de son texte 
intégrant un calendrier et des modifications de sa liste (sans préciser lesquelles). Nous 
examinerons donc ce nouveau document en vue d'une nouvelle réunion qui devrait avoir 
lieu le 18 avril au matin. 

Gérard Aschièri 
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Éditorial : Fonctionnaires : Un tour pour rien ? 

Salaires, séance du 29 mars. 
Un premier résultat à mettre au compte de la mobilisation. 

Une action à poursuivre 
La "négociation" salariale du 29 mars s'est terminée vers 22h sur l'annonce unilatérale par 
le gouvernement d'une augmentation de 0,8% de la valeur du point d'indice en 2005, en 
deux fois (0,5% au 1er juillet et 0,3% au premier novembre) ; cette augmentation s'ajoute 
à celle déjà acquise de 1% (en deux fois également : 1er février et 1er novembre) ce qui 
porte l'augmentation du point d'indice au niveau de l'inflation prévue par le projet de 
budget (1,8%). 

L'essentiel de la séance a été occupée par la tentative du ministre de la  Fonction Publique 
d'imposer un accord sur 2005 et 2006 dont la principale caractéristique était de regagner 
en 2006 une partie des concessions faites en 2005 : pour cela le gouvernement a essayé de 
jouer sur une prévision d'inflation sortie opportunément il y a quelques jours des services 
de la prévision du ministère des finances (1,5% en 2005 et 1,6% en 2006). La quasi-
totalité des organisations syndicales y a opposé l'exigence de traiter d'abord de 2005 puis 
d'ouvrir dans un second temps une négociation sur 2006. Le ministre de la Fonction 
Publique a obstinément refusé cette dernière proposition, laissant planer la menace de ne 
pas ouvrir de négociation sur 2006 si sa proposition n'était pas acceptée. Après de 
multiples manœuvres et tentatives il a fini par devoir y renoncer et annoncer une mesure 
unilatérale pour 2005 ainsi que la proposition d'établir un "agenda" de discussions sur 
divers sujets, intégrant une nouvelle négociation salariale pour 2006.  Cependant la 
mesure qu'il a annoncée a été assortie d'un calendrier d'application légèrement moins 
favorable que celui qu'il avait avancé dans le cadre de sa proposition de négociation 
biannuelle (0,3% en novembre au lieu de septembre). 

La mobilisation a donc conduit à un premier résultat puisque pour la première fois 
depuis des années le dossier salarial a été rouvert  trois mois après que le gouvernement 
l'ait clos et la perte de pouvoir d'achat du point d'indice a été enrayée pour 2005 ; mais ce 
résultat ne saurait nous satisfaire ni nous faire oublier le contentieux et nos 
revendications : la façon dont il a été acquis, les manœuvres et la résistance du 
gouvernement montrent la nécessité de continuer à établir un rapport de forces 
indispensable pour obtenir de nouveaux acquis et contrer les tentatives de régression. 

Décentralisation : 
transferts des 
personnels 

Pourquoi des cadres 
d’emploi spécifiques aux 

personnels TOS ? 

La mobilisation de 2003 n’a pas 
empêché le transfert des missions et 
des personnels TOS, mais la loi 
reconnaît que « ces personnels sont 
membres de la communauté éducative 
et concourent directement aux missions 
du service public de l'éducation 
nationale ». Cela se traduit par 
l’élaboration de cadres d’emploi 
spécifiques. 
Ceux-ci apportent aux TOS : 
♦ La garantie d’exercer leur mission 

dans un établissement scolaire 
♦ La définition limitative de leurs 

tâches 
♦ La possibilité que leur temps de 

travail soit organisé en fonction de 
la présence des élèves dans les 
établissements. La FSU demande 
que les décrets statutaires le 
prévoient explicitement. 

Comme employeurs, les Présidents des 
Conseils Généraux et des Conseils 
Régionaux n’en veulent pas. Ils 
préféreraient plus de « souplesse ». Les 
raisons qu’ils avancent sont 
discutables. La réglementation offre 
des possibilités pour favoriser la 
m o b i l i t é  g é o g r a p h i q u e  e t 
professionnelle des agents, pour leur 
reconnaître dans leur carrière, leur 
rémunération, les mêmes droits que 
ceux des autres agents de leur 
collectivité. La FSU s’en saisira pour 
peser sur les choix des employeurs 
dans l’intérêt des personnels.  
Des cadres d’emploi spécifiques, c’est 
enfin le moyen de préserver au sein du 
service public les missions actuelles 
des TOS. Il faudra exiger que ces 
cadres d’emploi recrutent et que les 
missions soient remplies par des 
agents de ces cadres d’emploi.  
♦ •C’est un obstacle à la 

privatisation. 
♦ •C’est donner une chance à la 

réversibilité de la loi. 
Secteur situation des personnel FSU, 

 avril 2005  
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1. Ces dernières années avaient déjà vu une implication de 
plus en plus importante des Régions au niveau du  finance-
ment des formations professionnelles mais aussi des choix de 
développement (l’apprentissage relève d’ailleurs de la compé-
tence régionale). Déjà, la concurrence entre CFA 
“patronaux” et  formations initiales publiques est forte. De 
nouveaux  projets gouvernementaux qui redéfinissent la 
place des exécutifs régionaux dans les politiques de formation 
professionnelle, l’assiette de la taxe d’apprentissage, ou les 
équilibres entre lycées technologiques et professionnels et 
CFA relancent ces questions.   
Les réductions budgétaires massives dans le Service public 
avec suppressions de postes, de sections notamment en Ly-
cées Professionnels pèsent lourdement sur l'avenir.  
Le volet « emploi » du plan Borloo qui vise à passer de 360 
000 à 500 000 apprentis, articulé avec la loi Fillon qui prévoit 
aussi le recours à l'apprentissage avant même la fin de la sco-
larité au collège pour les élèves les plus en difficulté et la ré-
forme de la taxe d'apprentissage sont autant d'éléments qui 
pèsent sur les décisions des régions, sur les évolutions à venir. 
Certaines régions manifestent maintenant la volonté de créer 
des CFA “publics”afin d'accompagner une politique générale 
de développement de l'apprentissage.   

Quelles conséquences pour le Service Public, pour les jeunes, d’ 
un développement accru de l'apprentissage ? Comme le préco-
nise le discours récurrent de nombreux exécutifs régionaux, 
peut-il y avoir une « complémentarité » des CFA avec le Ser-
vice public ? Des CFA « sous contrôle du Service Public » re-
présenteraient-ils un pis-aller, voire un garde-fou pour les 
formations initiales scolaires publiques? 
 
2. La FSU considèreque les exigences toujours plus fortes de 
la société, les besoins en qualification pour les années à venir 
justifient l’allongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 18 
ans. Elle se fonde sur le droit pour tous les élèves à l’issue du 
collège de poursuivre des études de second cycle dans les 
lycées professionnels, technologiques et généraux et sur la 
nécessité d’élever pour tous le niveau de culture et de 
qualification indispensable à l’épanouissement de chacun et 
de la société. Pour la FSU, c’est le niveau d’un Bac qui se 
justifie. Cela nécessite des  évolutions du Système Educatif à 
tous les niveaux. Cela suppose de maintenir et développer 
pour tous des formations initiales dans les lycées associant 
culture générale, formation personnelle et citoyenne, 
qualification professionnelle de qualité permettant de 
s’adapter aux évolutions des métiers et des technologies, 
permettant la mobilité géographique de ceux qui le 
souhaitent.   
Déjà, lors de son dernier Congrès (Perpignan 2004) la FSU 
écrivait : 

 
« …Le Medef fait pression sur les gouvernements pour imposer 
sa position sur l’éducation : au service public les enseignements 
de base, à l’entreprise et aux branches professionnelles la 
transmission et la certification des compétences professionnelles. 
C’est au nom de ce dogme qu’il voudrait imposer un système de 
formation, paré à ses yeux de toutes les vertus : l’alternance et 
l’apprentissage. 
De coûteux et démagogiques plans gouvernementaux et 
régionaux viennent périodiquement relancer l’apprentissage, 
preuves qu’il ne correspond ni aux attentes des jeunes ni aux 
besoins globaux de l’économie et de la société. Les flux d’élèves 

n’étant pas extensibles, ces politiques peuvent contribuer à faire 
stagner, voire régresser, le taux d’accès au bac et à 
l’enseignement supérieur, elles sont à contre-courant de 
l’histoire. 
Parce qu’elles sont trop sujettes aux aléas économiques, trop 
dépendantes de la santé des entreprises, les formations initiales 
sous statut de salariés (CFA) ne doivent pas se substituer aux 
formations sous statut scolaire du Service Public, ni être mixées 
avec des élèves de formation initiale. » 
 
 
3.Apprentissage, les objectifs annoncés du gouvernement 

Pour Borloo, passer de 360 000 à 500 000 apprentis, pour 
Fillon augmenter de 50% le nombre d'apprentis en lycées 
professionnels, ce qui correspond à environ 20 000 apprentis 
supplémen-taires… Comment trouver ces 150 000 apprentis 
nouveaux?  

♦ Augmenter le financement des CFA :  Borloo propose 
d'augmenter de 36% (en trois ans) la taxe 
d'apprentissage, ce qui correspond à un accroissement de 
l'ordre de 12% du financement total de l'apprentissage, et 
donc pourrait se traduire mécaniquement par une 
augmentation de l'ordre de 40 000 apprentis. 

♦ Lutter contre les ruptures de contrat : aujourd'hui 
environ 25% des contrats d'apprentissage sont rompus en 
cours de formation, soit par les apprentis, soit par les 
entreprises (dépôt de bilan…) Aucun outil ne permet de 
savoir ce que deviennent ces jeunes. Ils pourraient 
représenter chaque année environ 50 000 apprentis 
potentiels supplémentaires. 

♦ Supprimer les contrats de qualification :  le contrat de 
professionnalisation qui le remplace étant limité dans le 
temps, devrait difficilement permettre d'obtenir un 
diplôme. Que vont faire les 100 000 jeunes  (pour la 
plupart titulaires d'un diplôme de niveau III ou 
supérieur) qui utilisaient de fait ce contrat (financé par les 
fonds de la formation continue) dans le cadre de leur 
formation initiale ? 

♦ Evacuer vers l'apprentissage les jeunes en difficulté 
scolaire : pourtant, le nombre d'apprentis stagne depuis 5 
ans et même subit une légère diminution, du fait d'une 
baisse du nombre d'apprentis de niveau V (CAP - BEP) 
non compensée par une augmentation des niveaux IV et 
III.  En dehors des secteurs traditionnels de 
l'apprentissage (artisanat, commerce, horticulture, 
travaux paysagers…), les entreprises ne souhaitent pas 
développer l'apprentissage sur les plus bas niveaux de 
qualification. Elles ne souhaitent pas non plus intégrer 
des jeunes en difficulté dans les systèmes de production 
de biens ou de services. 

 
4. Complémentarité ou concurrence ? 

Le budget 2005 programme la suppression de 2 166 emplois 
de PLP et il se situe dans la lignée des deux précédents. Le 
recrutement des PLP connaît une amputation de 1 500 postes 
en 2 ans. Il est clair que les restrictions budgétaires, encore 
plus importantes qu’ailleurs, sont prévues pour faire de la 
place à l’apprentissage. Rappelons que le projet Fillon prévoit 

Apprentissage et CFA publics 
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d'augmenter de 50% le nombre d’apprentis en LP (soit 10 
000 de plus). 
Cette orientation est confirmée sur le terrain : il n’y a pas un 
LP ou une SEP qui ne se soit vu proposer l’ouverture d’une 
section d’apprentissage. Le « dialogue » avec l’administration 
est toujours le même : on s’apprête à fermer telle section, 
mais on peut la garder en apprentissage ou on peut ouvrir 
telle section, mais en apprentissage, avec en arrière-plan le 
chantage aux postes auquel il est souvent difficile de résister. 
Il n’est pas rare non plus de voir fermer des sections en LP et 
les mêmes s’ouvrir dans le CFA voisin. Dans les régions la 
balance ouvertures-fermetures des sections est toujours 
positive pour l’apprentissage, presque toujours négative pour 
le service public. 
Dans ces conditions, il est bien difficile de croire à la 
complémentarité quand on fait l’expérience quotidienne de 
la concurrence déloyale que mènent les « représentants » de 
l’apprentissage contre le service public. 
 

5. L'Apprentissage en question 

♦ L’apprentissage serait-il efficace pour réduire le chômage 
des jeunes ? Dans ce cas pourquoi ce dernier a-t-il doublé 
dans les zones difficiles ? Pourquoi malgré les multiples 
plans de relance, y a-t-il si peu d’apprentis issus de 
l’immigration ? Pourquoi les Régions où il s’est le plus 
développé (Bourgogne, Centre) sont-elles aussi celles qui 
ont le plus fort taux de chômage des jeunes ? 
L’apprentissage est marqué par un forte ségrégation à 
l’embauche. Le développement de l'apprentissage  
conduirait à un système “ dual ” (apprentissage/scolaire) 
socialement connoté. 

♦ L’apprentissage permet-il une formation de qualité ? 
Suffit-il aujourd’hui pour apprendre un métier 
d’observer le maître d’apprentissage ? Pour une même 
spécialité, les conditions de formation sont très 
différentes d’une entreprise à l’autre (rôle du maître 
d’apprentissage qui n’a plus besoin d’agrément, grande 
variété des processus de production et de service, 
importance de l’entreprise et de la place de la formation 
dans celle-ci…). Le temps d’enseignement général est au 
moins 2 fois plus réduit pour un apprenti que pour un 
élève. A niveau égal, les « scolaires » ont une formation 
plus généraliste qui leur permet une meilleure 
adaptabilité et plus de facilité à évoluer dans leur carrière. 

♦ L’apprentissage est-il un système de remédiation de 
l’échec scolaire ? Les jeunes en échec le restent en 
apprentissage, d’où des taux importants de rupture de 
contrat (25% en moyenne, avec des pointes à 40% dans 
certaines spécialités). L'apprentissage comme outil de 
remédiation scolaire risque de fait de devenir un système 
de relégation. 

♦ L’apprentissage est-il moins coûteux ? Si l’on prend en 
compte  l’argent public mis dans ce type de formation, y 
compris les incitations financières toujours plus 
importantes pour les entreprises, il ne fait pas de doute 
qu’à niveau comparable le coût de la formation d’un 
apprenti est supérieur à celui d’un élève. 

 
Pour toutes ces raisons, et en particulier la concurrence 
systématique organisée par les pouvoirs publics entre les 
formations professionnelles initiales sous statut scolaire et 
l’apprentissage, au profit de ce dernier, la FSU continue de 
s’opposer au développement de l’apprentissage.  
  

5. Au delà du niveau bac,la question se pose-t-elle de la 
même façon? Des sections d'apprentissage s'ouvrent dans les 
lycées technologiques pour des formations menant au BTS, 
voire marginalement à une licence professionnelle. 25% des 
bacheliers de l'enseignement professionnel ont recours à ces 
formations en alternance contre 10% des bacheliers généraux 
ou technologiques. Si l'apprentissage supérieur reste très 
minoritaire dans la masse des 360 000 apprentis, c'est celui 
qui se développe le plus vite (+ 200% en 10 ans). D’autre 
part, dans une société où le chômage explose, l’aspect 
« contrat de travail »  peut être perçu par de jeunes adultes 
étudiants ou chômeurs comme une forme de reconnaissance 
sociale. L’apprentissage peut-il  permettre à certains jeunes, 
plus autonomes et bénéficiant déjà d'une solide formation 
initiale de poursuivre des formations de l'enseignement 
supérieur, ne serait-ce que par la (très) petite autonomie 
financière qu'il procure? Peut-il ainsi accroître le taux d’accès 
aux qualifications supérieures? En serait-il de même si une 
réelle politique de développement de l'aide aux étudiants 
était réellement engagée ? Pour la FSU, cette question reste 
ouverte mais elle maintient la priorité au Service Public et à 
la place de l'enseignement supérieur.  

 
6. Et  l'apprentissage « public » ? 

Dans plusieurs académies, il est question de créer des CFA 
académiques (ou départementaux), pilotés par les rectorats et 
qui auraient pour mission de gérer les sections 
d’apprentissage dans des EPLE. C’est une anticipation de la 
loi Fillon pour permettre le développement de 
l’apprentissage dans le service public, la FSU s’y oppose. 
Les modalités de formation (contenus de formation, 
alternance à mi-temps et réduction de moitié des 
enseignements par rapport aux formations scolaires, poids 
des branches professionnelles…) sont les mêmes qu’il s’agisse 
de CFA privés ou publics.   
L’implantation de l’apprentissage dans les établissements 
publics n’est pas seulement une question de nombre 
d’apprentis, mais c’est surtout une question stratégique, 
l’apprentissage cherche à bénéficier d’une relative bonne 
image du service public. Beaucoup de ministres ont cherché à 
le faire, mais s’y sont jusque là cassé les dents ! 
Pour se démarquer des politiques gouvernementales, les 
nouvelles majorités régionales chercheraient à rééquilibrer le 
dosage public-privé dans l’apprentissage. Pour la FSU, cela 
ne doit pas se faire au détriment du service public 
d’éducation. Il faut rappeler que depuis quelques années les 
effectifs de l’enseignement professionnel sont en légère 
augmentation, et que à chaque rentrée des milliers d’élèves 
ne trouvent pas de place en LP dans la spécialité qu’ils ont 
choisie. Manifestement, il n’y a pas une telle demande pour 
l’apprentissage ; il n’y a donc pas lieu de développer des 
structures supplémentaires.  
Pour la FSU, dans les établissements (les LP ou SEP) où 
l’apprentissage n’existe pas, ou peu, aux niveaux IV et V, son 
introduction ne peut être qu’une régression de la formation, 
et elle considère qu’il faut s’y opposer. Dans les situations où 
historiquement l’apprentissage existe depuis longtemps, 
implanté majoritairement dans des CFA publics 
(enseignement agricole, par exemple), la concurrence est 
manifeste entre formations scolaires et formations par 
apprentissage ; la FSU considère qu’il ne doit pas se 
substituer pas aux formations initiales scolaires publiques. 
 
A tous les niveaux, le salaire de l’apprenti, dans une période 
de paupérisation croissante des familles, est un atout 
incontestable de l’apprentissage. En formation scolaire 



beaucoup de jeunes sont obligés de faire des petits boulots 
pour payer leurs études ou avoir un minimum d’autonomie 
financière. Il y a là une source de fortes inégalités dans les 
conditions de vie et d’études des jeunes. La FSU doit agir dans 
les régions pour que se généralise (au niveau le plus élevé) 
l’aide qu’elles apportent aux élèves (livres, premiers 
équipements… ). Notre fédération doit aussi revendiquer une 
revalorisation significative des bourses (et pas seulement pour 
les plus méritants), mais ces mesures ne suffiront certainement 
pas à amener la condition financière d’un élève au niveau de 
celle d’un apprenti. Ne faudrait-il pas instaurer une allocation 
d’études pour les élèves qui s’engagent dans la 
professionnalisation de leurs études ? 
 
7. En conclusion 

Il est évident que si le gouvernement arrivait à atteindre 
l’objectif de 500 000 apprentis, mettant ainsi l’apprentissage 
quasiment au niveau de l’enseignement professionnel public 
en terme d’effectifs, il ne s’arrêterait pas en si bon chemin : le 
risque de basculement vers un système unique de formation 
professionnelle, plus proche du modèle européen libéral, 

serait à craindre.  
La FSU s’oppose donc à ce que l’apprentissage, y compris 
public, se substitue aux formations initiales scolaires.  

♦ Sur les CFA existants, la FSU demande que des 
contrôles  rigoureux, par les services de l’Etat, 
s’exercent tant dans les CFA (par l'Education 
Nationale ou les autres ministères en charge 
d’éducation) que dans les entreprises (par l’Inspection 
du travail et l’ITEPSA). 

♦ Constatant l’extrême précarité des personnels des CFA 
et tout particulièrement des CFA publics (95% des 
enseignants vacataires ou contractuels), la FSU exige, 
dans un premier temps, le développement de postes 
gagés dans les CFA publics et à terme l’application des 
mêmes statuts pour les personnels des CFA publics que 
ceux des lycées. 

♦ Compte-tenu des déséquilibres entre les Régions et des 
inégalités dans la répartition de la taxe d'apprentissage, 
la FSU demande un pilotage et un contrôle  national 
des financements. 
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La FSU 
écrit au Premier Ministre 

 
 
“[...] Monsieur le Premier Ministre,  
 
Le déroulement du lundi de Pâques a 
montré les problèmes que pose la 
suppression d'un jour férié ; il a permis 
également de confirmer l'opposition 
que rencontre cette décision 
unilatérale au sein de la population des 
élus, des salariés, des personnels des 
services publics. Le résultat en a été le 
gâchis, le gaspillage, les dépenses et les 
présences inutiles dans un certain 
nombre de services publics et 
notamment le service public 
d'éducation. 
 
Afin d'éviter de réiterer cette situation 
de gaspillage lors du lundi de 
Pentecôte, j'ai l'honneur de vous 
demander de renoncer à la suppression 
d'un jour férié. Je vous propose en 
paralèlle d'ouvrir des négociations sur 
la façon d'assurer la nécessaire 
solidarité avec les personnes âgées et 
dépendantes. 
Avec le sentiment d'être porteur d'une 
revendication largement partagée, je 
fais appel à vous pour à la fois éviter de 
nouveaux gâchis et renoncer à une 
mesure qui ne pourra être perçue que 
comme une brimade inutile. 
[…] » 

Paris, le 31 mars 

Communiqué de la FSU du Gard:  
Lundi de Pâques « travaillé » dans le Gard : 

Un flop pour le gouvernement ! 
Les salariés et les habitants du Gard étaient chronologiquement les premiers à être 
confrontés à la suppression d’un jour férié. En raison de la Feria de la Pentecôte qui se 
déroule à Nîmes, le lundi de Pâques était, en effet, réputé jour « non-chômé ». 

Ce lundi de Pâques « travaillé » a entraîné une totale désorganisation de la vie locale et 
a produit un déplorable gâchis. 

Des services que l’on avait annoncé comme devant être opérationnels n’ont pu l’être 
ou ont tourné au ralenti, le réseau national dont ils sont un maillon, étant inactif, et 
pour cause. Etaient finalement concernés par la journée de travail supplémentaire, la 
DASS-Etat, la PJJ, la régie privée des transports de l’agglomération nîmoise, la 
Préfecture, l’Education nationale… 

Les établissements scolaires n’ont pas été en situation de fonctionner, comme a dû le 
reconnaître l’Inspecteur d’Académie. Les 500 bus de ramassage scolaire ont roulé à 
vide, puisque moins de 2 000 élèves les ont empruntés sur les 28 000 attendus… 

La FCPE  avait invité les parents à ne pas envoyer les enfants à l’école, la FSU et le 
Sgpen-CGT avaient appelé les personnels à la grève. Ainsi s’est construit un fort 
mouvement de refus de cette journée de travail supplémentaire : moins d’1 élève 
présent  sur 10, de nombreux collègues en grève ou en « chômage technique ». 

C’est un résultat positif. Il témoigne de la volonté des personnels et des parents de 
promouvoir d’autres formes de solidarité par le développement des grandes fonctions 
collectives et une répartition plus équitable des richesses.  

            C’est un camouflet cinglant pour le gouvernement. 

            C’est un nouveau signe fort émis par la communauté éducative, à la veille des 
grandes manifestations du samedi 2 avril, contre la loi Fillon et la rentrée qu’elle 
implique, pour la priorité à l’éducation. 

Nîmes le 28 mars 2005. 

Lundi de Pentecôte 



Les organisations syndicales Unsen-cgt, Snetaa-Eil, Sgen-Cfdt, 
Se-Unsa et Snuep-Fsu dénoncent les orientations politiques 
actuelles en matière d'enseignement professionnel.  
Les suppressions de sections de formation se poursuivent 
depuis maintenant 3 ans. L'offre d'enseignement professionnel 
est sérieusement entamée, les conditions d’études pour les 
jeunes et de travail pour les personnels se dégradent, 
notamment avec les regroupements en enseignement général. 
Cette situation est le résultat de choix budgétaires qui sacrifient 
l'emploi dans l'Education nationale et singulièrement dans les 
Lycées professionnels.  
Le budget 2005, qui programme la suppression de 2 166 
emplois de PLP, se situe dans la lignée des 2 budgets 
précédents. Les postes ouverts au concours de recrutement des 
PLP connaissent une amputation de 1 500 postes en deux ans. 
Le recrutement prévu pour cette année ne compensera pas les 
départs prévisibles à la retraite (2 840 recrutements pour 3005 
départs). 
Les potentialités de l’enseignement professionnel sont 
attaquées alors que, dans le même temps, le gouvernement 
entend promouvoir l’apprentissage. 
Ainsi, la loi d'orientation insiste sur la nécessité d'augmenter 
de cinquante pour cent le nombre d'apprentis actuellement 
présents -plus de 20 000 dans les lycées professionnels et les 
lycées technologiques- pour répondre aux objectifs fixés par le 
gouvernement de passer de 360 000 à 500 000 apprentis dans et 
hors Éducation nationale d'ici 2009.  
Il y a là une certaine cohérence entre le désengagement de 
l’Etat vis-à-vis des formations sous statut scolaire et le 
développement de formations sous contrat d’apprentissage.  
Ne sommes-nous pas dans une stratégie de substitution de l’un 
par rapport à l’autre ?  
Les organisations Unsen-cgt, Snetaa-Eil, Sgen-Cfdt, Se-Unsa et 
Snuep-Fsu, rappellent leur opposition à cette politique qui 
hypothèque gravement l’avenir. Se trouve en effet posée la 
pérennité d’un système de formation qui a fait ses preuves. 
S’il est vrai que l’apprentissage complète la formation initiale 
publique, la complémentarité dont parlent les ministres, et 
souvent les régions, est un moyen de concurrencer 
l’enseignement professionnel au profit de l’apprentissage. Il 
n'est pas, comme le présente la loi Borloo, un dispositif 
d'insertion réservé aux publics en difficulté. Il n'est pas non 
plus, loin s'en faut, un remède miraculeux contre le chômage 
des jeunes comme tente de le faire croire le gouvernement.  
Il est conçu davantage comme une réponse politique au 
chômage des jeunes que comme un véritable dispositif de 
formation initiale. 
Nous sommes attachés à la défense et à la promotion d’un 
enseignement sous statut scolairequi accueille la moitié des 
élèves scolarisés du second degré, dans les lycées professionnels 
et les lycées technologiques :  

♦ Parce qu’il pose le principe d’une formation 
professionnelle associée à un enseignement général 
complet et de haut niveau, permettant une 
insertion professionnelle et favorisant les 
évolutions ultérieures dans le cadre d’une 
formation continue ; 

♦ Parce qu’il a su s’ouvrir sur l’entreprise pour 
asseoir les contenus de formation sur la réalité des 
métiers ; 

♦ Parce qu’il pose les principes fondamentaux de la 
laïcité républicaine où prime l’intérêt général et 
non les intérêts des entreprises. 

La mise en place de classes de 3è « découverte professionnelle » 
6 heures dans les lycées professionnels complète les actuelles 4è 
en alternance et réhabilite en fait le palier d’orientation dès la 
5è. 
Découvrir les métiers est utile à tout collégien. Ceux qui sont 
en difficulté n’en ont pas plus, ni plus tôt, besoin ou envie pour 
vaincre leurs difficultés. Le traitement de ces difficultés 
nécessite d’autres analyses et d’autres moyens. Loin de cela, on 
utilise la découverte professionnelle renforcée en 3è comme 
filière de relégation. La "vocation" de remédiation à l'échec 
scolaire de l'enseignement professionnel se trouve ainsi 
confortée. Même si l'enseignement professionnel doit 
participer, comme les collèges et les LEGT, à la remotivation de 
certains élèves, le désigner comme le seul recours aux 
difficultés scolaires conduit à stigmatiser et cette voie et les 
élèves. C’est par ailleurs oublier que sa principale mission est 
de leur donner une qualification professionnelle reconnue. 
Ainsi, la loi d’orientation, rejetée par la totalité des 
organisations syndicales et des associations de parents d’élèves 
et de lycéens au Conseil Supérieur de l’Education, constitue 
une sérieuse menace pour le service public d’éducation dans 
son ensemble.  
Les dispositions concernant l’enseignement professionnel et les 
PLP sont particulièrement néfastes. Elles annoncent la casse du 
statut des PLP avec, en perspective, une redéfinition des 
services et de nouvelles obligations, notamment celle 
d’enseigner en apprentissage.  
Après le succès des actions du 20 janvier les organisations 
Unsen-cgt, Snetaa-Eil, Sgen-Cfdt, Se-Unsa et Snuep-Fsu 
appellent les PLP à préparer activement les actions 
interprofessionnelles du 10 mars pour la défense du service 
public et à inscrire dans ces actions les aspects spécifiques 
portant sur les enjeux de l’enseignement professionnel pour : 

♦ L’abandon du projet de loi d’orientation, 
♦ L’arrêt du développement de l’apprentissage en 

concurrence à l’enseignement professionnel, 
♦ Des moyens budgétaires permettant de préserver et de 

développer l’offre de formation des lycées 
professionnels et des lycées technologiques, 

♦ L’ouverture de négociations. 
Les organisations Unsen-cgt, Snetaa-Eil, Sgen-Cfdt, Se-Unsa et 
Snuep-Fsu décident d’entreprendre une campagne de 
mobilisation de l’ensemble des personnels de la voie 
professionnelle en lançant un appel unitaire pour arrêter le 
démantèlement de l’enseignement professionnel initial, public 
et laïque.  
Dans un premier temps, elles engagent leurs organisations 
académiques à solliciter, courant mars, des audiences 
communes auprès des rectorats et conseils régionaux appuyées, 
partout où c’est possible, par des délégations d’établissement. 
Elles se retrouveront afin d’examiner les termes d’une pétition 
nationale sur le thème « Halte au démantèlement de 
l’enseignement professionnel ». 

 
Paris, le 2 mars 2005 
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Enseignement professionnel: 
Communiqué commun Unsen-cgt, Snetaa-Eil, Sgen-Cfdt, Se-Unsa et Snuep-Fsu 



Pour la deuxième année consécutive, la FSU organise un stage 
syndical relatif aux discriminations liées à l'orientation sexuelle 
et à l'identité de genre. 
 
L'an dernier avait permis une première prise de contact quant 
à ces sujets, afin de définir les spécificités de l'homophobie, de 
la lesbophobie et de la transphobie. Nous avions aussi pris 
connaissance des études menées sur la sur-suicidalité des 
jeunes homosexuels, c'est à dire leur propension plus grande 
que leurs homologues hétérosexuels à tenter de mettre fin à 
leurs jours, acte de désespoir face au rejet fréquent dont ils 
estiment faire l'objet. Dans un cadre syndical, nous avions 
tenté d'appréhender ce que peut être le travail militant de lutte 
contre ces discriminations et de défense des personnels, en 
s'appuyant sur les outils juridiques existants. Nous avons 
également réfléchi aux manifestations d'homophobie et de 

lesbophobie en milieu scolaire, et aux moyens éducatifs et 
pédagogiques de les combattre. 
 
Ce point sera traité à nouveau durant la première après-midi, 
lors du colloque intersyndical élargi aux lycéens, étudiants et 
parents (FCPE / FERC-CGT / FSU / SGEN-CFDT / UNEF / 
UNL / UNSA Education), la deuxième journée sera réservée en 
partie aux questions d'égalité des droits entre les hétérosexuels 
et les homosexuels, regards sur la parentalité et sur la 
conjugalité. Ceci afin d'alimenter notre débat syndical sur ces 
questions afin de savoir quels mandats nous souhaiterions 
nous donner en la matière, et d'apporter des éléments au 
groupe de travail qui, dans le cadre du secteur Droits et 
Libertés de la FSU, réfléchit à ces questions depuis presque 
deux ans. 

Mardi 17 mai 2005 : 
 
10h – 12h :  

♦ Accueil des participants, présentation des stagiaires 
♦ Présentation  du groupe FSU LGBT phobies 

12h – 14h: 
♦ repas  

14h – 18h: 
♦ COLLOQUE : 

« Discriminations liées à l'orientation sexuelle et à 
l'identité de genre en milieu scolaire »  

14h- 15h45 :   table-ronde « implication des acteurs de 
la communauté éducative dans la lutte contre les dis-
criminations liées à   l'orientation sexuelle et à l'identi-
té de genre » 

Gérard ASCHIERI (FSU) – Richard BERAUD (FERC-
CGT) - Constance BLANCHARD  (UNL) – Georges 
DUPON-LAHITTE  (FCPE non confirmé) – Yassir 
FICHTALI (UNEF non confirmé)- Patrick GON-
THIER (UNSA Education) – Jean-Luc VILLENEUVE 
(SGEN-CFDT non confirmé) 

15h15-15h45 : Débat 

15H45 – 16h : pause 

16h – 18h : table-ronde : « conséquences en milieu sco-
laire des discriminations liées à l'orientation sexuelle et 
à l'identité de  genre et actions à mener » 

Michel DORAIS, agrégé et chercheur québecois en 
sciences sociales, auteur de “Mort ou Fif” et récemment 
co-auteur de “Sains et saufs – Petit manuel de lutte 
contre l'homophobie à l'usage des jeunes” / Philippe 

MEIRIEU, chercheur en sciences de l'éducation, direc-
teur de l'IUFM de Lyon / Eric VERDIER, chargé de 
mission à la LDH, psychologue et psycho-thérapeute, 
co-auteur de Homosexualités et suicides et de “Sains et 
saufs – Petit manuel de lutte contre l'homophobie à 
l'usage des jeunes” / MAG / SOS—Homophobie / In-
ter-LGBT 

POT – Conférence de presse 

 
Mercredi 18 mai 2005 : 
 
9h – 10h30 :  

♦ « parents et couples de même sexe : quels droits ? » 
avec Martine GROSS, ingénieure de recherches en 
sciences sociales au CNRS, Présidente d'honneur de 
l'Association des Parents et futurs parents Gays et Les-
biens (APGL), auteure de « L'homoparentalité » (Que 
sais-je ? PUF 2003) 

10h30 -10h45 :  
♦ pause 

11h – 12h : 
♦ « parents et couples de même sexe : quels droits ? 

(suite) »  
12h – 14h :  

♦ repas 
14h – 17h :  

♦ débat : « quelles revendications pour la FSU en ma-
tière de  lutte  contre les discriminations liées à 
l'orientation sexuelle et à  l'identité de genre et 
quelles revendications pour l'égalité ? » 
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Inscription auprès de votre section départementale ou de votre syndicat national 

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la FSU pro-
pose un stage syndical relatif à la lutte contre les discriminations 

liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre 

 

mardi 17 mai et mercredi 18 mai 2005 

Pour vous inscrire contactez votre section départementale ou votre syndicat national. N’oubliez pas que les demandes 
d’autorisation d’absence doivent être effectuées au plus tard un mois avant le début du stage 

Projet de déroulé du stage: 



La FSU, la Ligue de l’Enseignement, le SGEN-CFDT et L’UNSA Education estiment devoir 
protester ensemble publiquement contre la censure par le Ministre de l’Education du 
numéro spécial de « Textes et documents pour la Classe » élaboré par le CNDP, à l’intention 
des maîtres, et des élèves, sur le projet de Traité constitutionnel européen. 

Nos quatre organisations portent sur ce projet politique et sur les enjeux du référendum des 
regards certes divergents, mais elles sont animées par un commun et impérieux souci de 
défendre la mission laïque du service public d’éducation,  qui exige, notamment, accès à 
l’information et  formation de l’esprit critique. 

Un débat contradictoire réalisé, avec l’accord du ministère, entre deux spécialistes 
universitaires, l’une favorable au « OUI », Florence Deloche Gaudez*, l’autre favorable au 
« NON », Dominique Rousseau*, devait aider à comprendre ce traité et ses enjeux. Mais au 
prétexte de « neutralité » ce débat a été finalement remplacé par un article de l’universitaire 
favorable au Oui. 

Nos organisations demandent que ces éléments d’appréciation contradictoires puissent être 
présentés par le CNDP à l’intention des citoyens en devenir que sont les élèves des 
établissements publics de l’Education nationale. 

Le Service public laïque ne saurait, en effet, se voir ainsi interdire d’apporter, tout 
particulièrement,  dans cet important débat, les arguments permettant aux citoyens de faire, 
en toute connaissance, des choix éclairés, libres et responsables. 

* Florence Deloche Gaudez est docteur en sciences politiques à Sciences-Po, chercheur au 
Céri (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales). 
* Dominique Rousseau est constitutionnaliste, professeur à l’Université de Montpellier. 

Communiqué commun  
FSU—Ligue de l’Enseignement—Sgen-Cfdt—Unsa éducation 

Une censure attentatoire 
à la mission laïque du Service Public 

La FSU tient à faire part des 
interrogations des personnels de 
l'Education Nationale en 
découvrant ce matin la décision 
du gouvernement, à l'occasion de 
la mort du pape, de mettre les 
drapeaux en berne sur les édifices 
publics et en particulier sur les 
établissements scolaires. Compte-
tenu du fait que le pape est 
d'abord un représentant d'une 
Eglise, une telle pratique est 
contraire aux principes de laïcité. 
Sans remettre en cause le respect 
du deuil des catholiques de ce 
pays, la FSU constate que cela 
s'ajoute à de nombreux signes 
ostensibles de présence des plus 
hautes autorités de l'Etat aux 
cérémonies religieuses.  

Alors qu'il y a un an à peine, était 
promulguée une loi sur le port des 
insignes religieux à l'école dont 
nous avions noté les risques de 
stigmatisation, de telles pratiques 
conduisent à donner le signe que 
les principes de laïcité peuvent 
être à géométrie variable.  

Paris, le 4 avril 2005 

Drapeaux en berne 

Compte-rendu de la conférence au parlement européen le 18 mars :  
Directive Bolkestein sur les services en Europe, quels dangers, quelles alternatives? 

Les enjeux politiques et les positionnements autour de la 
directive services, les thèmes de mobilisations dans la société 
civile, les attentes en direction du Parlement et les actions 
conjointes.  
Co-organisée par le Groupe parlementaire GUE/NGL , ATTAC 
(Belgique, France, Allemagne, Autriche,) et la Fédération 
Démocratique Internationale des Femmes.  

La journées est divisée en 3 parties : 

1ère partie: les enjeux politiques et les positionnements face à 
la directive services 

Trois introductions : 
- GUE ( F.Wurtz): Cette directive s'inscrit dans la fièvre 
dérégulatrice qui sévit de plus en plus dans le commission et 
dans la continuité des différentes directives et traités 
europééns. Traités qui sont loin d'être neutres poltiquement. 
- ATTAC ( Allemagne ) Cette directive touche à des enjeux au 
centre des questions traitées par Attac. Il s'agit de construire 
une mobilisation en organisant des alliances larges entre 
syndicats, associations, et consommateurs/usagers des SP. 
- CES. : la Ces a pris position immédiatement contre cette 
directive. Les critiques portent très fermement sur 2 points sur 
lesquels la CES propose des amendements : 1) l'exclusion de 

tout ce qui remet en cause et touche aux droits du travail et 
conventions collectives 2) le refus du principe du pays 
d'origine. La difficulté du point de vue du positionnement 
( retrait ou amendement ) réside dans le fait que d'un côté,  les 
points de conflits sont les bases mêmes de la directive - et la 
commission Barroso est précisemment attachée au principe du 
pays d'origine puisque c'est le fondement mêm de sa directive- 
mais, d'autre part, la CES redoute de demander une nouvelle 
formulation dans la mesure où la commission Barroso est 
«  plus libérale » encore que la précédente qui a élaboré la 
directive Bolkestein. 
Sur les questions touchant au droit du travail, la CES rappelle 
que dans la directive, et pour la commission, tous les droits du 
travail sont considérés comme des obstacles à éliminer. C'est 
pourquoi elle continue d'exiger une directive-cadre afin de 
donner une valeur jurique à ces droits dans un objectif 
d'harmonisation de ceux-ci. 
Une autre critique de la CES porte sur la limitation du pouvoir 
des Etats-membres induites par la directive. 
En conclusion, la CES a reformulé son opposition à la directive 
telle qu'elle est formulée en l'état. Elle admet qu'aucun 
dialogue social, ni consultation, n'a cours entre le commission 
Barroso et la CES. Du coup, la CES s'adresse au Parlement 
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Laïcité 

Europe 
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pour porter ces exigences et obtenir un frein face aux 
dispositions les plus dangereuses de la directive. 
Débat : 
La plupart des interventions a porté sur l'exigence d'un rejet en 
bloc de la directive ( à l'exception de Confrontations qui a 
argumenté sur la défaite annoncée et sur le risque de montée 
d'arguments populistes et  a donc défendu une politique 
d'amendement ). Certaines ont suggéré des pistes alternatives 
comme la substitution du pays d'origine par le pays de 
production. D'autres ont insisté sur la nécessité de développer 
l'information et la dénonciation de la directive, en refusant de 
se laisser enfermer dans l'oppositon 
 pays « riches »/pays « pauvres ». Plusieurs interventions ont 
insisté sur le lien antre directive services et AGCS. Enfin le lien 
et la cohérence entre la directive Bolkestein et la Constitution 
ont été soulevés par plusieurs participants ( libéralisation des 
servivces, concurrence..). 
La CES a évidemment rejeté le lien entre la directive services et 
la Constitution tandis que la GUE a réaffirmé son rejet de 
celle-ci. 
Un accord s'est fait pour organiser un front large anti-directive 
et travailler unitairement quelque soit les positions sur le traité. 
Plusieurs parlementaires ont fait part des possibilités de faire 
bouger le choses au Parlement ( à noter un avis négatif sur la 
directive de la commission environnement). Même dans le 
camp des « libéraux », des hésitations s'expriment . 

2ème partie : les thèmes de mobilisation de la société civile 

Les introductions: 
- la représentante l'EPSU (fédération Services Publics de la 
CES) 
L'EPSU demande le retrait global de la directive. Il ne sera pas 
suffisant de demander l'exclusion du champ d'application de  
certains secteurs. C'est le rettait global de la directive elle-mêm 
qui est nécessaire. Pour répondre aux oppositions est-ouest il 
faut indiquer que ce sont les multinationales de l'ouest qui 
seront les bénéficiares d'une telle déréglementation.  
- la réprésentante de l'ETF ( fédération des transports de la 
CES) 
L'ETF demande également le retrait total de la directive. Elle a 
exprimé son désaccord avec une stratégie qui vise à amenser 
pour exclure certains secteurs, car ils seront réintroduits à la 
première occasion. Syndicalement on ne peut soutenir que ce 
qui est mauvais pour un secteur serait favorable pour d'autres. 
Cette directive est une attaque frontale contre les conventions/
négociations collectives, ce qui explique que les syndicats 
nordiques soient très actifs dans le contrôle syndical qui serait 
remis en question par cette directive. 
Par ailleurs, elle a noté que la définition de l'UE des SP ( SIEG ) 
est une définition restrictive, définition que l'on retrouve dans 
la Constitution. 
♦ ATTAC- France a fait le lien entre la directive et 

l'AGCS . A noter que dorénavant ce ne seront plus les 
Etats qui négocieront mais directement la Commission 
qui pourra faire les offres.. 

♦ FDI femmes. La directive aurait  un impact très négatif  
sur les droits des femmes : les femmes sont en effet 
concentrées dans les secteurs des services touchés par la 
directive. D'autre part, un telle directive affectera la 
qualité même des services notamment dans le domaine 
du social et bien sûr le niveau des salaires dans ces 
secteurs. 

♦ FETB ( construction) a montré les risques encourrus en 
matière de sécurité avec l'exemple de l'amiante. Il existe 
en effet une législation très protectrice dans le cadre de 

l'élimination de l'amiante, elle serait facilement 
contournée avec le principe du pays d'origine. La 
directive induit non seulement une concurrence entre 
entreprises mais aussi entre pays et pour empêcher les 
délocalisations, la tendance sera de diminuer les 
mesures et réglementations protectrices des salariés. 

Le débat a mis en lumière les dangers de la directive, ses effets 
sur l'ensemble du monde du travail, la remise en cause des 
négociations collectives... 

-3ème partie : les attentes en direction du parlement et les 
actions conjointes 

Plusieurs interventions ont mis en avant la nécessité de mieux 
coordonner les actions contre la directive, d'avancer des pistes 
alternatives et stratégiques. 
Concernant le parlement, il existe une opportunité pour que 
s'exprime une opposition. Déjà la commisssion environnement 
a exprimé un avis négatif eu égard au fait que le dumping 
social que provoquerait cette directive entrainerait des risques 
du point de vue de la santé et de l'environnement. De plus, de 
nombreux parlementaires, y compris du côté de la droite, ont 
exprimé des doutes voire une hostilité à la directive. 
Cela dit, il a été rappelé qu'il ne faut pas sous-estimer le travail 
de lobby permanent mené par l'UNICE  ( la coordination 
patronale européen ) et par le Conseil de Lisbonne ( autre 
comité qui se consacre à faire pression sur la commission pour 
une application accélerée ) et du Forum de Davos. Ce travail de 
lobby requiert toute l'attention de Barroso.   
De nombreuses interventions ont insisté sur la nécessité de 
créer des lieux de débats, des cadres de mobilisation ouverts 
qui intégrent la dimension défense des services publics et donc 
défense des droits sociaux. 
Il faut construire une politique d'alliance incluant les syndicats, 
les associations de défense des services publics et des usagers 
afin d'impulser une campagne large. Sans taire les positions 
diverses sur la Constitution, il s'agit de rassembler des forces 
diverses, et notamment ayant des points de vue opposés sur la 
Constitution, mais qui s'accordent sur le rejet de la directive 
Bolkestein. 

Quelques éléments de conclusion : 

Cette conférence, fruit du travail entrepris dans le FSE, a été 
constructive tant par le contenu des débats que par la 
participation  - des mouvements ou organisations d'une 
vingtaine de pays de l'UE- et par la volonté de travailler 
ensemble. Ce thème restera un thème important de 
mobilisation au niveau européen. Il nécessite donc de 
renforcer et élargir un vrai réseau européen. 
Un premier travail consiste à informer sur les enjeux autour de 
cette directive à une échelle large ( il y a de ce point de vue de 
grandes disparités entre les pays ), ensuite de proposer à 
nouveau une journée de rencontre très large et des initaitives 
de mobilisation convergentes au niveau européen 
( manifestation, matériel…). 
A noter : lors du sommet européen tenu juste après, les chefs 
d’Etats  ont annoncé un accord sur la révision de la directive. Il 
s’agit d’un recul mais qui est loin de faire disparaître les 
menaces que sucite cette directive. En effet, le principe du pays 
d’origine qui est le fondement même de cette directive n’est 
pas remis formellement en cause. Il ne s’agit pas d’un retrait et, 
dans le même temps, les chefs d’Etat ont rappelé que la 
libéralisation des sevices fait toujourpartie de l’agenda 
européen ( “l’agenda de Lisbonne implique d’ouvrir les 
services” dixit le président actuel de l’UE). 

Sophie Zafari 


