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L’ENSEIGNEMENT 
L’EDUCATION 
LA RECHERCHE 
LA CULTURE 
LA FORMATION 
L’INSERTION 

Europe 
Texte adopté par le BDFN du 13 juin 2005 

Le referendum du 29 mai a clairement montré l’opposition très majoritaire en France au projet de 
traité constitutionnel européen. Ce résultat doit être accepté et respecté. Simultanément s’impose de 
rassembler autour des revendications et d’un projet pour une autre Europe.  
Compte tenu de la façon dont la campagne s’est déroulée dans notre pays, et du soutien apporté au 
traité par les principales forces politiques représentées au Parlement, soutien relayé de façon 
outrancière par la plupart des grands médias, le résultat du vote témoigne aussi du fossé qui existe 
aujourd’hui entre la population et sa représentation politique. 
Ce phénomène n’est pas propre à la France et traduit aussi des décennies de politique européenne 
menée en dehors de toute véritable information et de tout débat sur les enjeux de la construction 
européenne. 
La FSU pour sa part considère que la construction d’une Europe tournée vers la paix, le progrès 
social et les aspirations démocratiques des peuples est un projet émancipateur qui mobilise 
beaucoup d’espoirs. Face à la mondialisation libérale et à la puissance des firmes transnationales, 
elle pourrait être un point d’appui pour aller vers un monde plus juste. 
Il est du devoir d’une organisation syndicale d’organiser la réflexion collective de ses adhérents sur 
les questions qui sont liées à son champ d’intervention pour leur permettre de débattre et pour 
contribuer à éclairer le débat public. La FSU a estimé que le projet de traité constitutionnel 
consacrait des orientations qui vont à l’encontre d’une Europe de la justice, des droits, du plein 
emploi, du progrès social, d’une Europe démocratique. Elle constate aujourd’hui que ce point de 
vue a largement prévalu à l’occasion du référendum. 
Mais il est clair que le refus du traité constitutionnel traduit aussi le refus des politiques 
économiques et sociales aujourd’hui dominantes en Europe que le traité avait pour objet de 
pérenniser. 
L’urgence est maintenant de réorienter profondément le projet européen. La volonté populaire telle 
qu’elle s’est exprimée le 29 mai doit inciter le gouvernement français à saisir toutes les occasions 
pour l'exprimer, à commencer par le Conseil européen des 16 et 17 juin prochains. 
La FSU exige du gouvernement français qu’il soit porteur d’une série de propositions qui peuvent 
êtretraduites en mesures immédiates et pourraient être largement partagées et soutenues par de 
nombreux partenaires européens, voire par la totalité de l’Union :  

• l’abandon des directives qui traduisent l’orientation libérale de la construction européenne qui 
vient d’être condamnée : la directive Bolkestein, la directive sur le temps de travail, la directive 
sur les aides de l’Etat qui prétend traiter toutes les régions sur le même plan. Cette décision 
doit être l’occasion de réévaluer la totalité des directives antérieures ayant conduit à mettre en 
graves difficultés des services publics essentiels au développement économique et à la cohésion 
sociale. 

• l'impulsion des politiques de relance indispensables pour le plein emploi et l'éradication du 
chômage, ce qui implique l'abandon du pacte de stabilité. Il faut sortir d’un système reposant 
exclusivement sur des critères économiques, sans aucune référence à des indicateurs de nature 
sociale. Dans le même esprit, le principe d'indépendance de la Banque Centrale Européenne 
doit être remis en cause.  

• La nécessité pour l’Union de lancer de grands programmes de recherche, de formation, de 
construction de grandes infrastructures, s'engager dans une politique industrielle ambitieuse, 
et permettre un autre type de croissance plus soucieuse de l’environnement, de la qualité de la 
vie et plus efficace pour réaliser les objectifs de réduction particulièrement des émissions de 
gaz à effet de serre. De même une autre politique agricole doit s'engager qui permette le 
développement durable et qui garantisse une agriculture paysanne. 

• l’augmentation du budget européen, avec des ressources propres qui devraient relever de la 
compétence du Parlement européen. Il faut que l’Union dispose de moyens supplémentaires 
pour réduire les inégalités entre pays et éviter ainsi le dumping fiscal et social et la logique du 
chacun pour soi qui domine la préparation du prochain Conseil européen. 

(Suite page 2) 
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Action 
 
La FSU avait dès le 30 
mai considéré que la 
r e spo ns ab i l i t é  d u 
mouvement syndical 
était d'impulser l'action 
unitaire pour faire 
a b o u t i r  l e s 
revendications et obtenir 
les changements de 
politiques économiques 
e t  s oc i a l e s  qu i 
s'imposaient. Elle avait 
souhaité que les 
organisations syndicales 
françaises se rencontrent 
pour débattre de la 
situation et envisager ces 
mobilisations. Elle 
regrette vivement qu'une 
telle rencontre n'ait pas 
été possible et qu'aucune 
concertation n'ait eu lieu 
pour envisager des 
initiatives d'action. 
Les annonces faites par le 
Premier ministre lors de 
son discours de politique 
générale, l'absence de 
r é p o n s e  à  n o s 
revendications montrent 
cependant la nécessité de 
telle initiatives. 
La FSU appelle ses 
sections départementales 
à prendre tous les 
contacts pour construire 
une intervention unitaire 
des personnels sous des 
formes adaptées, y 
compris à l'occasion de la 
journée du 21 juin. Elle 
maintient sa proposition 
d e  r e n c o n t r e s 
intersyndicales pour 
construire pour la 
rentrée un mouvement 
unitaire puissant. 
 
Texte  adopté  à 
l'unanimité par le BDFN 
du lundi 13 juin 2005 
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• le retrait définitif des secteurs de l’éducation, de la santé 
et de la culture du champ de la concurrence en Europe et 
dans le monde, ce qui suppose leur retrait du champ de 
l’Accord général sur le commerce des services à l’OMC. 
Les orientations des politiques éducatives européennes ne 
doivent pas être le fait du prince, ou des experts 
européens, mais doivent être démocratiquement 
débattues. 

S'agissant de la poursuite de la construction de l'Europe, la 
FSU rappelle ses principales propositions qu'elle soumet au 
débat :  

• Il faut redonner toute sa place à la politique, à la 
démocratie dans la construction européenne en donnant 
le pouvoir aux peuples et aux citoyens.  

• Les orientations et les politiques économiques doivent 
relever du libre choix des citoyens et donc pouvoir être 
remises en cause à travers le débat démocratique. Elles ne 
relèvent donc pas d’un traité de nature constitutionnelle. 

• L’Europe a besoin d’une charte des droits fondamentaux 
autrement plus ambitieuse que celle adoptée il y a cinq 
ans et que la FSU avait jugée inacceptable en l'état. Elle 
devrait notamment viser à l’harmonisation par le haut 
des législations sociales. Ce qui suppose que les droits 
sociaux ne soient pas subordonnés à la norme de la 
concurrence et qu’ils soient justiciables devant les 
instances communautaires et non pas simplement 
“reconnus et respectés”. La charte  devrait aussi intégrer 
des droits nouveaux, omis dans le TCE, plus 
particulièrement les droits à l’avortement et à la 

contraception, à disposer librement de son corps, etc. 

• Le principe de laïcité doit être réaffirmé.  

• Il faut inscrire et consolider les services publics comme 
éléments d’égalité et de justice sociale. Ils doivent non 
seulement être respectés dans chaque pays mais, pour les 
secteurs qui s’y prêtent, des services publics européens 
devraient être créés. 

• Il est nécessaire de réaffirmer la règle première de 
coopération entre les membres et récuser le principe « 
fondamental » de concurrence au sein même de l’union et 
entre les états qui la composent. 

Pour atteindre ces objectifs, il nous semble indispensable de 
créer un nouveau rapport de forces à l'échelle européenne, en 
rassemblant largement, quelle que soit la position prise par les 
uns ou les autres sur le projet de constitution. Il nous semble 
que les mouvements sociaux et plus particulièrement le 
syndicalisme, ont une responsabilité toute particulière. C'est 
sur ces bases que la FSU, à partir de son expérience et de son 
champ, se propose d'agir et qu'elle souhaite débattre avec 
chacun pour construire des interventions convergentes. 
La FSU confirme sa proposition faite aux organisations 
syndicales de se rencontrer sans exclusive pour débattre de la 
situation, construire des propositions pour une autre politique 
et rassembler largement les personnels et salariés dans les luttes 
indispensables en prolongement de celles menées ces derniers 
mois. 
Ces orientations serviront de base aux interventions des SD de 
la FSU si elles décident de participer à des initiatives unitaires, 
notamment le 16 ou le 17 juin. 

Comment rebondir après les non français 
et néerlandais ? Réunis hier à Bruxelles, 
les dirigeants syndicaux de toute l'Europe 
ont bien du mal à s'accorder sur la 
réponse. Le comité exécutif de la 
Confédération européenne des syndicats 
(CES), rassemblant 70 secrétaires 
généraux d'organisations nationales, dont 
cinq Français (CFDT, FO, CGT, Unsa, 
CFTC), affichait un désarroi certain. Le 
Britannique John Monks, leader de la 
CES, a mis sur la table une résolution qui 
a tout d'un «plan B» : l'Union 
européenne, suggère ce texte, «doit 
consulter le peuple par le biais d'un grand 
débat» organisé «sur la base d'une note 
rédigée en style accessible», de façon à 
aboutir «dans le délai d'un an» à une 
«déclaration sur l'avenir de l'Europe». 
Celle-ci, une fois adoptée par les 
gouvernements, serait soumise en 2007 à 
ratification. Exit donc le soutien de la 
CES à la Constitution et le processus de 
ratification en cours. 
Mais John Monks se heurte à l'opposition 
des syndicalistes italiens et espagnols : «Le 
non n'est pas supérieur au oui. 250 
millions d'Européens ont dit oui, il faut 

laisser les autres continuer», arguent-ils. 
Nombre de syndicats qui approuvent la 
Constitution estiment que plus il y aura 
de ratifications positives plus les chances 
sont grandes que le traité demeure la base 
de toute rediscussion. Mais un autre 
courant, représenté par la Confédération 
des syndicats britanniques, répond, lui, 
qu'il faut «laisser les pays décider de ce 
qu'ils ont à faire». La séance est tellement 
tendue que la rédaction de la résolution 
est renvoyée à ce matin. «C'est un prélude 
à ce qui va se passer jeudi au Conseil 
européen», prédit le leader de la CFDT, 
François Chérèque. 
Autre débat : comment interpréter les 
votes français et néerlandais ? Jean-
Claude Mailly (FO) évoque «un vote de 
classe». Mais François Chérèque balance 
à la tribune : «J'ai vu de la xénophobie 
dans certains propos», et dénonce 
«l'exploitation politique» de tels 
sentiments. L'affaire du «plombier 
polonais» est dans toutes les têtes. Les 
syndicalistes polonais et roumains font 
savoir qu'ils apprécient peu «qu'on joue 
les salariés contre les salariés». «Mais c'est 
le commissaire Bolkestein lui-même qui a 

lancé l'expression», proteste Mailly. 
Bernard Thibault (CGT) n'esquive pas le 
débat, mais, selon lui, si la xénophobie 
existe bien en France - «elle était déjà 
présente en 2002» lorsque Le Pen a 
accédé au second tour de la présidentielle 
-, elle ne suffit certainement pas à 
expliquer le rejet du traité. En fait, tous 
les dirigeants sont d'accord pour 
admettre que le déficit social de l'Europe 
est la première cause du rejet du traité 
constitutionnel. 
Du coup, la CES devrait revenir aux 
«fondamentaux» du syndicalisme, et 
durcir ses exigences : «Il faut des mesures 
urgentes sur le social et l'économique», 
plaide Joël Decaillon, un des adjoints 
(français) de John Monks : cela concerne 
en priorité le budget européen qui se 
discutera au conseil, mais aussi les 
directives Bolkestein, temps de travail et 
autres. Pas question d'attendre la fin du 
processus constitutionnel pour obtenir 
des réponses de la Commission et des 
Etats membres. 

«Il faut des mesures urgentes sur le social» A Bruxelles, les syndicats européens 
partagés sur les suites à donner au non au référendum. Par Hervé NATHAN — Libération, 15 juin 2005  

Europe : réactions syndicales 
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Nous avons été reçus par le ministre accompagné de son 
directeur de cabinet (Patrick Gérard, ancien directeur de la 
DESCO) et son conseiller spécial ( Marc Foucault, ancien 
directeur de cabinet à l'équipement) 
La rencontre a duré environ 2 heures; le ministre a exprimé sa 
volonté de dialogue et la discussion a été ouverte et 
approfondie. Cependant pour l'essentiel nous n'avons pas eu 
de réponse précise à nos demandes voire pas de réponse du 
tout. Et si certaines orientations affichées semblent 
intéressantes, elles demandent à être confirmées et vérifiées. 

Loi Fillon 

La FSU a rappelé à la fois sa demande d'abandon de la loi 
Fillon et son exigence d'une transformation du système 
éducatif pour assurer la réussite de tous les jeunes. Le ministre 
dit que la « loi est votée » mais affiche sa volonté de dialogue en 
ce qui concerne son application et confirme l'existence pour lui 
de marges de manœuvre en ce domaine. Il souhaite rechercher 
d'abord les mesures qui apportent un « plus social » et ne sont 
pas conflictuelles: dans la conversation il évoque les langues 
vivantes dans le primaire, les bourses et le soutien aux élèves en 
difficulté, déconnecté éventuellement du socle commun voire 
accompagné de l'affichage d'une relance des ZEP. Sur les 
remplacements il évoque de manière peu précise une 
expérimentation de systèmes de remplacement sur la base du 
volontariat et de mesures incitatives. 
Un échange a lieu sur les IUFM où nous demandons qu'avant 
toute procédure d'intégration aux universités il y ait discussion 
sur les garanties à apporter sur les personnels et les sites 
départementaux et élaboration d'un cahier des charges 
national; le ministre semble donner son accord. 

Rentrée 

Nous rappelons nos demandes d'un collectif budgétaire et 
soulignons les problèmes de la rentrée tant dans 
l'enseignement que dans le supérieur et la recherche ou les 

services administratifs ainsi que les problèmes de réemploi des 
non titulaires. Nous soulignons que l'EN en tant qu'employeur 
doit contribuer aussi à la lutte contre le chômage et la précarité 
et nous posons le problème des listes complémentaires aux 
concours du second degré ainsi que de la transformation des 
heures supplémentaires en emplois. Aucune réponse sur ce 
dossier, le ministre se contentant de noter. 

Recherche 

Nous rappelons nos demandes et en particulier notre exigence 
que les organisations syndicales soient associées à la 
négociation sur le projet de loi, à la différence de ce qu'avait 
fait François D'Aubert. En dehors d'un accord de principe sur 
la négociation le ministre ne répond rien de concret, renvoyant 
pour l'essentiel à son ministre délégué. 

Décentralisation 

Nous rappelons notre opposition aux tranferts et demandons 
si le gouvernement entend passer en force alors que la quais 
totalité des régions et une partie des départements refuse de 
signer les conventions. Pas de réponse précise si ce n'est qu'il 
veut discuter avec les régions. 

CNDP 

Notre demande est double : remettre immédiatement en 
marche le site internet et confirmer le mandat de négociation 
de M Cervel, président du CA; le ministre y semble favorable 
mais ne répond pas de manière formelle. 

TPE 

Le choix fait pour la prise en compte au bac 2006 des TPE de 
première n'a pas été négocié par F Fillon qui s'est contenté de 
consulter le CNVL : nous contestons la formule retenue, 
source d'injustices; le cabinet propose de rechercher une 
solution associant deux formules (la nôtre et celle retenue) 

 
(Suite page 4) 

Compte rendu audience De Robien (8 juin 2005) 

Le monde serait-il en train de changer ? Ces hommes, si fous 
parfois, seraient-ils finalement devenus raisonnables? On peut 
le penser avec le résultat du référendum français sur le projet de 
Traité constitutionnel européen. En disant NON,les Français 
nous ont prouvé que nos combats ne sont pas vains, que cela 
vaut encore la peine de se battre. 
Et ils ont du mérite ceux qui ont dit "non". La campagne 
référendaire a en effet été dominée par les partisans de ce 
projet de Traité constitutionnel européen. Le "non" de la 
gauche a été très peu entendu, peu relayé par les médias, pour 
ne pas dire censuré. Et pourtant, ce sont ces arguments là que 
"le peuple" a retenus. Et quand je dis "le peuple", je pense au 
peuple de gauche, aux ouvriers, aux travailleurs qui sont 
confrontés à la mondialisation, aux délocalisations, aux 
patrons pour qui entreprise rime obligatoirement avec profit 
maximum et jamais suffisant. Ce sont ces travailleurs qui ont 
dit "non" à cette Constitution européenne. Ils ont pris leur 
destin en main en disant à nos hommes politiques qu'ils 
voulaient maintenant des responsables plus proches d'eux et 
prêts à défendre vraiment leurs intérêts. C'est une gifle à 
l’encontre de toute cette classe politique pour qui les discours 
ronflants sont devenus une habitude et de tous ceux qui ont 
oublié les vrais problèmes. 

Mais ce "non" à la Constitution ne doit pas s'arrêter là. Nous 
devons profiter de cet élan pour aller plus loin. Ce vote est une 
occasion rêvée pour dire à nos responsables que l'Europe qu'ils 
nous construisent, celle du profit, du libre-échange, où les 
services publics n'existeraient plus, cette Europe nous n'en 
voulons pas! Nous voulons une Europe sociale où chacun aura 
sa place, où chacun sera respecté. Et si le monde changeait 
vraiment ? Et si ce "non" français faisait tache d'huile dans les 
autres pays européens ? Ce serait alors un formidable élan qui 
mènerait immanquablement à cette Europe sociale que nous 
voulons et pour laquelle nous avons tant manifesté. Le général 
de Gaulle, en son temps,avait prononcé cette phrase célèbre : 
"je vous ai compris". A la CGSP, nous disons plus 
modestement à nos amis français : "Vous nous avez 
compris…", "Vous avez compris pourquoi nous nous 
battons","Vous avez compris que l'Europe ne se construit pas 
sur de l'argent et du vent.Vous avez compris que notre futur 
passe par des services publics forts, par une entraide et une 
solidarité qui mèneront à une Europe forte et démocratique". Il 
reste à faire de ce rêve une réalité. Le travail sera long mais un 
petit pas a été franchi avec ce "non" français. 
 
Francis WEGIMONT, Secrétaire général — IRW/CGSP 

CGSP(Fédération des Services Publics de la FGTB - Belgique) : 
« Vous nous avez compris » 



Primes nouveaux enseignants 

Une prime pour les nouveaux enseignants a été budgetée sur la 
base de 1000 euros; que devient-elle? Le cabinet répond qu'il 
n'y a pas assez d'argent pour la payer à tous et exprime son 
embarras; pas de réponse plus précise. 

Lycéens 

Nous demandons que le gouvernement fasse un double geste 
d'apaisement : abandonner toutes poursuites et retirer les 
plaintes d'une part; d'autre part recevoir toutes les 
composantes du mouvement lycéen. Une écoute attentive mais 

pas encore de réponse, le cabinet exprimant cependant ses 
réserves sur une rencontre avec les CAL 

Elèves étrangers en situation irrégulière 

Nous demandons l'arrêt des expulsions; le ministre renvoie sur 
l'Intérieur; nous lui demandons d'intervenir auprès de N 
Sarkozy. 
 
Enfin le ministre a donné un accord de principe pour 
rencontrer individuellement les syndicats nationaux de la FSU 
qui le sollicitent. 

Décentralisation et 
transfert des personnels 
Commissions tripartites locales 

Le décret créant les commissions tripartites locales vient d’être 
publié au JO du 26 mai 2005. 
Ci-dessous, le lien utile pour le télécharger : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPA0510001D 

• Les commissions tripartites sont installées auprès de chaque 
préfet à l’entrée en vigueur des conventions provisoires de mise 
à disposition. C'est-à-dire sans délai pour une moitié des 
départements et le conseil régional d’Alsace, où les conventions 
de transfert des TOS ont été signées. Attention, une collectivité 
(conseil général ou conseil régional) peut avoir rejeté la 
convention relative aux TOS et signé une ou des conventions 
liée-s à d’autres transferts de compétence. Les préfets étaient 
vivement encouragés à éclater les conventions ainsi en cas de 
difficulté afin d’acter au plus vite tout ce qui pouvait l’être. 
Article 1. 

Il convient que les SD et les coordinations régionales de la FSU, 
en lien avec les syndicats concernés (UNATOS, SNETAP, 
SNASUB, SUP Equip,  SNAC) interviennent au près des préfets 
en amont de la constitution des commissions tripartites locales. 
• Les commissions tripartites doivent être consultées au cours de 

l’élaboration des décrets de transferts définitifs des services et 
des parties de service exerçant les missions transférées de l’Etat 
aux collectivités territoriales. Article 3. 

• L’équilibre des trois collèges, représentants des services 
déconcentrés, de la collectivité, et des personnels concernés 
n’est pas fixé par le décret. La FSU demande que les 
représentants des personnels disposent de la moitié des sièges. 
Article 2. 

• Le collège des représentants des personnels est composé sur la 
base des résultats obtenus aux CTP locaux placés auprès des 
chefs de service déconcentrés intéressés. Article 4. 

• La composition du collège des représentants des personnels 
peut varier (sans que le nombre total de membres soit modifié) 
en fonction de l’ordre du jour. Nous devons donc insister pour 
que des ordres du jour clairement établis permettent cette 
modulation. En particulier, une composition spécifique aux 
transferts des missions d’accueil, de restauration, 
d'hébergement et d’entretien des EPLE peut être mise en place 
et constituée sur la base de la composition du CTPD 
(Education nationale) dans les départements et des CTPA (EN) 
et CTPR (Agriculture) dans les régions. Article 4. 

• Les représentants des personnels peuvent être assistés de 
suppléants. Article 4. 

• La commission peut-être réunie à la demande de la moitié au 
moins des représentants des personnels. Article 4. 

Audience du 14 juin 2005 avec le ministre de 
la Fonction publique C. Jacob 

 

La FSU a été reçue par Christian Jacob, ministre de la 
fonction publique. 

Ce dernier a souhaité entendre les demandes et 
propositions de la FSU et d'une manière générale s'est 
contenté de demander des précisions sans répondre, sauf 
sur quelques points.  

D'entrée de jeu la FSU a insisté sur les questions d'emploi 
public en réponse aux déclarations de JF.Copé la veille : 
elle a souligné combien l'annonce de la poursuite des 
suppressions d'emplois était inacceptable :elles ignorent 
les besoins en partant d'a priori budgétaires et elles sont 
contradictoires avec la démarche affichée de lutte contre 
le chômage. Le ministre de la fonction publique a affirmé 
qu'il était favorable à une démarche partant des besoins 
et non de décisions budgétaires préalables ; nous avons 
souligné que nous jugerions sur pièces mais que pour 
nous les décisions en matière d'emploi public seraient 
déterminantes pour la rentrée. Nous avons également 
abordé les problèmes de la précarité en demandant la 
poursuite rapide des discussions engagées sur les 
recrutements de non titulaires et un moratoire sur les 
licenciements de précaires. Le ministre n'a répondu que 
sur le premier point en assurant que les discussions 
allaient reprendre d'ici le début juillet.  

Le second dossier déterminant que nous avons évoqué a 
été bien sûr celui des salaires avec une double demande : 
d'une part l'ouverture de négociations salariales dès juin, 
d'autre part l’ouverture immédiate de négociations sur la 
reconstruction de la grille avec en priorité la catégorie C, 
ce qui suppose le retrait de l’ordre du jour du CSFPE des  
fiches indicaires  relatives  à la fusion des échelles E2 et 
E3 (qui ne se traduit que par une réduction de 
l’amplitude de carrière), et au projet partiel et non 
négocié concernant les attachés. 

Le ministre n'a pris aucun engagement mais a laissé 
entendre qu'il n'envisageait pas de négociations salariales 
immédiates. Son attitude lors du CSFPE du 16 juin sur 
les textes dont nous demandons la suspension sera bien 
sûr un signe important de prise en compte de nos 
demandes. 

Nous avons aussi demandé des négociations sur le droit à 
formation continue pour les fonctionnaires, sur les 
questions relatives aux retraites et aux retraités, sur 
l'action sociale et sur la protection sociale 
complémentaire des fonctionnaires. Sur toutes ces 
questions nous attendons également des réponses.   
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Les échanges ont porté sur l’appréciation des 2 organisations 
sur la mise en œuvre de réforme de l’assurance –maladie, sur 
la préparation de l’assemblée générale de la MGEN, sur le 
Corem, et sur les problèmes liés à la mutualisation des tos, en  
lien  avec le transfert de ces personnels. 

Réforme assurance – maladie : 

la MGEN émet de fortes critiques sur la mise en œuvre du 
parcours de soins tel qu’il s’organise,avec une forte 
condamnation de la convention signée par les partenaires 
sociaux  avec les organisations de médecins. Il critique 
d’ailleurs le positionnement de la plupart des organisations 
syndicales siégeant à l’Uncam et qui ont approuvé ce 
conventionnement. Il rappelle que du fait de l’opposition de 
certains syndicats, la mutualité ne siège pas à l’UNCAM, et 
que de fait les organisations patronales y sont majoritaires. 

La FSU fait remarquer que la loi portait déjà en germe une 
médecine à 2 vitesses et que la mutualité avait exprimé une 
position de relative satisfaction sur l’organisation du parcours. 
JM Laxalt, répond  que la mutualité porte depuis longtemps 
cette demande et qu’elle a considéré qu’il y avait là une 
avancée, même si ce n’est pas le parcours de soins qu’elle 
espérait. La publication du décret sur les contrats responsables 
a été repoussée plusieurs fois ; ce sera un élément 
d’appréciation sur la volonté di gouvernement de privilégier 
ou non  l’organisation d’un parcours. Le mouvement 
mutualiste a pris position sur le non –remboursement de 
dépassements liés au hors –parcours. Mais si le gouvernement 
autorise des prises en charge, ce sera difficile. 

La FSU fait remarquer que certains articles  sur l’assurance 
maladie parus depuis plusieurs mois, sont  ambigüs, voire 
contradictoires avec d’autres expressions plus offensives de la 
MGEN. 

La MGEN  souligne en retour le manque de combativité des 
organisations syndicales présentes à la CNAM 

Sur l’ Unocam (union des organismes complémentaires) 
(décret paru le 27 mai):en réponse aux craintes exprimées par 
la FSU que cette instance ne soit un lieu de consensus avec les 
assurances privées, JM Laxalt répond que tout laisse à penser 
au contraire que ce sera un mieux de fortes divergences, qui 
commencent à apparaître dès que l’on travaille au fond. De 
toutes façons, regrette t-il, l’Unocam ne sera sollicitée que 
pour avis par l’assurance –maladie. 

Préparation de l’AG MGEN de Nantes : 

JM Laxalt rappelle  que les statuts de la MGEN contiennent 
depuis longtemps le principe d‘une d’une assiette des 

cotisations appliquée à l’ensemble des rémunérations, mais 
que ceux-ci  ne pouvaient être appliqués car les données n’  
étaient pas connues.. Avec la création du RAFP, c’est 
désormais possible. La MGEN considère que le principe est 
juste car « chacun doit contribuer selon ses revenus » et que 
l’on se rapproche davantage ainsi de ce principe. 

Pour la FSU, le principe se justifie effectivement,  mais cette 
prise en compte  va intervenir dans un contexte où, après la 
modification de l’assiette de la CSG, l’  augmentation du 
forfait hospitalier, l’instauration d’une franchise, sans 
compter les non -remboursements de dépassements 
d’honoraires annoncés, (juste en soi, mais là aussi ce sont les 
assurés qui vont payer),se soigner va coûter plus cher. 

JM Laxalt fait remarquer que les prestations (allocations 
journalières) seront calculées sur cette nouvelle assiette et 
donc plus étendues. Il est d’ailleurs envisagé de réduire 
ultérieurement le taux de cotisation.  

Sur les prestations, la MGEN poursuit la réflexion, mais 
n’envisage pas de mesures cette année. Elle est régulièrement 
sollicitée par des adhérents de tout âge pour une modulation 
des cotisations en fonction des prestations. 

Le Corem : 

la FSU relève  que les publicités du Corem s’appauient sur une 
« inéluctabilité » de la dégradation des retraites. La FSU 
rappelle que pour elle, le dossier des retraites n’est pas clos. 

Selon la MGEN, les résultats financiers du Corem sont bons, 
grâce aux placements financiers, à une gestion rigoureuse, au 
déménagement à Nantes, mais le flux de nouveaux adhérents 
est très faible. Un audit a été effectué. Le Corem a obtenu 
l’autorisation de s’adresser désormais à tous les 
fonctionnaires, ce qui laisse espérer une meilleure situation. 
JM Laxalt fait remarquer qu’aucun des produits (PERP ou 
autres) de retraite complémentaire, n’a eu le succès escompté.  

Transferts des Tos : 

la MGEN réaffirme son souhait de continuer à mutualiser les 
TOS. Elle a conclu un accord avec la MGT (mutuelle des 
territoriaux) .Celle –ci ne proposera pas l’adhésion aux Tos, et 
la Mgen ne s’adressera pas aux autres territoriaux. La MGEN 
est en contact avec les collectivités territoriales pour obtenir 
que l’aide accordée par l’employeur  lui soit accordée, ce qui 
semble tout à fait possible. Mais il peut lui être opposé qu’elle 
ne s’adresse pas à tous les salariés  concernés. A plus long 
terme, il y aura forcément une  réflexion à mener sur les 
évolutions.  

Compte –rendu de la rencontre FSU/MGEN le jeudi 26 mai 2005 

Délégation FSU : Gérard Aschieri, Elizabeth Labaye (snes), Marc Le disert (snuipp), Sophie Duquesne (snep), Georges Pedrono 
(Unatos) 
MGEN : Jean –Michel Laxalt (Président), Jackie Fonfria (Vice-Présidente), Fabrice Henri ( Adjoint au secrétaire général ) 
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Avec la FSU : Les retraités dans l’action le 9 juin 
La FSU a toujours refusé la coupure actifs/retraités imposée par la loi d’août 2003. 
Elle est intervenue dès le 27 janvier 2005 auprès du Ministre de la Fonction publique 
et lors des séances de « négociations salariales » afin que l’évolution des pensions et 
le rattrapage des pertes subies soient abordés. 
Renaud Dutreil vient de répondre aux interventions de notre fédération en 
s’appuyant sur un nouveau décret daté du 22 février 2005 - postérieur donc à notre 
intervention et à la publication de l’indice INSEE pour 2004 – pour refuser toute 
nouvelle mesure d’ajustement. L’INSEE mesure l’évolution des prix à 1,9 % en 
glissement pour 2004 ; le ministre lui s’appuyant de manière peu glorieuse sur son 
nouveau décret la ramène à 1,7 %. Le ministre pénalise ainsi de 0,2 % 
supplémentaires le pouvoir d’achat des retraités de la fonction publique. 
Cette réponse est d’autant plus inacceptable que deux organismes officiels, la DRESS 
et l’INSEE, viennent d’évaluer la perte du pouvoir d’achat des retraités de la 
fonction publique à 0,4 % en moyenne annuelle pour la période 1992-2002. Bien 
qu’en deçà de nos évaluations syndicales ces chiffres confirment les dégradations 
subies par les retraités. 
La FSU s’est pleinement engagée dans la signature de la pétition unitaire des UCR et 
de la FGR sur le pouvoir d’achat des retraités. 
Après le refus du ministre de la Fonction publique sur cette question elle appelle 
tous les retraités à faire des rassemblements du 9 juin, décidés pour remettre les 
signatures recueillies aux représentants de l’Etat, un temps fort de l’expression du 
mécontentement des retraités du public et du privé. 
D’ores et déjà, notre fédération est disponible pour construire de nouvelles étapes de 
mobilisation dès septembre si le gouvernement continue d’ignorer les 
revendications. 

09 juin 2005 

Scolarisation des élèves en 
situation de handicap : 

respecter les engagements ! 
 
La loi du 11 février 2005 a consacré le 
principe d’inscription dans l’établissement 
scolaire le plus proche de son domicile de « 
tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la 
santé » et plus généralement celui de sa 
scolarisation « chaque fois que possible » en 
milieu ordinaire. 
Par cette loi, l’État s’est engagé, dans son 
domaine de compétence, à « mettre en place 
les moyens financiers et humains 
nécessaires ». 
La FSU et ses syndicats, tout en signalant les 
insuffisances de ce texte, ont porté ces 
exigences aux côtés d’autres organisations 
syndicales de l’éducation et des associations 
du handicap, notamment pendant la période 
de discussion de la loi au Parlement. 
Alors que s’ouvre la période d’inscription 
pour la rentrée scolaire 2005 - 2006 , des 
milliers de familles, d’élèves, écartés jusqu’à 
présent de la scolarisation, attendent que les 
discours se traduisent en actes. De leur côté, 
les personnels de l’éducation attendent d’être 
aidés et appuyés concrètement. 
La responsabilité de tous les acteurs de 
l’éducation est grande: il ne faut pas décevoir 
cette attente légitime des familles, et pour cela 
développer et améliorer les conditions 
matérielles et humaines, la formation et les 
accompagnements nécessaires pour rendre 
effectif ce droit à la scolarisation. 
A l’occasion des Etats Généraux du Handicap, 
qui se sont tenus le 20 mai dernier à 
l’initiative du Conseil National Handicap, et 
auxquels elle a participé, la FSU formule deux 
revendications urgentes sous forme de 
principes : 

• Que la scolarisation d’un élève en 
situation de handicap soit, a priori, 
a c c o m p a g n é e .  C e t 
accompagnement concerne tout 
autant les équipes pédagogiques 
concernées que l’élève lui-même, en 
fonction bien sûr de leurs besoins 
respectifs. 

• Que l’accès à une information et à 
une formation soit garanti pour ces 
mêmes équipes. 

La FSU demande également le 
développement de tous les dispositifs de 
nature à favoriser une scolarisation de qualité 
pour les enfants ou adolescents présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé 
(SESSAD, Services d’auxiliaires de vie scolaire, 
dispositifs collectifs d’intégration…). 

01 juin 2005 

Un nouveau gouvernement qui ignore les droits des 
femmes et leur nécessaire représentativité politique. 

 
La FSU regrette que l'ex-ministère de la Parité et de l'Egalité professionnelle ait été 
remplacé par un ministère délégué à la Parité et la Cohésion sociale, laissant ainsi de 
côté tout un pan des droits des femmes. L’absence d’un véritable ministère 
s’appliquant à faire avancer et respecter les droits des femmes et la limitation des 
tâches qui lui sont imparties mettent à mal l’égalité femmes/hommes et en tout état 
de cause, constituent une régression. 
De même, la FSU déplore que le nouveau gouvernement ne se soit pas appliqué à 
lui-même la loi sur la parité votée le 6 juin 2000 : deux femmes ministres sur seize et 
quatre ministres déléguées sur quinze…! 
La mixité et l’égalité entre les femmes et les hommes sont des valeurs portées par 
notre fédération syndicale et nous entendons bien en défendre tous les aspects 
auprès de nos interlocuteurs. 

14 juin 2005 

Soutien aux Lycéens 
 
La FSU renouvelle son exigence d'un abandon des poursuites et des sanctions envers 
les lycéens et d'un retrait des plaintes déposées par l'administration ; s'agissant des 
sentences déjà prononcées elle demande une amnistie. Elle demande que la 
concertation prenne en compte l'ensemble du mouvement lycéen. 
Elle est intervenue dans ce sens auprès du  nouveau ministre de l'Education 
Nationale lors de l'audience du 8 juin : elle prend acte des propos du ministre le 10 
juin qui reconnaît que les lycéens en lutte ne sont pas des casseurs mais elle 
demande au gouvernement d'en tirer toutes les conséquences. Elle portera cette 
demande auprès du Premier Ministre et elle continuera à agir notamment dans le 
cadre du comité de défense des lycéens et en faisant le lien avec les diverses 
initiatives de défense des salariés poursuivis et menacés de sanction pour leur action 
syndicale. 

Texte adopté à l'unanimité au BDFN du 13 juin 2005 



Depuis longtemps, le SNEP défend l’idée que l’EPS et le sport 
scolaire doivent contribuer à la construction d'une alternative 
humaniste pour le sport. Les 450 000 signatures recueillies 
autour de l’appel « Pas d’éducation sans éducation physique » 
portent aussi en partie cette exigence. Cependant, n’est-on pas 
en train de voir l'aventure sportive humaine tourner à la 
mésaventure du fait de l'accélération en particulier de la 
mondialisation libérale de nos sociétés ? 
Après les années 60, il faut effectivement constater le passage 
progressif d’un Olympisme marqué par les rapports de force 
internationaux, la montée du tiers-monde, les illusions d’un 
sport socialiste, à un Olympisme marqué de plus en plus par la 
médiatisation, la marchandisation et l’intrusion des sponsors. 
Si les Jeux sont devenus pour une part une gigantesque 
machine économique et médiatico-idéologique, attisant 
certaines contradictions du phénomène sportif lui-même, ils 
restent aussi à l’image du monde et de sa diversité, une grande 
fête populaire, parfois enthousiasmante et encore généreuse. 
Une question se pose alors : l'idée d’un autre Olympisme 
passe-t-elle par le soutien aux Jeux ou conduit-elle à les rejeter 
en bloc ? L'alternative n’est pas entre approbation sans critique 
et refus sans nuance. Certes on pourrait hypocritement 
attendre le 6 juillet pour reprendre ce débat mais pourquoi ne 
pas jouer le jeu maintenant et poser la question primordiale 
aujourd’hui : Quelles transformations proposer pour ces Jeux ? 
Pour sa part, le SNEP relève le défi d’un autre Olympisme. Des 
forces sociales existent en France, en Europe et dans le Monde 
pour transformer des JO. Le SNEP considère que des Jeux de 
2012 peuvent être l’occasion de les rassembler dans l’action. 
C’est dans cet état d’esprit et porteur de cette démarche que le 
SNEP souhaite que la candidature de Paris pour l’organisation 
des JO de 2012 soit retenue par le CIO. 
Avec ambition mais aussi conscient de la difficulté et de 
l’ampleur de la tâche, le SNEP entend contribuer à la définition 

d’une ligne cohérente pour la transformation des Jeux dans 
toutes leurs dimensions : économique, idéologique et 
purement sportive. 
Il avance d’ores et déjà quelques idées, qu’il soumet à la 
réflexion : 
La France devrait d’abord être exemplaire en matière 
d'éducation physique et sportive et de sport scolaire, comme 
elle devrait l’être pour le développement du sport populaire, 
ceci assorti des équipements et des financements nécessaires. 
Les besoins sont particulièrement criants à Paris et en Ile de 
France. 
Sur un plan plus sportif, la France devrait réaffirmer son 
intransigeance dans la lutte contre le dopage et la traduire par 
des actions concrètes. Le « tous dopés » est une capitulation et 
une posture inacceptables. 
Les Jeux ne doivent pas servir de diversion médiatique à la 
misère et à la violence du monde actuel. 
Les conditions - biologiques, psychologiques, sociales et 
éthiques – dans lesquelles peut se développer le sport comme 
possibilité d’un progrès humain, doivent faire l’objet d’un 
débat démocratiquement conduit. 
Un combat doit être mené sur les valeurs et la signification de 
l’événement pour permettre à celui-ci de s’installer 
véritablement sur le terrain de l’humanisme et de la solidarité. 
De ce point de vue, le sport et les Jeux ne doivent pas avoir 
pour fonction politique de donner l’illusion d'un champ 
d’activités où la démocratie règnerait et qui serait le reflet 
d’une société présentée comme « démocratique et égalitaire ». 
Ce combat doit inclure une action nationale et internationale 
qui impose aux sponsors et aux médias une éthique et des 
obligations : totale liberté de la presse, accès des jeunes, des 
chômeurs, aide aux pays pauvres ; les Jeux doivent être un 

(Suite page 8) 
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Depuis de nombreuses années, la FSU, qui dans ses statuts 
condamne et combat toutes les discriminations est représentée 
à la Marche des Fiertés, où se retrouvent homosexuel-le-s et 
hétérosexuel-le-s, de tous âges et de toutes conditions, indigné-
e-s par l'intolérance et la haine dont sont victimes les 
homosexuels, les lesbiennes et les transsexuel-le-s. 
 
Cette année, un travail intersyndical sur cette question des 
discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de 
genre a mené à leur terme plusieurs projets : production d'un 
document destiné à mieux informer l'ensemble de nos 
adhérent-e-s de la réalité de ces discriminations, de leurs 
modes d'expression, des moyens pédagogiques et juridiques de 
les combattre ; colloque avec une expression de l'ensemble des 
secrétaires généraux des sept organisations impliquées (FSU, 
FERC-CGT, SGEN-CFDT, UNSA Education, FCPE, UNEF, 
UNL) mais aussi de chercheurs connus pour leurs travaux sur 
la sur-suicidalité des jeunes homosexuels et des jeunes 
lesbiennes ; audience au ministère de l'éducation nationale 
pour demander des actions institutionnelles dans la lutte 
contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. 
 
Dans la suite logique de cet investissement intersyndical, nos 
organisations ont décidé de manifester ensemble leur volonté 

de voir changer les choses et de faire reculer les préjugés lors de 
la prochaine Marche des Fiertés qui se déroulera à Paris le 25 
juin, départ à 13h30, Montparnasse – Bastille 
La question se pose de la demande de l'Inter-LGBT concernant 
l'adhésion au mot d'ordre de la marche (Couples et 
parentalité : l'égalité maintenant), condition nécessaire pour 
être considéré comme « participant officiel » à la Marche (et 
pour défiler dans le carré de tête). Nos organisations n'ont pas 
toutes un mandat sur cette question et donc nous défilerons 
sur nos revendications de lutte contre les LGBTphobies en 
milieu scolaire, thème qui était celui de la marche l'an dernier 
mais qui avait été abandonné au dernier moment pour être 
remplacé par une revendication relative à l'impatience quant à 
la loi contre les propos homophobes et sexistes. 
 
Les Marches en région : 

• 28 mai Angers, Reims 

• 4 juin Nancy, Nantes, Montpellier 

• 11 juin Bordeaux, Grenoble, Toulouse 

• 18 juin Biarritz, Lille, Lyon, Rennes,Rouen, 
Strasbourg 

• 25 juin Paris 

• 2 juillet Marseille 

Participation de la FSU à la Marche des Fiertés LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bi et Trans, ancienne « GayPride ») 

Communiqué du SNEP du 10 juin 2005: 2012 : le pari d’un autre Olympisme ? 
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Communiqué commun du 09 juin 2005 SNESUP-SNCS  
PREMIER CONTACT AVEC LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Dans le cadre d’une délégation FSU conduite par Gérard 
Aschiéri, Jean Fabbri a posé, pour le SNESUP et le SNCS, au 
nouveau Ministre de l’Education les revendications des 
enseignants-chercheurs et des chercheurs. 

G Aschiéri a indiqué l'inquiétude des personnels et l'attente de 
signes forts. Le Ministre s’est montré ouvert et disponible pour 
reprendre des contacts plus suivis avec les organisations 
syndicales et est désireux d’effacer l’impression laissée par son 
prédécesseur sur la Loi Scolaire, sur laquelle il temporise quant 
aux décrets d’application. 

Sur les questions d’enseignement supérieur et de recherche : 

1. Une loi reste annoncée, pour le second semestre et sous la 
forme de loi programme, sans plus d’indications: Le Ministre 
est prêt à reprendre le travail si les partenaires sont disponibles, 
et avec le Ministre délégué qui a en charge le dossier. Nous lui 
avons fait part de nos plus grandes inquiétudes sur l’état actuel 
de la précarité, du manque de recrutements et l’insuffisance de 
la programmation visible sur les budgets. Il ne nous a pas 
semblé que le Ministre dispose d’une grande marge de 
manœuvre, ce qui confirme les propos du Premier Ministre à 
l’Assemblée Nationale mercredi. Le gouvernement semble en 
rester à une conception de la recherche fortement articulée sur 
l’innovation et les entreprises. Les mesures de privatisation –
EDF-GDF, …– (dont on sait quelles menaces elles font peser 
sur les laboratoires des entreprises) et l’annonce de 
l’accélération de la mise en œuvre de l’agence pour 
l’innovation et l’industrie confirment les conceptions très 
utilitaristes de la recherche. Sur ce point, les confrontations 
avec le nouveau Ministère s’annoncent serrées. Tant le discours 
du Premier Ministre que cette audience semblent indiquer un 
retour à la conception initiale de la LORPI rejetée par la 
communauté scientifique en janvier 2005.  

Nous avons rappelé, en déposant à nouveau le Mémorandum 
du 6 juin, commun à un grand nombre d’organisations 
syndicales, notre souhait que s’organisent autour de toutes ces 
questions des tables rondes avec l’ensemble des partenaires, 
organisations syndicales, SLR, CPU, etc… 

2. Pour les IUFM, le Ministre a indiqué, en réponse à nos 
demandes, qu’il était envisageable d’éviter les intégrations 
précipitées et sans cadrage de ces instituts de formation des 
maîtres. La mise à l’étude et la définition du cahier des charges 
pour ces instituts pour mars 2006 apparaît comme un objectif 
raisonnable qui s’impose avant toute décision de transfert. 

3. Sur les formations et leurs contenus, le SNESUP a demandé 
un état des lieux approfondi et une réorientation du dispositif 
LMD, avec un cadrage national assurant cohérence et lisibilité, 
et les moyens nécessaires pour répondre sans malthusianisme 
aux besoins de formation –initiale et continue-. La mise en 
concurrence des formations introduite par le LMD, celle des 
établissements, le risque de coupure entre les niveaux L, M et 
D, les contraintes énormes exercées sur les services statutaires 
des personnels, là aussi invitent à une remise à plat négociée 
avec les organisations syndicales. Les difficultés que 
rencontrent les étudiants : insuffisance des moyens pour une 
démocratisation.de l’accès et de la réussite dans l’enseignement 
supérieur, très nette insuffisance des possibilités d’échanges 
internationaux, en particulier en Europe, appellent des 
mesures d’une très grande ampleur 

4. Concernant les mesures budgétaires, collectif budgétaire 
pour 2005 : le ministre ne nous a rien dit, malgré nos 
demandes et rien malheureusement sur la programmation des 
recrutements et des budgets pour une loi pluriannuelle 
d’orientation et de programmation pour la recherche. Ce ne 
sont pas les répétitions incantatoires sur les 3 % de l’objectif de 
Lisbonne qui font une réelle programmation.  

Par ailleurs, le Ministre nous a semblé plus préoccupé des 
questions du premier et du second degrés pour lesquelles il 
voudrait annoncer des dispositions « à caractère social » que 
des questions recherche et enseignement supérieur.pour 
lesquelles il reste néanmoins ouvert à de futures discussions. 

Enfin, la délégation a dénoncé la répression des lycéens et 
demandé que des mesures d’apaisement soient prises dans les 
meilleurs délais, de même qu’un retour sur la loi de 
décentralisation des TOS. 

moment incontestable d’égale dignité des pratiques et des 
athlètes, visant par exemple à mieux intégrer le sport des 
handicapés. 
Il nous semble aussi qu’il serait bon de réfléchir à un nouveau 
statut de la victoire et de la défaite, un nouveau rapport entre le 
gagnant et les perdants. 
Il faut imaginer un nouvel « Appel de Paris », fondé sur « la 
déclaration universelle des droits de l'homme», qui, s’inspirant 
de l’histoire de l’émancipation humaine et s’appuyant sur tous 
les mouvements qui l’incarnent aujourd’hui, propose des Jeux 
qui soient, dans l’esprit d'une authentique excellence sportive 
humaine, un moment de solidarité concrète, une forme 
explicite de lutte contre les inégalités dans le monde, la faim, le 

sida, la dette, le racisme, le travail des enfants, la violence faite 
aux femmes, pour la Paix, le respect entre les peuples, le 
partage des richesses, le développement durable et la 
protection de l’environnement. 
Le SNEP proposera aux enseignants d’EPS et à toutes les forces 
et institutions concernées de l’accompagner dans cette 
démarche, de l’enrichir de leurs propositions et de la faire vivre 
partout ensemble. D’ores et déjà, des pas en avant sont 
possibles dans le cadre de l’EPS et du sport scolaire, et plus 
largement dans celui de l’école. Le SNEP s’emploiera à en 
développer les conditions. 
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