
La conférence de la famille 2005, clôturée jeudi par le 
premier ministre, s’avère fort décevante. 
Certes, le maintien dans l’activité professionnelle des mères 
est mis en avant, contredisant des années de valorisation de 
la femme au foyer, mais les zones d’ombre sont 
nombreuses : 

• d’une part, alors que plusieurs organisations 
syndicales, dont la FSU, et certaines associations 
avaient plaidé pour un congé parental plus court 
et mieux rémunéré dès le premier enfant, celui–ci 
a été renvoyé sur le troisième enfant. Cela ne 
concernera que peu de familles, et l’objectif semble 
être surtout de remettre à l’ordre du jour une 
politique plus strictement nataliste. 

• d’autre part, si l’activité professionnelle des 
femmes n’est plus remise en cause, est développée 
l’idée que les mères (les parents ?) doivent s’arrêter 
de travailler pour élever leur jeune enfant. Cette 
conception, outre qu’elle reproduit des schémas 
bien connus, permet surtout d‘esquiver 
l’indispensable construction de crèches publiques, 
qui font cruellement défaut, notamment en milieu 
rural. 

Par contre, la création de crèches privées ou de crèches 
d’entreprise est encouragée, par des financements publics et 
crédit d’impôts. On ne peut que regretter une telle 
politique d’allègement systématiques des recettes fiscales, 
qui handicape en réalité la mise en oeuvre d’une politique 
familiale ambitieuse, redistributive et respectueuse des 
choix des familles. 
Les conditions d’entrée dans la vie active (précarité, salaires 
faibles, difficultés à se loger, …) pourtant longuement 
évoquées dans le travail préparatoire à la conférence, et qui 
sont les véritables obstacles à l’accomplissement du désir 
d’enfant, et notamment du premier, ne donnent pas lieu à 
des annonces gouvernementales. 
Enfin, la FSU ne peut que s’indigner du silence 
gouvernemental en ce qui concerne les familles pauvres et 
vulnérables, après les conclusions de la mission Hirsch, et 
alors même qu’une actualité tragique a mis en évidence les 
difficultés de vie de familles pauvres et nombreuses. Certes, 
l’instauration d’une nouvelle carte familles nombreuses est 
utile, mais elle est bien insuffisante au regard des problèmes 
que rencontrent les familles: les enfants pauvres, plus d’un 
million en France, n’intéressent pas le gouvernement qui 
préfère cibler les familles aisées. Un choix de société !  

26 septembre 2005 
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Communiqué de presse commun:  
FAEN - FERC-CGT - FSU - SGEN-CFDT - UNSA Education 

 

Réussir le 4 octobre 
 

Les fédérations FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT et UNSA Éducation appellent l’ensemble des personnels de l’Éducation, de 
la Jeunesse et des Sports et de la Recherche publique à se mobiliser avec les salariés du privé et du public le 4 octobre par une 
journée nationale de grève et de manifestations. 

Elles revendiquent une autre politique éducative qui, à l’inverse de la loi Fillon, permette la réussite scolaire de tous les jeunes. 

Cette politique nécessite : 

• une véritable politique de l’emploi public, en particulier un budget 2006 qui réponde aux besoins et qui restitue les 
moyens supprimés (postes, options, remplacements, scolarisation en maternelle, TPE, …) ; 

• une programmation de moyens pour répondre à l’ensemble des besoins et de la démocratisation du service public, sans 
aggraver les conditions de travail ni imposer d’heures supplémentaires ; 

• la fin de la précarité qui ne cesse de croître ; 

• des mesures salariales pour tous permettant d’assurer le maintien et une progression du pouvoir d’achat et des mesures 
spécifiques pour les bas salaires. 

Les fédérations rappellent que seule une politique ambitieuse pour le service public d’Éducation et pour la Recherche permettra 
de répondre aux besoins de la société. L’avenir passe par cette ambition. 

Pour la FAEN, la FERC-CGT, la FSU, le SGEN-CFDT et l’UNSA Éducation il faut tout faire pour réussir le 4 octobre. 

Le 23 septembre 2005 

Communiqué FSU sur la conférence de la famille 
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CDFN des 20 et 21 septembre 2005 
Texte Action 

Le gouvernement poursuit dans sa volonté de mettre en oeuvre une 
politique de remise en cause des droits des salariés et des services 
publics et de développement de la précarité notamment pour les 
jeunes. Ce faisant il rejoint les souhaits explicites du MEDEF. 
Cela se traduit par la mise en place du Contrat de Nouvelle 
Embauche qui porte un coup considérable au droit du travail et 
instaure pour l'insertion dans l'emploi une forme nouvelle de 
précarité dont le MEDEF et les tenants du néolibéralisme souhaitent 
déjà l'extension. Cela se traduit également par un contrôle renforcé 
des chômeurs et l'accentuation d'une politique qui vise à les rendre 
responsable du chômage alors que rien n'est fait pour contrer les 
licenciements économiques qui se multiplient. Les jeunes et 
notamment ceux des milieux défavorisés feront prioritairement les 
frais de cette politique.  
Aucune réponse n'est apportée aux légitimes revendications salariales 
ni à l'exigence d'un rééquilibrage dans le partage de la valeur ajoutée. 
La réforme annoncée de l'impôt sur le revenu est porteuse de 
nouvelles injustices, renforcera  les inégalités et privera encore plus 
les services publics des moyens d'accomplir leurs missions. 
De même il poursuit sa politique d'abandon ou de transfert de ses 
responsabilités et de privatisation des services publics dans des 
secteurs comme les transports ou l'énergie. Il ignore les besoins en 
formation et en qualifications et impulse une politique éducative de 
régression. Il engage le service public d'enseignement supérieur et de 
la recherche dans une recomposition libérale. 
De nouvelles tragédies montrent les conséquences dramatiques de 
l'absence d'une véritable politique du logement social. 
Tandis que se développent l'exclusion, la précarité, les inégalités, le 
gouvernement poursuit des politiques d'atteinte aux libertés, de 
répression, de pénalisation de la pauvreté qui s'accélèrent avec 
notamment la chasse aux sans papiers y compris en direction des 
enfants et des jeunes avec leur cortège d'arbitraires et d'injustices. Ces 
politiques se traduisent aussi par un développement de 
l'enfermement et de l'incarcération des mineurs les plus en 
difficultés. 
La répression contre les mouvements sociaux s'accentue avec les 
poursuites contre les lycéens ou à Millau contre divers acteurs du 
mouvement. 
Cette politique est inacceptable. Elle va à l'inverse de ce qui serait 
nécessaire pour répondre aux besoins, lutter contre le chômage et 
pour de véritables solidarités.  
En matière de fonction publique le gouvernement a choisi également 
le passage en force avec notamment le PACTE et les CDI. 
Même s'il semble mettre en sourdine son projet de cadres statutaires 
il n'en poursuit pas moins une politique de remise en cause des 
statuts. Alors que le passif accumulé en matière de pouvoir d'achat 
des salaires et pensions reste inchangé et court le risque d'une 
nouvelle dégradation, que les bas salaires restent à un niveau 
inacceptable et que les possibilités de carrière sont sans cesse réduites, 
il retarde l'échéance de négociations salariales et essaye de biaiser avec 
les revendications tandis qu'un projet de réforme de l'IRCANTEC 
dessine de nouvelles dégradations en matière de retraite pour les 
non-titulaires et de nombreux  retraités. Des menaces se précisent sur 
la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. De 
nouvelles suppressions d'emplois sont annoncées qui viennent 
s'ajouter à celles intervenues les années précédentes. Le transfert des 
missions et des personnels  aux collectivités territoriales, après une 
pause, se poursuit en dépit de l'opposition massive des personnels. 
En matière d'éducation et de recherche cette rentrée se fait sous le 
signe de nouvelles régressions. Elle est marquée par l'ampleur des 
suppressions d'emplois dans le 2nd degré et les savoirs et 
l'insuffisance des créations dans le 1er degré qui vont se traduire par 

une dégradation rarement égalée des conditions d'enseignement et 
de travail et un surcroît de précarité et de chômage dans un service 
public affaibli (transfert des TOS...). La rentrée est marquée 
également par la volonté d'imposer l'application de la loi Fillon 
pourtant rejetée par l'ensemble de la communauté éducative, une loi 
qui tourne le dos à la réussite de tous les jeunes ; elle est  marquée 
aussi par le refus d'entendre les propositions de la communauté 
scientifique et de négocier le contenu de la loi recherche tandis que se 
mettent en oeuvre des mesures qui vont à l'encontre de ces 
propositions. 
Cette situation qui ne permettra pas au service public d'assurer toutes 
ses missions s'accompagne du retour en force d'un discours 
réactionnaire sur l'école qui ignore la réalité et les besoins d'une 
politique faisant accéder tous les jeunes aux qualifications 
aujourd'hui indispensables. En même temps le ministre relaye les 
revendications budgétaires de l'enseignement privé justifiant ainsi de 
manière scandaleuse le dualisme scolaire.  
La préparation du budget 2006 se fait sur la base de nouvelles 
suppressions s'ajoutant aux coupes intervenues ces dernières années. 
L'annonce d'une nouvelle vague d'emplois aidés  ne répond ni en 
nombre aux emplois disparus ces dernières années ni en qualité 
d'emplois aux besoins. Le gouvernement institutionnalise ainsi et 
aggrave la précarité comme moyen de couvrir des besoins 
permanents des services publics. La FSU y oppose l'exigence 
d'emplois statutaires, stables et qualifiés. 
Cette politique rencontre une opposition forte des salariés du privé 
comme du public mais également des usagers. 
La rencontre d'Angoulème  pour la défense des services publics le 
montre tout comme les actions contre les reconduites à la frontière 
ou les manifestations pour le droit au logement. 
Pour la première fois depuis longtemps une journée d'action 
interprofessionnelle de grèves et de manifestations, rassemblant la 
totalité du mouvement syndical, offre la perspective d'une puissante 
mobilisation unitaire. La FSU qui avait souhaité contribuer à une 
telle perspective s'en félicite.  
C'est pourquoi le CDFN appelle l'ensemble des personnels, actifs et 
retraités à faire grève et manifester le 4 octobre 
pour une politique ambitieuse en matière de salaires et de pensions 
pour la défense et le développement de l'emploi et contre la précarité 
et les remises en cause des droits et garanties des salariés et des 
chômeurs tant dans le privé que dans le public (CNE, PACTE junior, 
CDI dans la fonction publique, développement des emplois 
précaires...) 
pour la défense et l'amélioration des services publics répondant à 
l'ensemble des besoins 
pour un service public laïque d'éducation qui assure la réussite de 
tous, ce qui implique à la fois des moyens budgétaires à la hauteur 
des besoins, une autre politique d'éducation et l'abandon de la loi 
Fillon et de ses décrets d'application.  
pour le développement de la recherche (publique et privée), contre 
les manoeuvres du pouvoir et pour une véritable négociation de la loi 
recherche. 
Contre le transfert des missions et des personnels aux collectivités 
territoriales et le maintien des TOS dans l'équipe éducative et la FPE 
La FSU entend tout faire pour assurer la réussite de cette journée 
d'action qui doit constituer une étape d'un mouvement 
interprofessionnel puissant et durable dans lequel la FSU entend 
s'inscrire pour mettre en échec la politique régressive du 
gouvernement. 
Elle recherchera avec les autres fédérations de fonctionnaires les 
moyens d'une action d'ampleur nationale de grèves ou 
manifestations pour la défense de leurs revendications et leur 
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proposera d'organiser en commun  une initiative publique de débats 
autour des besoins de la fonction publique au XXIème siècle. 
En matière d'éducation et de recherche, le CDFN appelle les sections 
départementales et les sections d'établissements à utiliser le 4 pages 
FSU pour impulser sans attendre des initiatives diversifiées au plus 
près du terrain pour dénoncer la politique gouvernementale et faire 
connaître les propositions et les revendications de la FSU, rechercher 
le soutien de l'opinion, intervenir dans tous les départements auprès 
des députés et sénateurs,etc.. Le CDFN propose de faire de la 
semaine du 17 au 22 octobre une semaine de diffusion du 4 pages 
FSU sur les questions scolaires. 
En même temps il propose aux personnels de mettre en débat, 
notamment dans les AG le 4 octobre, une action nationale de haut 
niveau (grève, manifestations à caractère national...)  après les 
vacances de la Toussaint dans le cadre le plus unitaire possible. Un 
BDFN dans la semaine du 10 au 15 octobre fera le bilan de ce débat 
et en tirera les conclusions.  
La FSU participera à la manifestation nationale pour la défense des 
services publics le 19 novembre à Paris. 
Elle poursuivra son action contre la directive Bolkestein tant en 
direction du gouvernement que de ses partenaires syndicaux et 
sociaux. Elle participera aux actions unitaires qui se préparent. 
Elle participera à la manifestation de Genève le 15 octobre dans le 
cadre de la préparation du prochain sommet de l'OMC à Honk 
Kong.  
Elle continuera à contribuer à la défense des lycéens et militants 
poursuivis notamment à Millau, à travailler dans le collectif de 

soutien. Elle exige l'application de l'avis du CSFPE concernant 
Roland Veuillet. 
Elle poursuivra son action contre les expulsions de sans papiers, 
notamment les jeunes scolarisés en liaison avec le réseau ESF pour 
leur régularisation et plus généralement contre la politique de remise 
en cause des droits et libertés (postiers de Bègles sanctionnés et 
licenciés), dans des cadres aussi unitaires que possibles. Elle 
s'opposera aux politiques répressives et de mise à l'écart de la 
jeunesse en difficulté en participant notamment aux collectifs contre 
la construction des établissements pénitentiaires pour mineurs 
(EPM) qui se mettra en place. 
Elle dénonce la situation scandaleuse du logement social et ses 
conséquences dramatiques (incendies de l'été) et les expulsions de 
squats de personnes en attente de relogement. 
Elle participera à la manifestation pour le droit au logement pour 
tous sans discrimination le 15 octobre. 
Elle cherchera avec toutes les forces disponibles les possibilités de 
construire dans un cadre large une initiative pour exprimer le refus 
de l'exclusion, des discriminations, de la grande pauvreté en exigeant 
un logement décent pour tous et une régularisation des sans papiers. 
La FSU reste très profondément attachée aux principes de laïcité 
dont la loi du 9 décembre 1905 est l'un des élément important. Elle 
appelle à la réussite du colloque du 10 décembre 2005 à Paris qu'elle 
organise avec toutes les grandes organisations laïques. Elle appelle 
aussi à réussir, dans la même unité, les initiatives locales qui peuvent 
être décidées. 

Pour : 94 - contre : 8 - abst : 6 - nppv : 0 

Fonctionnement du secteur international de la FSU 

Sur la base des mandats de ses congrès, la FSU s’engage à développer 
des activités internationales dans les domaines qui correspondent à 
ses champs d’intervention. L’activité internationale de la fédération 
est constituée à la fois des activités de chaque syndicat national, qu’ils 
aient ou non actuellement une activité internationale, de leur 
coordination lorsque plusieurs syndicats sont concernés par une 
même question, et d’initiatives propres à la fédération ; elle ne se 
substitue pas à l’activité de chaque syndicat. 
L’activité internationale de la FSU comprend : 
- toutes les initiatives à dimension internationale (audiences, 
publications, campagnes, forums sociaux ...) 
·les relations bilatérales et multilatérales avec les organismes de 
solidarité internationale et les organisations syndicales des autres 
pays 
·la préparation des affiliations internationales conformément aux 
mandats de congrès. 
Cette activité est menée en coordination avec les autres secteurs de la 
FSU dans le cadre des règles de fonctionnement de la fédération. 
A cet effet, il est créé un secteur international de la FSU. Une adresse 

électronique, une liste de diffusion et une rubrique sur le site de la 
FSU sont crées pour ce secteur international. Chaque syndicat ayant 
des activités internationales fait circuler les informations sur celles-ci 
par la liste de diffusion.  En tant que de besoin, le secteur les 
répercute sur les autres secteurs. Dans le cadre des activités de la 
fédération, chaque syndicat a la légitimité de participer aux activités 
et interventions (colloques, tables rondes, audiences, coopération, 
forums, …) qui concernent son secteur de syndicalisation ; dans ce 
cadre, les syndicats qui avaient une activité internationale 
préalablement à une affiliation de la fédération, notamment les 
syndicats fondateurs de l’IE dans le secteur de l’éducation, ont la 
garantie de conserver au moins le même niveau d’activité. La 
constitution des délégations fédérales respecte ces deux principes. 
Elles peuvent être complétées par des propositions émanant des 
syndicats.   
Le financement des activités internationales de la FSU est à la charge 
de la fédération après décision de ses instances.  

Pour : 103 - contre : 0 - abst : 12 - nppv : 0 

Recapitulatif des votes du CDFN 

1)Création du secteur international de la FSU 103 pour, 0 contre, 12 abstentions, 0 NPPV                    Adopté 

2)Motion Front Unique (expulsions immigrés) 10 pour, 46 contre, 40 abstentions, 8 NPPV                 Refusée 

3)Motion Front Unique (décrets Fillon) 3 pour, 68 contre, 20 abstentions, 13 NPPV                               Refusée 

4)Motion Front Unique (budget EN) 3 pour, 86 contre, 9 abstentions, 6 NPPV                                        Refusée 

5)Emancipation (texte action) 5 pour, 68 contre, 8 abstentions, 21 NPPV                                                   Refusé 

6)PRSI (amendement texte action plate forme du 4/10) 10 pour, 62 contre, 25 abstentions, 15 NPPV Refusé 

7)Texte action 94 pour, 8 contre, 6 abstentions, 0 NPPV.                                                                                     Adopté 



Bonification pour enfant. 

La loi la soumet à une condition d’interruption de l’activité 
professionnelle. De ce fait, sont écartées les mères dont les 
enfants sont nés alors qu’elles ne travaillaient pas. De même, la 
plupart des femmes qui bénéficiaient de la bonification au titre 
de l’article L18 en sont de fait écartées. 

Pour les premières, l’article L12b bis ajouté au code des 
pensions ne résout pas l’ensemble de cette situation, 
contrairement à l’engagement pris au nom du gouvernement 
par Messieurs Ferry et Sarkozy le 10 juin 2003, en particulier 
parce que de nombreuses femmes ont débuté leur activité 
professionnelle comme non titulaires, le terme de 
« recrutement » étant interprété comme le recrutement dans 
un corps de titulaires. Il apparaît que cette situation a été 
traitée plus favorablement par la nouvelle rédaction de l’article 
L24 I 3° issue de la loi rectificative à la loi de finances 2004. Il 
conviendrait donc de reprendre cette formulation à l’article 
L12. 

Nous attirons votre attention sur les contentieux que génèrent 
les dispositions restrictives énoncées par le service des pensions 
qui écartent les enfants nés entre l’obtention du diplôme et le 
recrutement. Cet arbitrage méconnaît la réalité de la 
préparation des concours, notamment des concours 
enseignants dont les épreuves ont lieu au printemps et se 
préparent à l’université.  

Le décret d’application (R13) ne retient comme période 
d’interruption que les congés liés à l’enfant pris alors que l’on 
était fonctionnaire. Les congés inclus dans des périodes 
validées sont recevables. Le décret renvoie donc au régime de 
retraite auquel la mère cotisait lors de la naissance, l’adoption 
ou l’accueil de l’enfant. Cet arbitrage lèse les femmes pluri 
pensionnées car l’avantage familial ne porte alors que sur une 
pension partielle. Cette situation créatrice d’inégalité nous 
apparaît contradictoire avec l’article 3 de la loi du 21 août 
2003. 

La situation faite aux femmes fonctionnaires, mères d’une 
enfant né, adopté  ou accueilli à compter du 1er janvier 2004 

est à cet égard tout à fait injustifiée. 

Les instructions d’application des articles L12 et R13 suscitent 
aussi de nombreux contentieux en cas de naissances multiples  
ou d’adoptions simultanées puisqu’elles imposent quatre mois 
d’interruption pour deux enfants, six mois pour trois, ce que 
les congés de maternité ou d’adoption n’ont jamais apporté 
dans aucune de ces situations.  

Notons que sur ces deux derniers points la rédaction de 
l’article R37 issue du décret du 10 mai 2005 pour l’application 
de la nouvelle rédaction  de l’article L24 est plus favorable. 

La situation des mères adoptives doit être traitée. Dans l’état 
actuel des textes, les enfants adoptifs n’ouvrent pas les mêmes 
droits que les enfants biologiques, ce qui nous semble 
injustifiable moralement comme au regard du droit 
communautaire. En effet, le congé d’adoption créé par la loi du 
9  juillet 1976 n’existait pas auparavant. Jusqu’au 1er octobre 
1978, il est de huit semaines c'est-à-dire d’une durée inférieure 
à celle retenue dans l’article R37. Un enfant adopté avant cette 
date n’est donc pas reconnu ni pour la bonification, ni pour le 
bénéfice de l’article L24.  

Enfin, les congés de certains parents adoptifs, lorsqu’ils 
coïncidaient avec les vacances scolaires, ont pu ne pas entraîner 
de reconnaissance comme congé d’adoption par 
l’établissement d’un arrêté alors jugé inutile aussi bien par 
l’intéressé que par l’administration. 

Pension de réversion 

Le conjoint lié à un fonctionnaire par un PACS en est écarté, ce 
qui apparaît contradictoire avec la nature même de ce pacte 
censé assurer la reconnaissance sociale de la solidarité qui lie 
les deux partenaires. 

Pluri pensionnés 

Les règles de décompte des durées d’assurance sont différentes 
selon que l’on relève du régime général ou du code des 
pensions de la fonction publique. Il convient de préciser la 
méthode retenue pour déterminer la durée totale d’assurance 
tout régime, dans tous les cas, y compris quand parmi les 
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Lettre à Christian Jacob, ministre de la fonction publique. 

Paris, le 30 août 2005 
Monsieur le Ministre,  
 
L’application de la loi de réforme des retraites, des textes 
réglementaires qui ont suivi et des modifications intervenues 
depuis, créent pour les fonctionnaires de nombreuses 
difficultés. 
Vous trouverez exposés dans la note ci-jointe, différents 
problèmes dont la résolution est importante pour des milliers 
d'agents, notamment les mères de famille.  
Ces questions, nous les avons posées à plusieurs reprises au 
cours d’audiences comme celles que nous avons sollicitées lors 
d’une journée d’action le 8 décembre 2004. De très nombreux 
collègues en ont saisi les parlementaires. Sur l’essentiel, nous 
déplorons que l’attention qui nous a été accordée n’ait pas 
débouché sur des arbitrages favorables. Faut-il même noter 
que les circulaires diffusées par le service des pensions du 
ministère des finances ont trop souvent contredit les 

orientations politiques affichées ? 
Nous pensons nécessaire qu’un groupe de travail puisse dans 
les meilleurs délais, aborder toutes ces questions afin d’élaborer 
des réponses qu'elles soient d’ordre législatif ou réglementaire 
ou que plus simplement, elles relèvent de la gestion.  
Ce courrier ne revient pas sur les arbitrages fondamentaux que 
les parlementaires ont actés par le vote de la loi. La FSU saisira 
toutes les opportunités du débat public pour s’exprimer au 
fond sur ce dossier qu’elle considère comme toujours ouvert. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir accorder la plus grande 
attention aux questions que vous nous soumettons 
aujourd’hui. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de 
mes sentiments respectueux. 
 
Gérard Aschieri 

Note technique retraite des fonctionnaires - Août 2005 
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Depuis la dernière assemblée générale en septembre 2004, les 
diverses activités de l’Institut se sont poursuivies à un rythme 
que l’on peut qualifier de soutenu. Certaines d’entre elles, 
notamment les publications, ont connu un développement 
important.   
Tout en continuant notre collaboration avec les éditions 
Syllepse, nous sommes allés un peu plus loin en lançant nos 
propres collections d’ouvrages.  
Il convient de noter à ce propos que nous avons un accord avec 
cette maison d’édition, mais que cela n’exclut en aucune façon, 
les deux partenaires sont d’accord là-dessus, des projets 
possibles avec d’autres éditeurs. 
La situation financière est restée équilibrée, l’augmentation des 
ressources propres y ayant  fortement contribué. Cependant, 
les deux tiers de nos « produits » viennent encore de la 
convention signée avec la FSU pour l’utilisation de la 
subvention Fonction publique qu’elle reçoit pour la formation 
des militants. Nous avons pu ainsi face aux dépenses de 
fonctionnement, en augmentation du fait même de 
l’élargissement de nos activités. Au cours de l’année qui vient, 
nous aurons à résoudre un problème difficile du fait de l’arrêt, 
en septembre 2006, de la subvention que nous percevons au 
titre de l’emploi-jeune.  
 
I - Les chantiers 
 
I - 1 Histoire du syndicalisme 
C’est le plus ancien chantier de l’Institut.  Le gros de l’activité 
de cette année a tourné autour de la préparation du Colloque 
déjà annoncé sur la naissance de la FSU. Des documents ont 
été réalisés. Ils feront l’objet de présentations au Colloque, le 
principe général étant d’organiser les débats du Colloque à 
partir des contributions des acteurs des événements qui ont 
précédé et suivi la naissance de la FSU.  
On peut d’ores et déjà noter le grand intérêt des historiens 
pour ce Colloque. 
Mais l’activité de l’Institut dans ce domaine de l’histoire du 
syndicalisme a d’autres dimensions : 
- nous avons créé l’association HIMASE avec, principalement, 
le centre d’Histoire sociale de l’université Paris 1 (c’est une 
unité mixte de recherche CNRS/Université) et le Centre Henri 
Aigueperse, qui est l’ancien Centre fédéral de la FEN. L’objet 
est d’encourager les travaux de recherche sur les militants du 
syndicalisme enseignant, et plus généralement des militants des 
diverses formes d’associations qui existent dans l’enseignement 
(mouvements pédagogiques, etc.). Toutes les organisations et 

individus s’intéressant à l’histoire du syndicalisme enseignant 
auront vocation à adhérer à l’HIMASE, qui travaillera en 
étroite relation avec les équipes du « Maitron ». 
-  nous avons fait l’essentiel du chemin pour créer une nouvelle 
collection de livres avec Syllepse, ayant vocation à publier des 
écrits historiques de ou sur les militants syndicaux dans 
l’enseignement.  
 
I – 2 L’enseignement de l’économie 
Il s’agit d’une activité que nous menons en partenariat avec de 
nombreuses organisations, l’Institut et ATTAC en étant 
cependant à la fois les maîtres d’œuvre et les chevilles 
ouvrières. Un deuxième livre est paru, Enseigner l’entreprise, 
qui reprend les principales contributions faites au cours des 
deuxièmes Rencontres nationales, qui ont eu lieu en mai 2004. 
 
I – 3 L’économie de la connaissance 
Un séminaire s’est réuni sur ce thème au cours de l’année 
scolaire 2004-2005. Il a été conçu par Thomas Lamarche et 
Philippe Hugon. Les contributions des nombreux chercheurs 
qui ont animé les séances sont en cours de révision, l’objectif 
étant de réaliser une publication au cours de cette année.  
 
II. Les publications 
 
II - 1 Nouveaux regards 
La conception de la revue a progressivement évolué. Pendant 
une longue période, les dossiers de la revue étaient souvent 
conçus à partir des débats que nous organisions. Le travail de 
rédaction était certes important mais il s’agissait surtout 
d’organiser des textes qui existaient déjà et de les compléter par 
quelques articles et de la documentation. Depuis plus de deux 
ans, le contenu des dossiers est devenu sensiblement plus 
ambitieux, avec des contributions (articles ou interviews) 
directement sollicitées auprès d’auteurs en général extérieurs à 
l’Institut (dont les membres écrivent cependant de nombreux 
articles). 
Ce glissement vers une formule plus proche d’une revue de 
recherche a eu pour conséquence une réorganisation interne 
du travail. L’équipe de l’Institut joue dans les faits le rôle de 
Comité de rédaction. C’est elle qui discute et adopte les 
documents définissant le contenu des dossiers, en général 
préparés par la rédaction. La rédaction met ensuite en œuvre.  
Les questions principales qui se posent sont : 
- La diffusion : elle progresse lentement. La nouveauté de 
l’année a été notre adhésion à la coopérative Co-errances, qui 

INSTITUT DE RECHERCHES DE LA FSU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 21 septembre 2005 

L’assemblée générale s’est réunie le 21 septembre, en marge du CDFN de la FSU, dans les locaux du 
SNUIPP, rue Cabanis à Paris. 
Le rapport d’activité 2004-2005 et le projet de programme 2005-2006 ont été adoptés à l’unanimité moins 
une abstention. Les documents de la trésorerie (rapport financier, compte de résultats 2004, bilan et budget 
prévisionnel 2006) ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que le quitus à le trésorière, Jackie Viel. 
 

Louis Weber, président de l’Institut de recherches de la FSU 
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diffuse plusieurs autres revues aux fins non strictement 
commerciales. 
Nous allons reprendre une campagne d’abonnements et 
publierons un numéro à pagination réduite à cette fin. Il sera 
diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires grâce à des fichiers 
provenant d’accords que nous avons avec d’autres 
publications : celles du groupe Le Monde (le Monde de 
l’éducation, Le monde diplomatique, le quotidien Le Monde), le 
mensuel Regards. Nous continuerons à servir des abonnements 
gratuits (environ 300) à des militant-e-s dont les syndicats 
nationaux nous fourniront la liste. Cet envoi gratuit est une 
façon de contribuer à l’effort général de formation des 
militants, qui est la tâche première du centre de formation de 
la FSU, mais l’Institut se sent bien sûr pleinement concerné par 
cette dimension de l’activité syndicale. 
- l’articulation avec la FSU, les syndicats nationaux et les 
sections départementales : les échos que nous recevons sont 
positifs. Mais l’impression prévaut quand même que le 
potentiel que la revue représente est largement sous-utilisé. 
C’est pourquoi nous continuerons nos efforts pour constituer 
un comité de rédaction élargi, comprenant l’équipe de 
l’Institut et des représentants des syndicats. Cette structure 
pourrait se réunir une fois par trimestre pour discuter du 
contenu des numéros à venir et permettre ainsi à la revue de 
prendre davantage en compte le point de vue des syndicats. En 
tout état de cause, nous nous efforcerons de diffuser largement 
nos projets et sommaires en temps utile, afin de recueillir tous 
les avis possibles au sein des syndicats et de la fédération. 
 
II - 2 Les livres  
Les relations Syllepse/Nouveaux regards ont permis la 
publication de plusieurs ouvrages avec des statuts différents. 
- dans la collection Nouveaux regards/Syllepse, des livres 
d’auteurs, proposés par des groupes ou des personnes ayant 
conduit des travaux d’enquête et de recherches. 
Dans cette catégorie, nous avons publié cette année un livre de 
Francis Vergne sur l’orientation, des contributions collectées 
par le Centre EPS et société sur la guerre d’Algérie, une 
anthologie des textes de Jaurès sur l’éducation. 
- dans la collection Comprendre et agir, nous publions 
principalement des analyses individuelles ou collectives sur des 
sujets liés à l’activité de la FSU.  
Ont été publiés cette année des livres sur les politiques de 
l’emploi, en liaison avec le Snu-ANPE, sur l’enseignement de 
l’entreprise, sur la Constitution européenne, sur la VAE. Ces 
livres, à prix très raisonnable, reçoivent généralement un 
accueil très favorables dans et hors de la FSU. 
Deux autres directions de travail sont proposées pour l’année à 
venir : 
- créer une troisième collection d’ouvrages en collaboration 
avec Syllepse, pour accueillir les (nombreuses) publications 
potentielles sur la « mémoire militante » ; 
- poursuivre la publication d’une collection propre à l'Institut 
pour répondre à des demandes spécifiques venant de la FSU ou 
des syndicats et pour lesquelles la diffusion attendue est 
principalement interne à la FSU. Un premier Mémento a ainsi 
été publié sur les retraites. Il a été très bien accueilli (3000 
exemplaires vendus) et est en cours de réédition cette année, 
avec les actualisations nécessaires. 
Ces collections ont rendu obsolètes les collections plus 
artisanales qui nous servaient de support il y a quelques années 
(Les Dossiers et les Cahiers de l’Institut). Ce qui ne nous 
empêchera pas bien entendu de les relancer éventuellement, en 
cas de besoin. 

 
II - 3 Le site Internet (http://www.institut.fsu.fr) 
Il continue à se développer. Nous avons progressivement mis 
en ligne les publications épuisées ou celles (c’est le cas de 
Nouveaux regards) publiées depuis un certain temps. 
Mais il est clair qu’au rythme où vont les choses dans ce 
domaine, les formules utilisées sont assez rapidement 
dépassées dans tous les secteurs d’activité. Une des 
propositions pour l’année qui vient est donc de remettre ce qui 
existe à plat, avec si nécessaire la contribution de 
professionnels. 
 
III L’administration de l’Institut 
 
III – 1 Le secrétariat général 
Marc Starek a pris sa retraite professionnelle il y a deux ans 
déjà. Il participe toujours à l’équipe mais n’a pas été remplacé 
dans sa fonction de secrétaire général, faute de proposition  de 
la FSU. Ce qui crée un manque important au cœur même du 
dispositif fonctionnel de l’Institut. Pour l’instant, nous avons 
« fait avec » au détriment de quelques-unes des tâches 
normalement dévolues au secrétariat général, notamment la 
tenue régulière des instances et la continuation du travail que 
nous avions commencé sur les statuts afin de rendre le 
fonctionnement de l’Institut plus simple, plus transparent et 
surtout plus réaliste. Selon la lettre des statuts, le Bureau 
devrait avoir… une quarantaine de membres issus de la seule 
FSU, ce qui rend illusoire toute idée de réunir le quorum, 
prévu par les mêmes statuts.  
Elire un-e secrétaire général-e nous paraît donc constituer une 
priorité, la situation actuelle ayant aussi pour effet de 
confondre dans les faits les fonctions de président et de 
secrétaire général, ce qui fait beaucoup pour une seule 
personne ! 
 
III - 2 L'équipe 
Elle se réunit régulièrement, au rythme d'une fois par mois à 
peu près. Elle comprend aujourd’hui plus de 20 personnes, qui 
participent régulièrement aux réunions et permettent 
réellement une animation collective de l'Institut, même si le 
temps consacré et l’implication peuvent varier selon les 
personnes, selon qu’elles résident à Paris ou non, selon qu’elles 
ont une décharge ou non, selon leurs autres responsabilités 
dans la FSU ou les syndicats, etc. 
L’équipe rassemble des militants toujours en activité (les plus 
nombreux) et des retraités toujours actifs. Nous avons pu aussi 
en grande partie corriger les déséquilibres anciens entre 
femmes et hommes par exemple, et même entre syndicats de la 
FSU (mais il reste beaucoup à faire de ce point de vue !). 
 
IV – Conclusion 
Comme il a été dit l’an dernier, il y a aujourd’hui au sein de la 
FSU et hors de la FSU, reconnaissance du rôle original que 
joue notre Institut. 
Rôle original en effet, à la fois comme une association 
étroitement liée à la FSU et à ses syndicats, cherchant en même 
temps à étudier les questions posées très en amont du débat 
syndical et de la prise de position. Cela suppose une autonomie 
suffisante sur le plan scientifique et administratif. 
Il reste que la situation peut sembler un peu paradoxale. Nous, 
c'est-à-dire les personnes qui travaillent à l'Institut, avons 
parfois l'impression que notre travail est mieux connu à 
l'extérieur qu'au sein même de la structure syndicale. Nous 
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Les activités proposées constitueront pour les mois qui 
viennent des repères forts pour l’activité de l’équipe. Certaines 
d’entre elles ont d’ores et déjà été assez précisément définies. 
Pour d’autres, nous en sommes au stade du projet. Ce qui veut 
dire aussi que nous ne les réaliserons que dans la mesure où 
nous aurons la possibilité matérielle de le faire. 
Il va de soi aussi que cette liste ne doit pas nous empêcher de 
réagir pour traiter des questions nouvelles ou prendre des 
initiatives non répertoriées dans ce programme. C’est vrai plus 
particulièrement des publications dont le cycle qui va du projet 
à l’édition du livre est plus court que celui, annuel, de 
l’adoption du programme par l’Assemblée générale. 
 
I - Les chantiers 

 
I - 1 Histoire du syndicalisme 

L’événement majeur de cette année sera le Colloque sur la 
naissance de la FSU, prévu pour la première quinzaine de mars 
2006. 
Avant le Colloque et après, nous publierons un certain nombre 
de documents, certains d’entre eux existent, d’autres sont en 
cours d’élaboration. 
Nous envisageons de créer une nouvelle collection de livres 
avec Syllepse, ayant vocation à publier des écrits historiques de 
ou sur les militants syndicaux dans l’enseignement.  
 
I – 2 Les services publics et les missions de service public 

Ce séminaire devrait s’ouvrir dès le premier trimestre de cette 
année scolaire, avec la participation de l’AITEC (Association 
internationale des techniciens, experts et chercheurs) et du 
Réseau européen des services publics, en étroite liaison avec le 
secteur correspondant de la FSU 

 
I – 3 La culture commune 

Le calendrier est le même pour ce séminaire : début au cours 
du premier trimestre. Il s’agit là aussi d’une activité menée en 
étroite liaison avec les secteur éducation de la fédération. 
D’autres projets sont toujours d’actualité, avec des incertitudes 
sur le calendrier de réalisation : 
- une actualisation de notre étude sur l’Europe et l’éducation, 
avec éventuellement une publication ; 
- une recherche sur la place des sciences sociales dans la 
formation des jeunes. 
 
II. Les publications 

 
II - 1 Nouveaux regards 

Le Comité de rédaction, actuellement constitué par l’équipe de 
l’Institut, se réunira une fois par trimestre de façon élargie, 
avec la participation des syndicats de la FSU. 
Ceux-ci seront plus régulièrement informés des dossiers en 
cours de préparation. 
Pour la diffusion, nous continuerons les efforts antérieurs, 
notamment avec la publication d’un numéro « réduit » destiné 
à une diffusion large.   
 
II - 2 Les livres  

Dans ce domaine, nous travaillons dans une double direction : 
- nos publications avec Syllepse, avec une troisième collection 
(histoire du syndicalisme) 
- les ouvrages que nous publierons pour notre propre compte, 
notamment pour répondre aux demandes des secteurs de la 
FSU. Dans ce cadre, le mémento « Connaître ses droits, 
calculer sa retraite » sera réédité et bien évidemment actualisé. 

avons essayé d’y remédier en diffusant davantage 
d’informations et en diffusant notre revue et nos livres. 
Cette situation veut dire aussi qu'il y a de la marge pour 
progresser ! L'équipe qui en discute souvent, est convaincue 
qu'un double effort peut être fait (et doit être fait si on estime 
que l'Institut est utile à la FSU et qu'il doit se développer). 
Pour l'Institut, cela veut dire s’interroger en permanence sur la 
pertinence de ses activités et du contenu de ses publications au 
regard des demandes des syndicats et leurs membres.  

Pour la FSU et les syndicats nationaux, il faut en retour, selon 
nous, mieux intégrer dans leur réflexion et leur stratégie le fait 
que l'Institut existe, qu'il contribue à l'image de la FSU et qu'il 
peut être un outil – ce qui ne veut pas dire qu'il peut être 
instrumentalisé – pour la réflexion syndicale. Cela est 
particulièrement vrai dans les domaines peu défrichés en 
temps ordinaire et ceux, souvent les mêmes, qui nécessitent 
une confrontation ouverte des opinions et des points de vue. 
 

Paris, le 21 septembre 2005 

 
Les « produits » ou recettes de l’Institut proviennent, pour les 
deux tiers, de la convention signée avec la FSU pour 
l’utilisation de la subvention Fonction publique qu’elle reçoit 
pour la formation de ses militants. La part des ressources 
propres (principalement la vente des publications), en 
constante augmentation, a représenté en 2004 près de 20% de 
ces produits. 
Pour l’année 2004 après une diffusion exceptionnelle du livre 
sur les retraites en 2003, il convient de noter un bon niveau 
des ventes des différentes publications, notamment la revue 
« Nouveaux regards » en progression constante. Il n’est pas 

tenu compte dans ce bilan des services gratuits (plus de 300) 
dont bénéficient, conformément à la convention déjà 
mentionnée, les militants de la FSU désignés par leur syndicat. 
Ces ressources permettent à l’Institut de participer à de 
nombreux salons, conférences et manifestations.  
Le résultat de cet exercice comptable est positif. En valeur, il 
est légèrement supérieur à la subvention reçue au titre d’un 
salarié emploi-jeune. La perte, programmée en septembre 
2006, de cette subvention va cependant poser des problèmes 
qu’on ne peut pas, à ce stade, considérer comme surmontés. 
 
Le 21 septembre 2005 

PROJET DE PROGRAMME POUR 2004-2005 

RAPPORT FINANCIER - année 2004 



Nous attendons d’autres suggestions des secteurs ou des 
syndicats de la FSU pour de ce type de publication, peu 
susceptibles d’être diffusés en librairie. 
Nous chercherons aussi à multiplier les collaborations avec les 
syndicats et les sections départementales (comme cela a été le 
cas avec la Bretagne). 
Outre les publications mentionnées plus haut à propos des 
chantiers, d’autres ouvrages sont en préparation : 
 
Dans la collection « Comprendre et agir » : 
- un ouvrage sur les salaires, 
- un ouvrage sur les politiques territoriales, 
- un ouvrage sur l’image des femmes dans les programmes et 
les manuels scolaires (documents des rencontres de Blois), 
- un ouvrage sur la loi de 1905 et la laïcité (centenaire en 2005). 
 
II - 3 Le site Internet (http://www.institut.fsu.fr) 
Rénover le site, avec si nécessaire la contribution de 
professionnels. 

 
II – 4 : relations avec d’autres publications 

Nous nous proposons de continuer à consolider les relations 
établies avec d’autres publications (échanges de fichiers, de 
publicité, initiatives communes, etc.) dans le cadre de Co-
errances et, par exemple, avec Politis, Regards, Le monde 
diplomatique, etc.  
 
III L’administration de l’Institut 

Compte tenu du développement des activités et de l’existence 
aujourd’hui d’une équipe d’une vingtaine de membres, ce qui 
permet d’envisager de nouveaux développements, il paraît 
impératif de réviser les statuts en conséquence. 
Il faudra aussi créer les instances proposées (comité de 
rédaction pour la revue, peut-être un comité de lecture pour 
les publications) et renouveler le Conseil scientifique. 
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Femmes sans 
Histoire ? 

6 €  

Jaurès, 
De l'éducation 

20 € 

La validation des 
acquis de 

l’éxpérience 
6 €  

Pour commander : 
 

Par courrier :            Institut de recherches de la FSU 
           3/5, rue de Metz - 75010 Paris 
 

Par téléphone :         01.44.79.90.41 

Par e-mail :               institut@institut.fsu.fr 
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activités avant recrutement, des services de non titulaires sont 
validés, la validation ayant pu effacer des périodes de 
chômage, prises en compte au régime général. Cette précision 
est essentielle pour les pensions qui seront liquidées à partir 
de 2006, date de mise en œuvre du coefficient de minoration. 

L’exposé des motifs de la loi de réforme des retraites de 2003 
semblait apporter une réponse favorable à notre demande de 
détermination « des meilleures années » retenues pour le 
calcul  de la pension du régime général au pro rata de la durée 
d’assurance dans ce régime. Pourtant le décret du 13 février 
2004, pris sur le rapport du ministre des affaires sociales, du 
travail et de la solidarité, limite le bénéfice de ce pro rata aux 
seules périodes relevant du régime général, du régime des 
artisans et professions commerciales et des professions 
agricoles, en écartant de cette amélioration les fonctionnaires 
dont une partie de la vie professionnelle relève d’un autre 
régime de retraite. Nous ne comprenons pas les motifs d’une 
telle discrimination. 

Détachement 

La loi du 21 août 2003 a inséré un article 45bis à la loi du 11 
janvier 1984 attachant la retenue pour pension à la 
rémunération perçue dans l’emploi de détachement. Par le 
passé, lorsqu’un fonctionnaire détaché bénéficiait dans son 
corps d’origine d’un indice plus élevé que dans son emploi de 
détachement, il lui était possible de bénéficier de cet indice 
pour la détermination de sa pension. Le bureau concerné de 
votre ministère nous a répondu oralement, à l’occasion d’une 
audience que l’intention n’était pas de modifier cet état de 
fait, mais il semble pourtant que la réglementation issue de la 

loi 2003-775 aboutisse de fait à la détermination de la pension 
sur la base de l’indice acquis dans le corps de détachement. 
Nous ne disposons pas de réponse plus précise malgré nos 
demandes réitérées depuis 2004. 

Cumul 

En outre, nous attendons des précisions sur les conséquences 
de la rédaction nouvelle de l’article L87 : des fonctionnaires en 
détachement auprès d’organismes internationaux ou à 
l’étranger, pourront-ils en cas de cotisations acquittées auprès 
du régime de retraite de l’emploi de détachement, versées 
simultanément aux retenues pour pension civile de leur 
emploi initial cumuler deux pensions ? Nous posons la même 
question pour un fonctionnaire exerçant par ailleurs une 
activité partielle relevant du régime général. 

Décrets d’application attendus 

L’article L24 a été modifié par la loi du 24 mars 2005 en faveur 
des fonctionnaires handicapés. L’application de cet alinéa 
renvoie à un décret que nous supposons en cours 
d’élaboration. Nous souhaitons une concertation sur ce point.  

Les allocations IUFM doivent selon la loi du 26 juillet 1991 
être prises en compte dans la pension de retraite. L’absence de 
décret d’application pénalise des professeurs qui totalisent 
désormais au moins quinze années de service et peuvent selon 
leur situation prétendre à la liquidation de leur pension.  

Enfin, il convient d’actualiser la liste des arrêtés ouvrant la 
possibilité de valider les services de non titulaires. 
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Vient de paraître en librairie: 
Réussir notre école, de Gérard Aschieri. 

De A comme Angoisse scolaire à Z comme 
ZEP, en passant par C, Collège, E, Entreprise, 
S, Sanctions, V, Vacances… 
 
Toutes ces questions qui sont les vôtres sur 
l'école dans tous ses états, Danielle Michel-
Chich les a posées à Gérard Aschieri. Sans 
complaisance et sans concession. Sans naïveté 
et sans tabou. Voici, sous forme d'abécédaire, 
les échanges parfois provocants, souvent 
impertinents, toujours vivants, entre l'un des 
plus importants syndicalistes du monde de 
l'éducation et une mère d'élève, elle-même 
rompue aux métiers de l'enseignement et de la 
communication. Où en sont aujourd'hui les 
élèves, les profs, les parents ? Quelle école veut-
on vraiment ? La réforme ne passe-t-elle pas 
par la fin des réformes ? Avec, au bout de cette 
discussion animée entre une usagère éclairée 
qui doute et un praticien qui propose, la 
nécessité de penser ensemble l'école de la 
réussite pour tous. 
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Cette réunion de travail faisait suite à la réunion plus large du 
du 18 mars et de la réunion de travail du 30 juin. 
 
1-Etat de la situation ( R.M Jenar ) 
Rappel : c'est par une procédure de co-décision que la directive 
doit être adopté : états membres, parlement 
A cette étape, aucun gouvernement n’a formulé la demande de 
retrait de la directive (y compris la France), même si des 
réserves sont apparues notamment sur fond de campagne 
référendaire en France. D'où mise en place d'une commission 
de « conciliation ». 
C'est la commission du marché intérieur qui pilote les débats; 
elle a reçu des rapports pour avis des commissions  : affaires 
sociales, environnement, droits des femmes ... 
La rapporteure au Parlement européen de la directive dite 
"Bolkestein" Evelyne Gebhardt va proposer des amendsements 
sur 3 points : 

• le texte n’affecterait en aucun cas le droit du travail 
(au motif que cela fait double emploi avec des 
dispositions du droit du travail telles que la directive 
concernant le détachement des travailleurs, le texte 
n’influerait notamment pas "sur les accords collectifs 
régionaux ou nationaux, ni sur les autres lois 
applicables aux relations du travail"). 

• La suppression du principe du pays d'origine (Ce 
principe stipule qu’un prestataire fournissant des 
services dans plusieurs Etats membres de l’Union 
européenne (UE) ne devrait être soumis qu’à la loi de 
son pays d’origine ) qui serait remplacée par celui de 
"reconnaissance mutuelle" entre Etats membres. 

• Elle propose également de restreindre le champ 
d’application de la directive et d’en exclure 
notamment les services de santé et tous les services 
d’intérêt général (sans que ceux-ci ne soient 
clairement définis). 

Calendrier parlementaire : la directive devrait être  examinée 
au plus tôt les 25-26 octobre sinon le 15 ou 16 novembre. 

Il existe 3 positions au sein du parlement: 
• retrait de la directive (position de la GUE 

notamment) 
• amender la directive (proposition de Mme Gebhardt) 
• ne rien toucher (proposition qui risque d'être 

majoritaire ) 
 
A noter que le rapport des forces est défavorable : 
l’amendement sur le rejet du principe du pays d’origine a été 
repoussé par 445 voix (pour 125) lors de la dernière session. 
 
2- Le débat 
Il a eu lieu sur le fond du dossier comme sur la mobilisation. 
Sur le fond il a porté sur ne rester que sur le retrait ou peser sur 
les amendements et sur l'appréciation du principe de 
reconnaissance mutuelle ( supercherie ou avancée ?). 
Un accord est intervenu sur le fait de continuer d'exiger le 
retrait sans porter appréciation pour le moment sur les 
amendements, et sur notre refus du dumping social pour y 
opposer la primauté à l'harmonisation par le haut. 
 
Sur les mobilisations il y a un accord pour dire que compte-
tenu du rapport de force défavorable au sein du PE, il est 
nécessaire de construire l'action. 
La date du 15 octobre avait été initialement décidée le 18 mars. 
En Italie une manifestation nationale aura lieu à Rome, dans 
les autres pays il y a peu de choses prévues. 
Autre donnée à prendre en compte: la manifestation à Genève  
le 15 octobre anti-OMC. 
Il a été retenu un plan d'action avec une 1ère étape le 15 
octobre, une 2ème étape sous forme de meeting et 
manifestation à Strasbourg lors du passage en séance pleinière 
au PE. Enfin, une 3ème étape lors du sommet des chefs de 
gouvernement en décembre. 
 

Sophie Zafari - Daniel Rallet 

Réunion de travail sur la directive Bolkestein 
Bruxelles - 12 septembre 2005 

OMC : Les enjeux de la réunion de Hong Kong 

Entre le 13 et le 18 décembre 2005 se tiendra à Hong-Kong une 
réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). L'enjeu est de terminer le cycle de négociations dit de Doha,  
baptisé "cycle du développement et du millénaire".   
Petit historique: 
- En 1994, les « Accords de Marrakech » sont signés par les 
gouvernements qui les ont négociés. Ils donnent naissance à l’OMC 
qui succède au GATT et est dotée de pouvoirs considérables qui en 
font l’institution internationale la plus puissante du monde. Ils 
contiennent, dans un certain nombre de domaines (agriculture, droits 
de propriété intellectuelle, services, …), des dispositions qui n’ont avec 
le commerce qu’un rapport indirect, mais qui confèrent à l’OMC la 
capacité d’intervenir dans tous les actes de la vie quotidienne.  
- En 1995, les « Accords de Marrakech », après avoir été ratifiés par les 
parlements nationaux, entrent en vigueur. 
- En 1996, les pays industrialisés demandent l’ouverture d’un nouveau 
cycle de négociations afin de libéraliser les pratiques liées à 
l’investissement, aux marchés publics, à la concurrence et à la 
facilitation des échanges. Lors de la conférence ministérielle de l’OMC 
à Singapour, les pays en développement s’y opposent. 

- En 1999,conférence ministérielle de l’OMC à Seattle les pays riches 
veulent lancer un cycle de négociations extrêmement ambitieux, 
baptisé « cycle du Millénaire », les pays du Sud refusent. 
- En 2001, en utilisant des pratiques contraires aux règles de l’OMC et 
en usant du contexte de l’après 11 septembre, lors de la conférence 
ministérielle de l’OMC à Doha, les pays industrialisés parviennent à 
imposer le lancement d’un cycle de négociations qu’ils baptisent 
« Agenda de Doha pour le Développement ». Ce programme contient 
notamment les matières refusées à Singapour. 
- De 2001 à 2003, les négociations du programme de Doha bloquent 
sur tous les dossiers : sur ceux qui intéressent les pays en 
développement parce que les pays riches n’acceptent pas de rencontrer 
les attentes du Sud et sur ceux qui intéressent les pays riches parce que 
les pays en développement se heurtent au protectionnisme du Nord. 
- En 2003, aucun des blocages n’est levé et la conférence ministérielle 
de Cancun échoue. 
L’échec de Cancun pour l’OMC, un encouragement pour les pays du 
Sud 
L'échec des négociations de la conférence ministérielle de Cancun 
(septembre 2003) a été en partie attribué à la mobilisation de la société 



civile, bien qu’elle ait été bien moindre qu'à Seattle en 1999. Même si 
cette conférence a été profondément marquée par le sacrifice du 
paysan Coréen Lee, son échec était  dû surtout à la capacité de 
nombreux pays du Sud de former des groupes de négociation (les G-
20, G-33 et G-90) pour résister aux diktats imposés par les quatre 
grands de la QUAD : le Japon, le Canada, Etats-Unis (EU) et l'Union 
européenne (UE) surtout. C'est sur deux dossiers que les négociations 
ont échoué : l’agriculture et les questions de Singapour 
(investissement, marchés publics, politiques de la concurrence, 
facilitation des échanges). Ces quatre « questions » auraient étendu les 
compétences de l’OMC au moyen d’accords « horizontaux », c’est à 
dire couvrant l’ensemble des secteurs économiques. Suite à l’échec de 
Cancun, les trois premières ont été abandonnées, au moins pour la 
durée du Cycle de Doha. Seule la dernière, la facilitation des échanges 
(portant notamment sur les formalités administratives et les contrôles 
douaniers aux frontières), est à l’ordre du jour de la conférence de 
Hong-Kong.  
La question du coton finalement, du fait de la fermeté des PED 
organisés et de l'arrogance des négociateurs européens qui avaient 
maintenu leurs exigences en ne tenant aucun compte des demandes 
des pays du G90, a porté le coup fatal à la conférence. Suivant le 
principe propre à l'OMC selon lequel on est d'accord sur tout, ou sur 
rien, le processus à alors été bloqué.  
Depuis Cancun : des dossiers de plus en plus imbriqués 
Depuis, les choses ont considérablement évolué. D’autres dossiers sont 
revenus au centre des négociations : l’accès aux marchés non agricoles
(NAMA en anglais, qui comprend les échanges industriels, les produits 
de la pêche et de l'exploitation forestière), les services( à noter  
l’intégration de la Chine à l’OMC et dans le commerce mondial qui 
provoque une onde de choc ).  
Les Etats-Unis et l'Union Européenne veulent aboutir à la fois sur les 
questions des services et sur celles de l'accès aux marchés non agricoles. 
Bloqués sur la question des subventions agricoles, ils ne veulent pas 
prendre le risque d’un nouvel échec des négociations. D’autant plus 
que l'Union Europénne a indiqué officiellement, et à plusieurs reprises, 
qu'elle estimait avoir consenti à tous les efforts possibles par la réforme 
récente de la politique agricole commune (PAC) qui prévoit 
notamment le découplage des aides, et qu'elle attend que ses 
partenaires (les Etats-Unis en premier lieu) consentent aux mêmes 
efforts avant de bouger. D’autant plus que l’agriculture ne représente 
qu’un faible part des Produits Nationaux Bruts (PNB) de ces deux 
puissances ( 2% pour l'UE et 1,4% des USA ) 
C’est pour cette raison que l’Union Européenne a tant insisté pour 
avoir des négociations globales, et non plus secteur par secteur, ce qui 
est le cas  dans le Cycle de Doha qui permet d’utiliser un secteur (le 
problème des subventions agricoles par exemple) comme monnaie 
d’échange contre des avancées dans un autre secteur (l’ouverture des 
services d’eau pour faciliter l’implantation de multinationales 
européennes comme Suez).  
Mais, il faut se demander s'il ne s'agit pas que d'une posture précédant 
une négociation tant les enjeux sont considérables, en termes 
financiers.  
- En 2004 :  les pays riches obtiennent en juillet, à l’occasion d’une 
réunion du Conseil général de l’OMC (instance qui réunit les 
ambassadeurs des Etats membres avec des pouvoirs équivalents à une 
conférence ministérielle ) un accord sur un cadre pour la relance des 
négociations en vue de Hong-Kong. Ce « cadre de juillet » porte 
essentiellement sur quatre dossiers : l’agriculture, les produits non 
agricoles (NAMA), les services, les questions de développement.  
Un  groupe informel dit des Cinq parties intéressées (FIPs en anglais) 
qui réunit les Etats-Unis, l'Union Européenne, mais aussi le Brésil, 
l'Inde, et l'Australie autour du secrétariat de l'OMC pour préparer la 
réunion ministérielle de Hong Kong.  
Le Brésil a été très actif dans la résistance en menant le G-20 lors de 
Cancun, et l'Inde était très présente dans le G-33. Sachant qu’ils sont 
tous deux candidats à un siège au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, les Etats-Unis et l’Union Européenne ont là un moyen de leur 

extorquer un assouplissement de leurs positions à l’OMC. Quant à 
l'Australie, sa délégation est connue pour défendre les positions ultra-
libérales du groupe de Cairns.  
Ces 5 Etats multiplient ces comités restreints officieux afin de faciliter 
les négociations ultérieures du Conseil général et de la conférence 
ministérielle.  
L’OMC s’efforce de résoudre les questions les plus épineuses avant 
Hong-Kong; pour cela, deux réunions du Conseil Général avaient été 
planifiées : une les 27 et 28 juillet, la seconde du 17 au 20 octobre, en 
vue de « débloquer » tout ce qui peut l’être avant Hong-Kong.  
Les perspectives pour le programme de Doha   
Deux constats s’imposent  :  
1. aucun pays n’est prêt-à-porter la responsabilité d’un nouvel échec. 
Ce facteur, qui fut une des raisons de l’accord de Doha deux ans après 
l’échec de Seattle, peut être déterminant ; 
2. les pays industrialisés, et surtout les Européens, veulent protéger 
l’OMC des effets d’un nouvel échec. 
Un scénario circule à Genève : celui d’un déblocage, lors du Conseil 
général d’octobre, du dossier agricole par des concessions (avec 
application différées dans le temps) des Européens sur les subventions 
aux exportations et des Américains sur la commercialisation de l’aide 
alimentaire. L’Union Européenne et les Etats-Unis annonceraient 
également un effort immédiat sur le mode 4 de l’AGCS (qui permet 
que des contrats de travail soient exécutés par des personnes dans un 
autre pays, à des conditions que ne précise pas l'accord). De telles 
évolutions pourraient créer une dynamique qui marginaliserait 
partiellement les résistances. La voie serait alors dégagée pour un 
accord minimal à Hong-Kong, laissant libre la perspective d’une 
négociation finale du programme de Doha. La possibilité d’une ample 
libéralisation à terme dans tous les domaines couverts par ce 
programme serait ainsi maintenue. 
Ce scénario catastrophe n’est pas du tout à exclure, car il sauve l’OMC 
et préserve les chances d’une négociation finale sur le programme 
Doha. Si le prix à payer est un accord limité lors de la conférence de 
Hong Kong, il semble que l’Union Européenne et les Etats-Unis soient 
prêts à le payer.  
En fin de compte, tout réside une nouvelle fois dans la volonté et la 
capacité de résistance des pays du Sud. 
Les prochaines échéances 
- les G20 et G33 se réunissent du 8 au 10 septembre au Pakistan ; 
- une session spéciale de négociations sur le dossier agricole aura lieu 
du 13 au 18 septembre ; 
- une session spéciale de négociations sur le NAMA aura lieu du 19 au 
23 septembre ; 
- deux sessions spéciales de négociations sur les services (AGCS) 
auront lieu du 19 au 23 et du 26 au 30 septembre 
- une « mini-ministérielle » (réunion informelle où ne participent que 
les ministres invités) aura lieu dans la première quinzaine d’octobre à 
Genève ; 
- le Conseil Général se réunira du 19 au 20 octobre ; si un accord 
intervient, les termes serviront de base au projet de déclaration 
ministérielle qui sera soumis à la conférence de Hong Kong 
- une mini-ministérielle est prévue en novembre en Corée ; 
- la 6e conférence ministérielle aura lieu les 13-18 décembre à Hong 
Kong 
En conclusion 
Il n’y a qu’un objectif : ouvrir les marchés. Au profit d’une seule 
catégorie de pays : ceux qui ont quelque chose à exporter. 
Ouvrir les marchés du Sud aux produits agricoles d’Europe, des Etats-
Unis et des pays du groupe de Cairns ; ouvrir les marchés du Sud aux 
produits industriels des pays du Nord, ouvrir les marchés du Sud aux 
entreprises fournisseurs de services d’Europe et des Etats-Unis. C'est le 
dogme du le libre-échange.  
 Après dix ans d’application des « Accords de Marrakech, « ceux qui 
ont besoin le plus sont en fait ceux qui perdent le plus ». Le système 
commercial multilatéral n’a pas été conçu pour améliorer le sort de 
l’humanité. Il a été mis en place pour transformer la planète en un 
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unique marché pour le bénéfice des plus puissants, c’est-à-dire des 
entreprises transnationales qui contrôlent les Etats du Nord et n’ont 
plus qu’un obstacle à franchir pour assurer leur toute puissance : 
supprimer la souveraineté des peuples du Sud consacrée par la 
décolonisation. 
Les négociations à l’OMC apparaissent dès lors sous leur vrai jour qui 
devrait préoccuper chaque femme et chaque homme sur cette terre : 
des négociations pour la domination de la planète au profit d’un petit 
nombre. 
Ce qui se passe à l’OMC est en fait le problème politique primordial . 

Jusqu’ici, à Seattle comme à Cancun, la résistance est venue surtout des 
pays du Sud. Mais les pressions exercées sur eux, en particulier par 
l’Union européenne avec le plein appui constant des 25 
gouvernements, sont énormes. Tous les moyens sont bons et sont 
utilisés. Ils peuvent avoir raison de cette résistance. Les quatre mois qui 
viennent peuvent être décisifs.  

Sophie Zafari 
Sources : Raoul Marc JENNAR, chercheur auprès du mouvement social, 
URFIG  

La campagne et les mobilisations. 
La FSU participe à un collectif larges d'ONG, d'associations et de 
syndicats. 
(Artisans du monde, Agir ici, Ipam, CCOMC, Confédération 
paysanne, Attac, Vamos, US Solidaires...) qui organise une campagne 
intitulée :OMC : 10 ans ça suffit !  
Du matériel est en cours de confection : un 4 pages de sensibilisation 
sur les enjeux du prochain sommet et les grandes lignes du Conseil 
Général (document explicatif et pédagogique), des fiches sur les 
différents thèmes (les différents points de négociation + les enjeux 
globaux, l’ORD, fonctionnement OMC : historique … 
Des « Conférences » publiques en région sur les enjeux et les différents 
thèmes du sommet de Hong Kong ( pendant la semaine de solidarité 
internationale 12 au 22 novembre) seront organisées en région.  
Enfin Une manifestation aura lieu à Genève ( siège de l'OMC) à 
l'occasion de la tenue du prochain Conseil général. 
 
Appel pour une mobilisation internationale à Genève  
Stoppons l'emprise des multinationales à l'OMC avant Hong Kong !  
La conférence ministérielle de Hong Kong approche, et les 
négociations à l'OMC s'intensifient pour en assurer le succès. Ayant 
encore à l'esprit l'échec de Cancun, l'OMC a changé sa stratégie de 
négociation. Les négociateurs tenteront de résoudre les questions les 
plus conflictuelles durant les Conseils Généraux à Genève - évitant 
ainsi les feux des projecteurs et la pression populaire qui ont contribué 
aux précédents blocages. Les décisions seraient ainsi prises d'une 
manière encore plus opaque et non-démocratique. La société civile 
doit s'opposer à cette stratégie !  
L'agenda de juillet qui a été décidé l'année dernière montre ce 
changement de stratégie. Le Conseil Général en juillet de cette année, 
qui s'est terminé sans accord, a encore une fois montré la nature  réelle 
des pourparlers commerciaux : le cycle actuel de négociation sera une 
fois de plus un cycle au service des multinationales, sans que les intérêts 
des petits agriculteurs, des femmes, des travailleurs et des travailleuses, 
des plus pauvres et de l'environnement, ne soient pris en compte. Au 
vu de ce qui se passe pour l'agriculture, les services et les biens 
industriels - et au vu des rapports de force à l'OMC - les évolutions 
récentes suscitent de réelles  et graves inquiétudes. Il est donc 
indispensable d'exercer une pression populaire et de focaliser 
l'attention internationale sur les prochains Conseils Généraux de 
l'OMC à Genève. Les mouvements sociaux et la société civile doivent 
être présents pour faire porter leur responsabilité aux membres de 
l'OMC, et pour s'assurer que les pays en développement, les intérêts 
des peuples du monde et de l'environnement ne soient plus bafoués, 
dans la fuite en avant toujours plus libérale du commerce 
international.  
D'ici à Hong Kong,  toute l'attention est portée sur le Conseil Général 
d'octobre, durant lequel d'importantes décisions devraient être prises 
dans tous les secteurs. La ministérielle de Hong Kong devrait donc 
servir au mieux à entériner des décisions plutôt qu'à les prendre.  

Nous appelons donc les mouvements sociaux et les organisations de la 
société civile à se mobiliser pour une semaine d'action contre l'emprise 
des multinationales à l'OMC durant le Conseil général d'octobre :  
• Grande manifestation internationale à Genève le 15 octobre 

2005 (départ 14h00 devant l'OMC, Avenue de la Paix) ; 
• Observatoire des négociations, lobbying et actions 

symboliques du 17 au 21 octobre à Genève. Les 
gouvernements et l'OMC doivent compter avec nous !  

 
Avant Hong Kong... 

Stoppons l'emprise des multinationales à l'OMC ... à Genève ! 
 
Cet appel est lancé par l'Alliance genevoise des Peuples : 
Action Aid International, UK, Action Populaire Contre la 
Mondialisation (APCM), Les Amis du Monde Diplomatique, Suisse, 
ARCI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana, ATALC - Friends of 
the Earth Latinamerica & Caribbean, Atos-Gn3 - Alliances pour la 
Triarticulation de l'Organisme Social, attac Allemagne / AG 
Welthandel&WTO, attac Austria, attac France, attac Greece, attac 
Hungary, attac Italia, attac Poland,,attac Quebec, attac Romania, attac 
Spain, attac Sweden, attac Switzerland, attac Vlaanderen, Attractive 
Visions, Serbia & Montenegro, BanglaPraxis, Dhak, Bangladesh, Berne 
Declaration, Switzerland, Both Ends, Netherlands, CADTM Belgique, 
CADTM Suisse , Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, 
Italy, Centre du Commerce International pour le Développement 
(CECIDE) , CGIL Funzione Pubblica, Italy, CIDSE, Belgium, Collectif 
d'action contre l'AGCS , Coordination Paysanne Européenne, 
Development Fund, Norway, Dutch GATS-platform , Ecological 
Society of Bangladesh, Ecumenical Advocacy Alliance (EAA)  
Initiative Colibri, Germany , Institute for Agriculture and Trade Policy 
(IATP), International Gender and Trade Network (IGTN) , LOKOJ 
Institute, Bangladesh, Focus on the Global South, Forum National sur 
la Dette et la Pauvrete de Côte d'Ivoire (FNDP) , Forum Social 
Lémanique, Friends of the Earth Europe , Friends of the Earth 
International, Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne, 
Germany , KMPMP (Congress of Worker's Unitiy), Philippines, 
Mouvement d'Action Paysanne (MAP), Belgique , Observatori del 
Deute en la Globalitzaciò, Barcelona, Oxfam International , Public 
Services International (PSI),REDES - Friends of the Earth Uruguay , 
ROBA dell'Altro Mondo fair trade, Italy , Swiss Coalition of 
Development Organisations, Syndicat Interprofessionnel des 
Travailleurs/euses (SIT), Geneva , Tradewatch Italy, Transnational 
Institute, Netherlands , Uniterre Unité de recherche, de formation et 
d'information sur la globalisation (URFIG), France , Via Campesina, 
Volontari nel mondo - FOCSIV, Italy, War on Want, Wemos 
Foundation, Netherlands , Women in Development Europe (WIDE), 
World Economy, Ecology and Development (WEED), Germany ,
World Development Movement, UK, XminusY Solidarity Fund, 
Netherlands  


