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« Retrait du CPE » 
Déclaration commune des organisations étudiantes, 
lycéennes et les organisations syndicales de salariés  

 
UNEF, UNL, CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, FSU, UNSA 

 
Réunies le 24 janvier 2006, ces organisations ont confronté leurs 
analyses sur les dernières décisions gouvernementales relatives à 
l’emploi des jeunes, décisions annoncées brutalement au mépris 
de toute concertation. 
 
Elles ont confirmé leur opposition au projet de Contrat Première 
Embauche (suite au CNE ) 
La discrimination à l’encontre des jeunes, l’aggravation de la pré-
carité pour tous les salariés qu’il entraîne, imposent une première 
action. 

 
C’est pourquoi elles appellent leurs structures locales 

à des manifestations communes le 7 février sur un 
seul mot d’ordre :  

 
« Retrait du CPE » 

 
L’ensemble des organisations présentes appelle toutes les organi-
sations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens à renforcer, 
par leur présence et leur appel, cette journée de mobilisation et 
d’action. 
 
Dès aujourd’hui et notamment le 31 janvier, début de l’examen 
en première lecture du projet de CPE par l’Assemblée Nationale, 
les organisations syndicales de salariés, d'étudiants et de lycéens 
mèneront des actions de sensibilisation pour réussir les manifes-
tations du 7 février 2006  

Journée d’action du 02 février 

Communiqué commun des organisations 
syndicales de la Fonction Publique. 

CGT-FO-FSU - CFDT-UNSA 
 
Au lendemain de la réunion salariale avec M. Christian 
JACOB, les organisations syndicales font le constat que le 
compte n’y est pas : leurs exigences d’augmentation de la 
valeur du point d’indice pour un réel maintien du pouvoir 
d’achat pour tous, et de la refonte de la grille indiciaire 
n’ont pas eu l’écho gouvernemental attendu. 

Les organisations syndicales récusent la globalisation que 
le ministre prétend faire entre les dossiers salarial, statu-
taire et social. 

Elles ont la volonté de négocier séparément les trois. 

Le refus gouvernemental de répondre sur les salaires im-
plique une mobilisation des personnels. 

Les organisations syndicales décident de réagir ensemble 
pour les salaires et la refonte de la grille indiciaire, par une 
journée d’actions, le jeudi 2 février 2006, dans l’ensemble 
de la Fonction publique : grève, manifestations, … 

La prochaine réunion programmée le 19 janvier par le Mi-
nistre ne concerne que les seuls aspects statutaires et so-
ciaux. 

Les organisations syndicales appellent les personnels à ré-
affirmer, par des délégations, rassemblements, assemblées 
générales, … auprès des pouvoirs publics locaux, les 18 et 
19 janvier, leurs exigences salariales et indiciaires. 

Si le ministre veut éviter le conflit, il peut encore faire des 
propositions salariales – notamment le 19 janvier, pour 
répondre à l’exigence formulée en commun. 

Les organisations syndicales de la Fonction publique se 
rencontreront autant que de besoin, tant au niveau natio-
nal que local, pour la réussite de l’action et l’aboutisse-
ment de leurs revendications. 

Fait à PARIS, le 16 janvier 2006 à 12 heures 

Appel des fédérations de l’Education 

Les fédérations de l'Education, FAEN, FERC-CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, UNSA-Education, s'inscrivent dans l'appel 
intersyndical Fonction Publique à une journée d'action 
avec grève et manifestations le 2 février. 

Parce que la semaine d'action qu'elles avaient décidée en 
commun s'inscrit totalement dans la défense et la transfor-
mation d'un service public de qualité pour tous et partout, 
elles appellent donc les personnels de l'éducation et de la 
recherche à faire grève et manifester ce jour là  pour les 
salaires et le pouvoir d'achat,  pour l'emploi, contre les 
suppressions de postes, contre la précarité et pour la dé-
fense du service public d'éducation. 

Éditorial 
Le Premier ministre généralise la précarité 

Le Premier ministre vient d'annoncer la généralisation du Contrat de Nou-
velle Embauche à toutes les entreprises recrutant un jeune de moins de 25 ans. 
Sous le nom de contrat de première embauche c'est un nouveau coup porté 
aux droits des salariés, un pas de plus dans la remise en cause du CDI et une 
généralisation de la précarité pour les jeunes qui vont être quasi systématique-
ment condamnés à passer par un sas de précarité pour accéder à l'emploi et 
voir sans cesse reculer la perspective d'un emploi stable. 
Le prétexte de mesures d'urgence pour débloquer la situation de l'emploi, 
notamment des jeunes, est d'autant moins acceptable que le CNE n'a en au-
cune façon démontré son efficacité en matière de lutte contre le chômage, 
qu'il a au contraire multiplié les effets d'aubaine et de substitution et que se 
multiplient les mesures qui vont à l'encontre de l'emploi : abaissement des 
charges pour les heures supplémentaires ou suppression massive de postes aux 
concours de recrutement dans la fonction publique. Et dans le même temps 
l'allongement de la durée de cotisations pour la retraite ne fait que réduire les 
possibilités d'emploi des jeunes. 
Développer la précarité ne fait pas une politique de l'emploi. C'est à de tout 
autres choix qu'appelle la FSU.  

16 janvier 2006 
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Texte Action 
Les récentes annonces du Premier ministre marquent une fuite en 
avant dans une politique libérale qui remet de plus en plus en cause 
les droits des salariés mais aussi de tous les jeunes, chômeurs, 
immigrés ... et tourne le dos à une véritable politique de croissance et 
d'emploi, de justice sociale, de lutte contre les inégalités.  
Non seulement l'extension du CNE sous le nom de CPE va se 
traduire par une précarité généralisée pour les jeunes mais elle 
constitue un pas de plus dans la "déconstruction" du code du travail 
et la remise en cause des CDI. Cette mesure s'accompagne de la 
volonté de généralisation de l'apprentissage comme mode de 
formation professionnelle à égalité avec les autres voies ; elle 
s'accompagne aussi d'une incitation au développement des HS et au 
maintien dans l'emploi au-delà de l'âge de la retraite et du cumul 
emploi-retraites  qui vont à l'encontre d'une amélioration des 
possibilités d'emploi des jeunes. 
En même temps ses annonces sur la réduction des déficits montrent 
des choix clairs et dangereux : réduction draconienne des dépenses 
publiques qui impliquent une accentuation des suppressions de 
postes et de nouvelles pertes de pouvoir d'achat ; maintien voire 
accentuation des exonérations d'impôts, pour les plus favorisés, et de 
charges. Cette politique menace à la fois la capacité des services 
publics à jouer pleinement leur rôle et à contribuer à la lutte contre le 
chômage mais aussi les conditions de travail, l'emploi, le pouvoir 
d'achat et les statuts des fonctionnaires. Elle s'accompagne de 
nouvelles tentatives de remettre en cause les droits et libertés et de 
développer le tout répressif. 
Au plan Européen, en dépit du rejet massif du projet de constitution, 
le débat au sein du Parlement sur le projet de directive Bolkestein 
montre le retour en force des thèses libérales : le projet maintient le 
principe du pays d'origine et les menaces sur les services publics.  

Cette situation et ce contexte pèsent indéniablement sur la situation 
dans la Fonction publique, la Recherche et l'Education.  
• Le ministre de la Fonction Publique annonce de fait pour 2006 une 

nouvelle perte du pouvoir d'achat de l'ordre de 1,3% qui s'ajoute à 
la perte de 5% entre 2000 et 2004 qui ne fera qu'aggraver la dés-
tructuration de la grille, et la proposition plus de salaires contre 
moins d'emplois n'est qu'un marché de dupes à la fois pour les 
personnels et pour les services publics. En outre le ministre en 
proposant une globalisation, salaires/mesures sociales/mesures 
statutaires, propose d'abandonner des mesures pour tous au profit 
de mesures limitées destinées à une minorité et il prétend faire 
avaliser une démarche qui remet en cause la fonction publique de 
carrière. Les conditions de la fusion E2-E3 sont caractéristiques 
d'une inacceptable démarche a minima. La revalorisation de 1,8% 
des pensions de retraite continue de faire l'impasse sur le rattrapage 
des pertes antérieures.  
La FSU refuse totalement cette globalisation et exige d'une part le 
maintien et la progression du pouvoir d'achat à travers des mesures 
générales sur la valeur du point d'indice et d'autre part une 
reconstruction de la grille.  
Elle exige par ailleurs l'abandon du texte de 2002 sur l'évaluation/
notation. 

• En application de la loi du 26 juillet 2005 des agents non titulaires 
de la Fonction publique sont désormais en CDI. La FSU considère 
que ces personnels ont vocation à devenir fonctionnaires. Elle 
réaffirme son exigence d'un bilan de la loi Sapin, d'une négociation 
pour limiter par la loi les cas de recours aux agents non titulaires et 
d'un plan de titularisation accessible à tous. 

• Le transfert des personnels et des missions est mis en oeuvre à 

CDFN des 17 et 18 janvier 2006 

1)Texte action amendement PRSI (plate forme de revendications 
pour la grève du 2/2) 
7 pour - 66 contre - 17 abstentions - 9 NPPV - refusé 

2)Texte action amendement PRSI (transfert des TOS) 
11 pour - 80 contre - 11 abstentions - 9 NPPV       - refusé 

3)Texte action amendement Czalczynski (grève du 2/2 : ajouter 
argumentaire sur emploi, services publics...) 
55 pour - 33 contre - 14 abstentions - 8 NPPV       - refusé 

4)Texte action amendement Czalczynski (« la FSU appelle à faire 
signer l'appel des chercheurs ») 
61 pour - 33 contre - 14 abstentions - 7 NPPV       - refusé 

5)Texte action 
93 pour - 13 contre - 8 abstentions - 2 NPPV - adopté 

6)Motion FU sur les salaires 
3 pour - 78 contre - 20 abstentions - 7 NPPV - refusée 

7)Motion FU sur retrait projet de loi « égalité des chances » 
4 pour - 83 contre - 15 abstentions - 4 NPPV - refusée  

8)Texte action Emancipation 
7 pour - 68 contre - 21 abstentions - 14 NPPV       - refusé 

9)Texte « politique répressive... » amendement Stambul/Cyroulnik 
(loi d'amnistie) 
54 pour - 31 contre - 15 abstentions - 4 NPPV       - refusé 

10)Motion FU sur travailleurs immigrés 
32 pour - 33 contre - 22 abstentions - 21 NPPV - refusée 

11)Texte « politique répressive... » 
91 pour - 8 contre - 11 abstentions -  NPPV -        adopté 

Votes 

Éducation : texte du Bdfn – 9 janvier 2006 
La politique gouvernementale en matière 
d’éducation, des mesures régressives de la 
loi Fillon à l’apprentissage à 14 ans, de la 
remise en cause des ZEP aux coupes claires 
dans les recrutements, du "socle commun" 
aux remises en cause réactionnaires des 
programmes comme sur la lecture, s'atta-
que aux missions du service public et va à 
rebours de ce qui est nécessaire pour une 
école de la réussite pour tous. 

Représentant une véritable contre réforme 
elle rencontre une opposition de plus en 

plus large de personnalités et d'organisa-
tions. 

Dans ce cadre la FSU se félicite de l'appel de 
chercheurs sur l’éducation paru dans Libé-
ration le 7 janvier et de la pluralité de signa-
taires qu'il réunit déjà. Elle décide de le si-
gner et de le relayer largement. 

Pour sa part elle confirme sa détermination 
à contribuer à la construction d’un large 
mouvement pour une école de la réussite de 
tous, intégrant la semaine d'action unitaire 
du 30 janvier au 4 février ainsi qu'une ini-

tiative d'actions, de débats et de réflexion 
rassemblant personnels, intellectuels, pa-
rents, jeunes désireux d’opposer des alter-
natives à la politique gouvernementale. 

Le conseil fédéral national de la FSU qui se 
tiendra les 17 et 18 janvier précisera les for-
mes de cette initiative de masse qui se tien-
dra au printemps et débattra également des 
prolongements de l'action unitaire de jan-
vier. 

 
21 pour – 4 contre – 2 abstentions – 4 NPPV 
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l'Education nationale à partir du 1er janvier en dépit de 
l'opposition des   personnels : la FSU rappelle sa condamnation de 
ces transferts et continue son combat pour la réversibilité. Elle 
assurera la défense des intérêts des personnels transférés. 

• Face aux attaques contre la protection sociale complémentaire des 
agents de la Fonction publique, la FSU participe à la démarche 
unitaire mise en oeuvre par les 5 principales fédérations syndicales 
et la mutualité FP pour défendre les valeurs solidaires. 

• Le projet de loi sur la Recherche en cours de débat au Parlement 
non seulement tourne le dos aux exigences de la communauté 
scientifique mais impulse une dangereuse déstructuration du 
système de recherche et d'enseignement supérieur français. Les 
choix budgétaires en ce domaine ne permettent pas d'atteindre les 
objectifs fixés au plan européen.  
La FSU exige l'abandon du projet de loi, une nouvelle négociation 
et une programmation budgétaire pour la recherche publique 
permettant un développement ambitieux de la recherche.  

• En matière d'éducation non seulement la loi Fillon s'applique 
(remplacements, socle commun...) mais "l'apprentissage junior" 
remet en cause de la scolarité obligatoire à 16 ans ; la "réforme de 
l'éducation prioritaire" fait en réalité éclater la carte des ZEP et 
accentue le tri social des jeunes ; la circulaire sur la lecture jette le 
trouble parmi les parents, ignore la réalité des pratiques des 
enseignants et va à l'encontre des véritables solutions pour lutter 
contre l'échec scolaire. Les réductions drastiques des postes mis aux 
concours de recrutement compromettent l'avenir aussi bien du 
service public d'éducation que des jeunes candidats qui se voient 
ainsi privés de la possibilité d'accéder à la fonction publique ; c'est 
dans ce contexte le décret sur les remplacements et la proposition 
de développer la bivalence prennent tout leur sens. Au total c'est à 
une véritable contre réforme à laquelle nous sommes confrontés.  

 
Décisions d'action  
 
2 février 
La FSU appelle les personnels actifs et retraités à assurer la réussite de 
la journée de grève et de manifestation du 2 février en y étant porteur 
de leurs revendications en matière de salaires et de pensions, de 
reconstruction de la grille mais aussi d'emploi, de défense des statuts 
et des services publics et notamment dans l'éducation, de leurs 
exigences pour une autre politique qui assure la réussite de tous les 
jeunes.  
Pour contribuer à la mobilisation, le CDFN appelle notamment les 
militants à utiliser massivement l'argumentaire commun ainsi que le 
livre et le diaporama de la FSU sur les salaires. 
Au-delà la FSU souhaite rechercher des suites unitaires notamment 
en direction de l'opinion pour défendre et promouvoir la Fonction 
publique. Elle souhaite également contribuer à toute initiative 
interprofessionnelle unitaire. Elle cherchera toutes les convergences 
avec les autres syndicats de salariés et le syndicalisme étudiant pour 
mettre en échec le nouveau contrat de travail. 
 
Éducation 
La FSU considère que les mesures décidées par l'actuel 
gouvernement constituent une véritable remise en cause d'une école 
de la réussite de tous. Elle en exige l'abandon tout comme celui de la 
loi Fillon. Elle exige le rétablissement des moyens supprimés, une 
programmation pluriannuelle pour répondre aux besoins du 
système éducatif à tous les niveaux et la mise en place de mesures 
visant à lutter efficacement contre l'échec scolaire, réduire les 
inégalités et assurer la réussite de tous les élèves dans une perspective 
d'élévation des qualifications (bac pour tous et élargissement de 
l'accès aux diplômes du supérieur).  
Elle se félicite des multiples prises de position qui contestent la 
politique gouvernementale et des possibilités de convergences qui se 
dessinent (appels sur la lecture, contre la logique de renoncement....). 

Elle entend jouer tout son rôle pour rassembler et participer à 
l'élaboration de véritables alternatives à la politique 
gouvernementale. Le vote majoritaire des enseignants en faveur de 
ses syndicats lors des dernières élections professionnelles lui confère 
une responsabilité accrue et ne peut que l'encourager dans cette voie. 
Elle confirme sa détermination à contribuer à la construction d'un 
large mouvement pour une école de la réussite de  tous rassemblant 
personnels, chercheurs, parents, jeunes. C'est dans ce sens que la FSU 
a signé et relaye l'appel des chercheurs contre le renoncement. 
La FSU appelle les personnels à assurer la réussite  des diverses 
actions la  sur la carte scolaire et les recrutements, de la semaine 
d'action unitaire du 30 janvier au 4 février et à celle de la grève du 2 
février (emploi, salaires, défense du service public d'éducation, baisse 
des recrutements et suppressions des postes). 
Elle les appelle à se mobiliser contre les mesures ministérielles (ZEP, 
apprentissage junior, lecture...) et soutient les initiatives de ses 
syndicats nationaux et des sections départementales dans ces 
domaines, notamment les assises de l'éducation prioritaire... Elle 
appelle les collègues à s'en tenir aux programmes de 2002 et à refuser 
les injonctions ministérielles.  
La FSU estime urgent de construire une mobilisation d'ampleur la 
plus unitaire possible pour résister et faire des propositions 
alternatives en rassemblant dans la construction d'un large 
mouvement personnels, chercheurs, parents, jeunes, forces 
associatives.... Elle estime nécessaire :  
• une campagne vers les personnels, l'opinion publique, les parents, 

les élus (réunions, débats tracts...) pour laquelle elle éditera un 
matériel fédéral spécifique. Cette campagne doit débuter sans délai 

• une initiative nationale au retour des vacances de février prenant la 
forme d'une manifestation nationale de grande ampleur couplée à 
des forums  les plus unitaires possible : elle prend des contacts pour 
l'organiser en commun dans un cadre unitaire. 

• et de prendre l'initiative d'Etats Généraux pour l'Education, 
largement ouverts, conçus comme des débats contradictoires et 
pluralistes. Ces États Généraux seront préparés par des initiatives 
dans les départements dès les prochaines semaines dans le cadre le 
plus large possible. 

 
Services publics: 
La FSU s'est engagée dès le début de l'action à Guéret et aux côtés des 
collectifs de défense des services publics et dans la constitution de la 
Fédération nationale des collectifs pour la défense et le 
développement des services publics. Elle participe activement à la 
création des collectifs locaux et à toutes les actions de la fédération 
sur la base de ses mandats et sera présente à Lorient les 28 et 29 
janvier où sera discuté le Manifeste qui constituera le projet de la 
Fédération.  
 
Directive services 
La FSU participe à la campagne unitaire de carte adressée à J.Chirac 
et appelle à participer aux deux manifestation.  
• Le samedi 11 février 2006 qui se traduira par une manifestation 

européenne à Strasbourg et par des initiatives décentralisées dans 
de nombreuses villes d'Europe.  

• La manifestation du 14 février 2006 à l'appel de la CES et aux côtés 
du mouvement syndical européen devant le Parlement Européen à 
Strasbourg lors du débat qui y aura lieu dans cette journée.  

 
Élections 
Le CDFN appelle à assurer le succès des listes des syndicats de la FSU 
engagés dans des élections professionnelles en mars (SNASUB, 
SNPES-PJJ et UNATOS). 
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Faire front aux politiques répressives et sécuritaires 

Après la crise des banlieues, le gouvernement a engagé à la fois 
des attaques contre les droits sociaux (code du travail, services 
publics...) et renforcé un puzzle répressif et sécuritaire déjà 
engagé depuis plusieursannées, à partir d’un véritable arsenal 
juridique. La peur de l'autre et sa négation permettent de faire 
passer les pires attaques contre les droits sociaux et les libertés. 
Tous les secteurs sont touchés : la Justice, le secteur social, 
l'Education, les politiques de la ville, les politiques 
d’immigration. 

• la Justice : lois Perben 1 et 2, loi de traitement de la 
récidive, remise en cause de l'ordonnance de 1945. 

• Le Secteur Social :  projet de loi sur la prévention de la 
délinquance, projet de loi sur la protection de l’enfance, 
plan de cohésion sociale.  

• L’Education : dispositifs de repérage, mise en place de 
fichiers dans le cadre du PPRE de la loi Fillon, PRE dans 
la loi Borloo. 

• Les Politiques de la Ville : mise en place des Comités 
Locaux de Sécurité et Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), les Projets de réussite éducative et certains 
volets de la loi Borloo. 

Toutes ces lois ou projets de lois ont en commun  la 
stigmatisation des populations les plus précaires : « toute 
personne présentant des  difficultés sociales éducatives ou 
matérielles ». 

Cette définition concerne en France 9 millions de personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, des milliers de sans 
logis, de sans emplois, les exclus de tous les dispositifs d’aide, 
les jeunes en situation d’échec scolaire, les immigrés et tout 
particulièrement les sans-papiers. 

Une confusion voulue, volontaire et orchestrée permet ainsi, 
un amalgame entre difficultés sociales et délinquance. 

Des écoles, des lycées et des collèges utilisent de plus en plus la 
biométrie comme moyen de contrôle social. Le ministre de 
Robien comme seule réponse aux violences scolaires diminue 
le nombre de personnels éducatifs et propose d'affecter des 
policiers dans les établissements. 

Dans ce contexte, l'utilisation de la vidéo-surveillance pose 
problème. 

Alors que le gouvernement ne donne aucun moyen aux 
services publics pour exercer leurs missions, il n’y a pas un jour 
sans qu’une annonce ne soit faite pour renforcer le rôle 
répressif  et sécuritaire de l’Etat. 

Après la loi d'orientation Fillon qui organise le tri social en 
rendant les élèves et leurs familles responsables de leur échec, le 
projet de loi dite de "l'Egalité des chances" renforce la logique 
de mise en place d'un système de ségrégation sociale. 

La FSU ne peut accepter ces lois anti-démocratiques bafouant 
tout le travail éducatif et de prévention fondé sur une relation 
de confiance, sans jugement, dans laquelle l’individu n’est pas 
suspecté en permanence mais au contraire accompagné pour 
accéder à une pleine citoyenneté et tenir toute sa place dans la 
société. 

La FSU refuse la remise en cause du secret professionnel et  
l’obligation de délation, contenue dans tous ces textes de lois, 
qui anéantit toute politique d’éducation, de prévention et 

d’accompagnement des personnes. 

La FSU refuse tout amalgame entre le champ de l’éducatif, du 
social, de la santé et le champ du répressif et du sécuritaire. 

Les mineurs les plus en difficultés sont particulièrement visés 
par la politique sécuritaire du gouvernement. Leur 
enfermement sous toute ces formes est organisé par les centres 
fermés et la création des prisons pour mineurs (EPM). La FSU 
s'oppose à la mise en place de ces structures et appellent à 
participer aux collectifs anti EPM qui se mettent en place. 

La FSU appelle à résister à la mise en place des dispositions 
liberticides de ces lois. Elle soutiendra effectivement les 
personnels qui s’opposent à la mise en œuvre de ces dispositifs 
sécuritaires et qui appellent à la désobéissance. 

A la suite des émeutes du mois de novembre, 750 jeunes sont 
en prison, pour leur grande majorité primo-délinquant du fait 
de comparutions immédiates ou de procès expéditifs. La FSU 
exige que tout soit fait pour rétablir le droit de ses jeunes à une 
justice équitable. Ces jeunes s'ajoutent aux 59 000 personnes 
qui vivent dans des prisons, souvent surpeuplées, un rapport 
international vient de dénoncer des violations des droits de 
l'homme quotidiennes et des atteintes à la dignité qui se 
déroulent dans les prisons françaises.  

En outre cette politique sécuritaire fait suite aux poursuites 
engagées contre les lycéens mobilisés contre la loi Fillon au 
printemps dernier et dont les procès se poursuivent. 

De très nombreuses mesures sont venues durcir les conditions 
de vie des immigrés en France. Sarkozy veut faire du chiffre en 
expulsant 23 000 immigrés dans l'année. Le droit d'asile 
n'existe de fait quasiment plus. Il est refusé à des ressortissants 
de pays en guerre dont la vie est menacée (Tchétchénie, Côte-
d'Ivoire...). 

Les conditions de mariage avec un(e) étranger(e) ont été 
durcies, le temps nécessaire pour les naturalisations a été 
doublé et le regroupement familial est devenu très difficile. 
L'accès aux soins des malades étrangers est soumis à des 
conditions de domiliciation, ce qui les prive du droit à la santé. 
Grâce aux nombreuses luttes entreprises par RESF, la 
scolarisation des élèves est en principe garantie jusqu'en juin. 
Mais l'absence de droits pour leurs parents les prive du droit 
internationalement reconnu de vivre en famille. Et le pire est à 
craindre à la fin de l'année scolaire. 

Le racisme et l'exclusion que subissent les Roms s'aggravent. 

La FSU exige l'abrogation des nouvelles lois qui stigmatisent les 
étrangers, elle appelle les personnels à rejoindre les collectifs et 
les réseaux d'aides aux sans papiers et aux mineurs étrangers. 
Elle appelle notamment à participer à l'initiative nationale de 
RESF le 1er février. 

La FSU appelle à participer à la mobilisation contre le projet de 
loi de prévention de la délinquance dans le cadre du CNU 
(Collectif National Unitaire anti délation). 

La FSU revendique de véritables politiques éducative et sociale 
qui  seules peuvent constituer une alternative aux orientations 
de ce gouvernement dont le seul objectif est le maintien de 
l’ordre dans un contexte ultra-libéral, véritable machine à 
produire de l’exclusion. 
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Les intervenants confirment l’analyse de la FSU depuis plusieurs 
mois : sur le terrain éducatif, une vraie contre réforme est mise en 
place, confirmée par l'avalanche de mesures décidées ou annoncées. 

Les questions éducatives sont bien entendu le reflet d’une politique 
plus large et le rapport de force à construire sur ce terrain est un 
élément du rapport de force général. 

La commission a considéré indispensable de développer de façon 
indissociable l’action sur chaque sujet (recrutements, ZEP, carte 
scolaire, apprentissage junior, remplacements, etc.) et une véritable 
campagne d’opinion pour la défense du service public d’éducation, 
coordonnée nationalement. 

La commission constate que si la FSU a élaboré depuis des années 
des propositions alternatives, celles ci ont été trop peu portées à la 
connaissance des personnels, de l’opinion publique. La FSU, qui 
vient d’être confortée comme organisation largement la plus 
représentative du secteur éducatif, doit se mettre en situation de 
pivot d’une réaction de haut niveau face aux décisions 
gouvernementales et faire en sorte que ses propositions soient au 
centre du débat qui va se développer à l’approche des échéances 
électorales. 

La commission a centré sa réflexion sur les formes que pourrait 
prendre cette campagne d’opinion – action. 

 

Elle propose d’articuler plusieurs temps et initiatives : 

• organiser l’action diversifiée sur tous les dossiers d’actualité 
(et soutenir les initiatives prises par certains syndicats sur 
ZEP, recrutements, carte scolaire, lecture, …) 

• réussir la semaine d’actions unitaire du 30 janvier au 4 
février 

• réussir la grève du 2 en y intégrant les questions du service 
public d’enseignement 

• entamer immédiatement une grande campagne d’opinion 
contre les mesures ministérielles et pour faire connaître nos 
propositions alternatives. Cela auprès des collègues, des 
parents, de l’opinion en général, avec interpellation 
systématique des élus (CG, CR, Députés et Sénateurs). Il est 
en particulier nécessaire d’intervenir sur les questions de 
politique éducative régionale. Un matériel fédéral serait mis 
à la disposition des militants pour la campagne ;  

• dans le cadre de la campagne, organisation de forums ou 
états généraux locaux devant déboucher sur des états 
généraux nationaux au 3ème trimestre. 

• Réussir une initiative revendicative, la plus unitaire possible, 
en mars, du type grève et/ou manifestation nationale (les 
intervenants ont essentiellement parlé de manif) 

Des formes de résistance apparaissent comme le refus d’appliquer 
le texte ministériel sur la lecture, la question se pose de ce type de 
réaction sur le PPRE ou l’apprentissage junior, par exemple. 

 

Un débat a eu lieu sur l’appel des chercheurs, la quasi totalité des 
intervenants considérant que si cet appel est positif comme appel 
solennel contre le renoncement, il ne recouvre pas l’ensemble des 
propositions actuelles de la FSU, ne remettant pas en cause la loi 
Fillon, le socle, etc. La majorité des intervenants souscrit à la 
décision du BDFN de le faire connaître, le diffuser et d’appeler à le 
signer massivement, mais considère que la campagne d’opinion ne 
peut en rester aux problématiques et propositions faites par les 
chercheurs. 

 

S’est posée fortement lors de la commission la question de l’unité 
pour agir.Comment, avec qui, avec quelles plates-formes ? En effet 
chacun est bien conscient que même si entre organisations, il y a un 
certain nombre d’analyses convergentes, il y a aussi, tant dans les 
analyses de nombre de décisions gouvernementales que dans les 
propositions alternatives, des différences fortes, voire des 
divergences sur certains points (sur le socle par exemple). Tous les 
intervenants disent qu’il est indispensable de rechercher l’unité, 
mais bon nombre signalent que cela ne peut être le but en soit au 
risque de rechercher des accords à minima, ce qui pourrait mettre 
la FSU en difficulté pour développer certaines de ses propositions et 
ce qui pourrait aboutir à ce que des problématiques importantes ne 
soient pas posées avec force. Rechercher l’unité nécessite de 
rechercher des compromis, mais il ne peut être question pour la 
FSU de s’en tenir à ce qui fait compromis et de ne pas avancer ses 
propositions spécifiques. 

C’est pourquoi, sur les états généraux, l’accord s’est fait pour dire 
qu’ils ne devaient pas prendre la forme meeting mais bien la forme 
de débats, de confrontations d’idées, pour aller au fond des choses. 

Mais nous n’avons pas tranché avec clarté sur une question : 

• la FSU doit elle être l’organisatrice, le maître d’oeuvre qui 
invite les autres syndicats, les associations de parents, les 
organisations éducatives, des chercheurs, etc. à venir 
débattre au risque de restreindre la participation de ceux et 
celles-ci à des responsables uniquement ? 

• Les états généraux doivent-ils être co-organisés avec d'autres, 
avec le risque de minimiser les propositions propres de la 
FSU et son rôle central dans la réflexion ? 

Si on ne tranche pas cette alternative, on sera de toute façon 
confrontés à cette question dès la mise en œuvre de l’initiative. 

Il semble par contre qu’il y ait accord pour dire que s'il n'y avait pas 
unité, la FSU devrait lancer  ces états généraux, de même que la 
manifestation nationale. 

Comptes rendus des commissions du CDFN 

Situation des personnels 

1. Les annonces de CHIRAC d’un basculement des cotisations 
patronales sur la valeur ajoutée a ouvert un débat public. 
Rappelons les mandats de la FSU qui doivent permettre aussi un 
abondement des ressources de la protection sociale : s’appuyer 
sur une politique de développement de l’emploi et 
d’augmentation des salaires, contester les exonérations des 
cotisations patronales, taxer les revenus du patrimoine et du 
capital, ce que ne permet pas la CSG. 

2. Le financement de la protection sociale complémentaire des 
agents de la fonction publique par les employeurs nécessite de 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Les cinq 
fédérations les plus importantes ont élaboré avec la mutualité la 
proposition d’un cahier des charges garantissant les solidarités 
intergénérationnelles, familiales et indiciaires. La campagne 
s’appuyant sur la diffusion d’un quatre-pages commun doit être 
menée par la FSU. 

Éducation 



3. En application de la loi du 26 juillet 2005, les ministères 
transforment certains contrats de non titulaires en CDI. Le 
ministère de la fonction publique refuse de définir un cadre 
réglementaire commun et les ministères renvoient à leurs 
services déconcentrés les questions de rémunération, de 
formation, d’organisation du travail. La FSU doit intervenir 
pour la définition de règles communes s’appuyant sur la 
situation des titulaires (voir la note du secteur en date du 12 
décembre). Elle doit expliciter le fait que les agents en CDI font 
partie de tous ceux qui doivent être concernés par le plan de 
titularisation qu’elle revendique. 

4. Le volet statutaire des propositions ministérielles est fortement 
contraint par l’inscription des mesures dans les espaces 
indiciaires existants. Pour la catégorie C, l’application au 1er 
octobre 2004 des mesures consécutives à la disparition de 
l’échelle 2 a suscité la colère des personnels concernés tant elles 
étaient étroites. La situation de la catégorie B et en particulier 

celles des professions classées en CII n’est pas traitée malgré les 
difficultés de recrutement. Les mesures proposées sont 
explicitement présentées comme une contre partie à des fusions 
de corps, lesquelles conditionnent leur mise en œuvre. En 
conséquence, les enseignants en sont exclus. 

5. Le secteur SDP renouvelle sa demande aux syndicats de recenser 
les fusions de corps ou les intégrations qu’ils revendiquent, celles 
auxquelles ils s’opposons parce qu’elles nient les missions des 
personnels concernés et visent la réduction de l’emploi public 
par le non remplacement d’un départ sur deux à la retraite. Il est 
possible de rassembler contre cette logique de fusion et pour 
défendre l’intérêt des personnels et leurs missions. 

6. Nous l’avons montré, l’opposition salaires contre emploi est un 
piège. L’application de la LOLF à un niveau déconcentré 
construit cette illusion. Il faut revendiquer l’augmentation de 
l’enveloppe et refuser de s’enfermer dans de tels chantages. 
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Services Publics et Décentralisation 
Services Publics : 
Conférence nationale des services publics en milieu rural. 

Sur le site de la DATAR devenue la DIACT Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement et à al Compétitivité des 
Territoires.  

Le décret créant la DIACT est paru au JO du 1er janvier 2006.
Pierre Mirabaud a été nommé délégué interministériel à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires au conseil des 
ministres du 3 janvier. On notera l’apparition du terme 
compétitivité ! 

On trouve le site de l’observatoire des territoires  remarquable base 
de données permettant de trouver de nombreuses informations sur 
un territoire donné. 

On trouve aussi tout ce qui concerne la Conférence nationale des 
services publics en milieu rural    

et en particulier le rapport  : 

Ce rapport débouche sur un  projet de Charte à la fin du rapport. Il 
est interessant de mettre ce projet en rapport avec l’entretien de 
Nicolas Sarkozy à la Gazette des communes qui vient enfin éclairer 
la démarche gouvernementale. Ceci devrait déboucher 
normalement rapidement sur une charte officielle présentée par le 
gouvernement. On note aussi dans ce rapport la proposition de 
mise en place d’une « conférence départementale des services 
publics » qui remplacerait la CDOMSP «  commission 
départementale d’organisation et de modernisation des services 
publics. » Il appartient aux SD de s’assurer en cas de mise en place 
de la présence de la FSU. Elle peut aussi remplacer là où elles 
avaient une réalité les CLIC départementales ou régionales. 

Notons enfin que l’on trouve dans ce rapport l’information selon 
laquelle onze départements ont proposé d’expérimenter la fusion 
des DDE et DDAF ce qui a conduit à la   

Voir communiqué commun du SYGMA et de SUP Equip paru 
dans POUR Info 

Création de la DGME direction Générale de la Modernisation de 
l’État dirigée par Franck Mornac. Voir le J.O. du 1er janvier 06. 

Fédération pour la défense et le développement des services publics 

AG de Lorient les 28 et 29 janvier voir appel joint. Un projet de 
manifeste est en cours de discussion. La FSU se doit de participer 
dans les collectifs et nationalement à son élaboration. 

Cycle conférence FSU – AITEC mercredi 25 janvier 06 (pour les 
parisiens !) 

 

Stage SP 29 et 30 mars :  

Nous rappelons que les inscriptions sont ouvertes pour ce stage 
fédéral national. L’objectif est d’approfondir l’ensemble des 
questions qui sont posées sur les questions des SP. A la fois en vu 
du congrès fédéral de 2007 et dans le cadre de notre participation 
aux différentes campagnes. 

Bolkestein : voir texte action. 

 

Décentralisation 

Convention départements et Régions voir POUR Info N°334 

Commission tripartite : Composition et rôle  

Les réalités sont extrêmement variées ! tant en nombre qu’en 
composition. Nous devons fairfe respecter partout notre 
représentativité. 

Cadres d’emplois 

Transfert des Tos : les décrets sur les cadres d'emplois sont parus. 
Cinq décrets sont publiés au journal officiel du 02/12/2005 sur les 
cadres d'emplois spécifiques. 

•décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut 
particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux 
d'entretien des établissements d'enseignement 

•décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut 
particulier du cadre d'emploi des agents techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement 

•décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut 
particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrises 
territoriaux des établissements d'enseignement 

•décret n° 2005-1485 du 30 novembre 2005 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux agents de maîtrises territoriaux des 
établissements d'enseignement 

•décret n° 2005-1486 du 30 novembre 2005 portant modifications 
statutaires de certains cadres d'emplois de la fonction publique 
territoriale.  

Le décret sur les transferts est paru au JO du 26 déc 

Décret sur l’intégration dans les cadres d’emplois JO du 31 déc. 

 

Représentativité et élections 

Il est maintenant acquis que les élections dans les régions devraient 
se tenir entre Juillet 06 et Novembre 06.  

Normalement aujourd’hui le SNETAP, l’UNATOS, le SNAC et le 
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SNUCLIAS ont dû déclarer des syndicats partout où ils le 
pouvaient.  

La rencontre avec l’ARF le lundi 16 janvier a confirmé leur volonté 
de reconnaître les syndicats de la FSU comme représentatifs et leur 
accord pour une date commune sur le plan national vers la mi-
octobre. Nous intervenons en direction d’Hortefeux. Il est donc 
maintenant urgent de se mobiliser dans les régions pour connaître 
le nombre de postes à pourvoir et constituer les listes. 

Un groupe de travail intersyndical fédéral se réunit pour préparer 

les élections. Pour toute question écrire à  

L’élection des CAP TOS OEA en mars est très importante dans le 
contexte. Il est essentiel que toute la fédération se mobilise. 

Étude Ernst&Young 

Les régions ont commandé au cabinet Ernst&Young une étude sur 
les conséquences financières de l'Acte II de la décentralisation qui a 
été présentée lors du 1er Congrès de l'Association des Régions de 
France, le 7 décembre 2005.  

Assemblée générale extraordinaire de l’Institut de Recherches du 17 janvier 
Une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le mardi 17 
janvier pour compléter le Conseil d’administration de l’association. 
Il revient statutairement à la FSU de proposer au moins les deux 
tiers des membres du CA. Une liste de 35 candidats a été présentée 
à partir des propositions des syndicats nationaux, des courants de 
pensée et des sections départementales. Tous les candidats proposés 
ainsi ont été élus. 
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni immédiatement 
après pour procéder au renouvellement du Bureau de l’Institut. Il a 
élu à cette fin Danielle Czalczynski et Daniel Rallet (représentant 
respectivement l’Ecole émancipée et Unité et action au CA) comme 

Vice-Présidents et Alain Becker (SNEP) comme secrétaire général. 
Le Bureau a donc maintenant la composition suivante : Louis 
Weber (Président), Danielle Czalczynski et Daniel Rallet (Vice-
présidents), Alain Becker (Secrétaire général), Jackie Viel 
(Trésorière), Gérard Blancheteau et Gérard Aschieri (membres de 
droit comme président du centre de formation et secrétaire général 
de la FSU). 
Pour d’autres précisions et notamment la composition du Conseil 
d’administration, voir : 

http://institut.fsu.fr/instances/ass_gene/agextra2006.htm 

NON AUX BAISSES DE RECRUTEMENTS 
AUX CONCOURS DE L’ ENSEIGNEMENT ! 

 
 
Le 20 décembre, le Ministre de l’éducation nationale a annoncé le nombre de postes qui seront ouverts aux 
concours de l’enseignement en 2006. Le constat est sans appel, ce sont des coupes sans précédent qui sont 
réalisées. Dans le premier degré, malgré une augmentation de la démographie, les recrutements sont en baisse 
de 13%. Pour le second degré, c’est une véritable hécatombe : seulement 12 000 postes ouverts pour les 
différentes disciplines, soit 6 200 de moins que l’an dernier, correspondant à une baisse de 32 %. Pourtant les 
chiffres officiels indiquent qu’il faudrait, pour le second degré, ouvrir 17 330 postes en 2006 pour répondre 
aux départs en retraite et aux évolutions démographiques.   
 
La filière Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) est encore une fois au cœur de la 
cible puisque les postes ouverts sont diminués de 50% cette année, et de 70% sur 5 ans. En tête également, les 
Conseillers Principaux d’Education et les Conseillers d’Orientation Psychologues qui baissent de près de 55% 
cette année et de 70% sur 5 ans.  
 
Au-delà, la quasi-totalité des disciplines sont touchées. Ainsi, au mépris des grands objectifs affichés par le 
gouvernement, de lutte contre le chômage des jeunes, d’amélioration de l’encadrement, notamment dans les 
lycées et collèges difficiles, d’amélioration de l’orientation des élèves, 2006 ne sera pas l’année de l’égalité des 
chances, mais bien celle de l’économie budgétaire !  
 
Ces suppressions de postes, annoncées à seulement quelques semaines des concours, constituent une remise 
en cause du projet professionnel de nombreux étudiants. Obéissant à une logique à courte vue, ces 
recrutements ne permettent de répondre ni aux départs à la retraite massifs ni à l’évolution des effectifs et aux 
nouveaux enjeux que doit relever l’école.  
 
Nous exigeons : 
 

• L’ouverture de postes à la hauteur des besoins 
• La mise en place d’une programmation pluriannuelle des postes d’enseignement et d’éducation.  

 

Appel commun: Unef, Ferc-CGT, FSU, FAEN, Sgen-CFDT, UNSA éducation 
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PARLONS VRAI ! 
 

����������������
Dès qu’il est question de salaires dans la Fonction Publique, le gouvernement oppose aux 
revendications légitimes des fonctionnaires des arguments inacceptables et un chantage entre 
emplois et salaires. 
Les fédérations syndicales de la Fonction Publique entendent dans cette publication mettre en 
évidence les manipulations, exposer la situation salariale réelle, montrer qu’il est possible et 
utile d’augmenter les salaires dans la Fonction Publique. 
 
 
L’évolution du pouvoir d’achat ne peut être mesurée qu’à partir du point 
d’indice  
 
Des indicateurs soigneusement choisis 
Pour faire croire à des augmentations même sans évolution du point d’indice, le gouvernement utilise 
des instruments de mesure détournés de leur finalité.  
���� Pourquoi la Rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) n’est pas un indicateur 
pertinent pour mesurer l’évolution du pouvoir d’achat des agents ? 
La RMPP augmente automatiquement et permet d’afficher un « + » même en l’absence de 
revalorisation de la valeur du point ou de mesures catégorielles. 
Cet indicateur inclut en effet les mesures générales d’augmentation du point d’indice pour l’année en 
cours et la répercussion en année pleine des mesures de l’année précédente, mais aussi : 

���� L’effet des mesures catégorielles (revalorisation des grilles, reclassements), très souvent 
sectorielles, mais traduites sur la feuille de paie moyenne, qui n’existe que virtuellement. 
���� Les effets des déroulements de carrière, estimés forfaitairement. 
���� Les effets de structure intégrant l’évolution du poids des différentes catégories. Il prend en 
compte l’évolution des qualifications, mais aussi les politiques de suppression d’emploi (par 
exemple plus on supprime d’emplois en bas de la grille, plus la rémunération moyenne 
augmente). 

���� Il existe aussi un autre indicateur, le salaire Moyen par Tête (SMPT) qui mesure le coût moyen 
d’un agent en intégrant les effets du remplacement des agents partis à la retraite par des personnels 
plus jeunes, moins payés. 
 
���� Selon ses besoins le gouvernement utilise l’un ou l’autre. La RMPP affiche des « résultats » plus 
élevés. C’est ce qui lui vaut d’être mise en avant aujourd’hui. 
 
Dans les deux cas, les données – qui peuvent avoir leur intérêt en terme d’études et de prévisions 
budgétaires - ne mesurent nullement l’évolution réelle du pouvoir d’achat des agents de la Fonction 
publique. 
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Le traitement indiciaire d’un fonctionnaire est le résultat d’une multiplication entre :  
�� Un indice – traduit en nombre de points - qui correspond à sa place dans une grille en fonction de 

sa qualification, de sa carrière,  
�� et la valeur de ce  point d’indice. Cette valeur du point d’indice est commune à l’ensemble des 

fonctionnaires dans l’ensemble de la fonction publique.  
La seule référence possible est la valeur du point.  
C’est aussi la valeur du point qui permet de comparer les traitements des fonctionnaires à qualification 
équivalente.  
Ne pas se référer à la valeur du point d’indice, c’est faire disparaître la notion même de carrière. En 
effet,  un avancement, une promotion, la reconnaissance d’une qualification acquise, ne se traduiraient 
plus par un salaire plus élevé, mais compenseraient en totalité ou en partie la perte du pouvoir d’achat.  

 
La réalité de l’évolution du pouvoir d’achat  
 
���� Pouvoir d’achat de la valeur du point : 
 
Evolution entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004. 
Par rapport à l’indice des prix hors tabac : - 5,6% 
 

  
En cumulé, mois après mois, les pertes de pouvoir d’achat sur la période représentent l’équivalent de 
plus d’un mois et demi de traitement. 
Pour les retraites, l’indexation sur les prix s’est faite en 2004 sans remise à niveau de leur valeur et 
laisse les retraités à l’écart de toute progression du niveau de vie. 
Cette évaluation en brut n’intègre pas la hausse des prélèvements :  pour les actifs, au 1er janvier 
2005, l’élargissement de l’assiette de la C.S.G. et du C.R.D.S. de 95 à 97 % de la rémunération brute 
et la cotisation pour la retraite additionnelle (5 % sur un montant plafonné à 20 % du traitement 
indiciaire) ; pour les retraités, l’augmentation du taux de la C.S.G. de 6,2 à 6,6 %. 
 
���� 2005 : nos actions ont permis de maintenir le pouvoir d’achat sur l’année. 
Alors que le gouvernement avait clos les discussions salariales en décembre 2004 par l’annonce d’une 
mesure générale de 0,5% en février et 0,5% en novembre, les grèves unitaires du 20 janvier et du 10 
mars, les manifestations du 10 février, la convergence de nos revendications avec celles des salariés du 
privé l’ont contraint à revoir cette décision. L’évolution de l’indice de rémunération a été portée au 
niveau de la prévision d’inflation. 
Cette décision, arrachée par notre détermination n’allait pas de soi. La création de l’indemnité 
exceptionnelle de sommet de grade, qui a oublié les non titulaires et ceux qui ont changé de corps sans 
changer d’indice, et prétend compenser la perte de pouvoir d’achat de ceux qui ne bénéficient plus 
d’avancement d’échelon, le prouve. Aujourd’hui, le ministre propose de la généraliser ! 
 

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice 
(brut) base 100 en décembre 1999

90,0

95,0

100,0

105,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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���� Les mesures pour la catégorie C : beaucoup de bruit pour pas grand chose 
L’obligation récurrente d’augmenter le minimum de rémunération pour le porter au niveau du SMIC, 
sans relèvement de l’ensemble de la grille a conduit à un écrasement insupportable. Par exemple, du 
premier au dernier échelon de l’échelle 3, il n’y a que 61 points d’indice (INM). La progression 
indiciaire dans l’échelle 4 est de 26%, celle de l’échelle 5 de 35%. La fusion des échelles 2 et 3  a été 
réalisée avec une telle parcimonie que les gains indiciaires s’avèrent tout à fait limités. Les personnels 
concernés ont raison d’être mécontents. 
 

Oui, il est possible d’augmenter les salaires dans la 
Fonction publique     
 
Contrairement à ce qui ressort de la campagne de désinformation menée par les pouvoirs publics, la 
part des richesses produites dans le pays, mesurée par le PIB, consacrée aux rémunérations des agents 
de l’Etat ne cesse de reculer. Entre 1999 et 2003, elle est passée de 4,38 % à 4,25 % (0,13 points qui 
représentent quelque 2 milliards d’euros soit près de 3 % de la masse salariale).  
 
Le gouvernement s’est lui-même enfermé dans un certain nombre de contradictions, par son choix 
délibéré de se priver de recettes au travers d’une politique fiscale ni juste ni justifiée, qui ignore les 
besoins de solidarité et ceux des services publics. 
Par exemple, entre le « bouclier fiscal » et les exonérations sur les actions, les études les plus réalistes 
estiment que 25000 à 30000 foyers assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune bénéficieront d’un 
gain de 300 à 400 millions d’euros. Les exonérations de cotisations patronales, dont l’efficacité pour la 
création d’emplois reste à prouver, coûtent chaque année 23 milliards d’euros et jouent contre 
l’augmentation des salaires. 
 
Le gouvernement nous propose d’accepter une réduction du nombre d’emplois pour augmenter les 
salaires. Notre expérience dément cette opposition entre emplois et salaires. Nous connaissons 
aujourd’hui baisse de l’emploi et baisse des salaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture : sur l’axe de droite, le pouvoir d’achat du salaire moyen dans la FPE (il ne mesure pas l’évolution du salaire 
individuel, Son augmentation sur les années 90 est largement due aux mesures de revalorisation (enseignants 1989 et 
Durafour 1991). Sur l’axe de gauche, les effectifs de la FPE. On constate que les deux évoluent dans le même sens. 
 
C’est inacceptable au regard des besoins du service public. 
Incohérent au regard de la situation de l’emploi. 
Inconséquent au regard du rôle de l’emploi dans la croissance. 
Les salaires sont  un élément de la croissance par la consommation. Ils influent ainsi sur l’emploi et 
sur les recettes fiscales et les ressources de la protection sociale.  
Augmenter les salaires des fonctionnaires, comme d’ailleurs ceux de l’ensemble des salariés, 
c’est socialement juste, et c’est économiquement efficace. 
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La « crise des banlieues » qu’a connue notre pays durant le mois de 
novembre a été l’occasion, ou le prétexte, pour le gouvernement d’an-
noncer la fin de la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans, avec la possi-
bilité d’aller en apprentissage sous contrat de travail dès 14 ou 15 ans, 
ainsi qu’une nouvelle réforme des zones d’éducation prioritaires (ZEP) 
qui renie toute ambition de transformation progressiste véritable de 
notre système éducatif. Certes, il est plus que jamais nécessaire de dé-
battre des difficultés, des modalités et des conditions de la démocratisa-
tion de notre système éducatif et de l’accès aux savoirs, ainsi que d’opé-
rer un bilan critique des politiques menées depuis trente ans. Mais ce 
qui nous est proposé aujourd’hui n’a rien à voir avec cela et relève au 
contraire du renoncement historique à cette ambition. 
 
Une part de l’opinion publique et du monde enseignant est sans doute 
favorable à la possibilité pour des adolescents, en difficulté au collège, 
de quitter celui-ci dès 14 ans pour aller en apprentissage. Mais s’est-on 
demandé quels jeunes seront concernés en priorité par une telle me-
sure ? Les fils de ministres, d’avocats, de médecins ou d’enseignants 
montreront-ils la voie en ce domaine ? Une telle mesure est bien plutôt 
un moyen de délester le service public d’éducation des questions que 
lui posent la difficulté et la relégation scolaires et sociales, tout en bran-
dissant l’argument du réalisme et de la prise en considération de la si-
tuation difficile qui est effectivement celle de trop nombreux jeunes 
d’origine populaire aujourd’hui au collège. 
 
Mais ce réalisme est un réalisme illusoire, et il y a pour le moins une 
énorme hypocrisie à présenter l’apprentissage précoce comme solution 
pour les jeunes des quartiers les plus paupérisés et les plus stigmatisés : 
comment peut-on croire ou laisser croire que ces jeunes, qui sont déjà 
les premières victimes de la discrimination à l’embauche ou pour trou-
ver un stage lorsqu’ils sont élèves de l’enseignement professionnel, ne le 
seraient plus dès lors qu’ils auraient deux ans de moins ? C’est, en réali-
té, un réalisme du renoncement, au nom de l’adaptation à une situa-
tion urbaine, sociale, économique, culturelle et scolaire engendrée par 
une politique libérale qui organise la concurrence systématique entre 
les individus, accroît les écarts et « externalise » les exclus. 
 
Chacun sait que l’apprentissage à 14 ans, ce sera l’orientation encore 
plus précoce vers des classes où l’on parquera, en attendant, ceux qui 
sont les premières victimes du fonctionnement élitiste et socialement 
inégalitaire de notre système éducatif, ceux qu’il faudrait, non pas cher-
cher à séduire par des promesses illusoires, mais au contraire réconci-
lier avec l’étude, le travail et la culture scolaires. Chacun sait que cette 
mesure est aux antipodes d’une véritable formation, générale et profes-
sionnelle, et qu’elle témoigne d’un mépris détestable pour les métiers 
dits « manuels » qu’elle réduit à de simples tâches d’exécution, ne né-
cessitant qu’une formation scolaire au rabais. 
 
Chacun sait que le vrai courage politique ne consiste pas à « traiter » les 
problèmes par l’exclusion, mais à s’attaquer, le plus tôt possible, et 
donc dès les premières classes, à la genèse de l’échec et de la ségrégation 
scolaires. Non, l’issue n’est pas dans la politique du renoncement mais 
dans une politique qui rompe avec la gestion sociale de l’inégalité et de 
la ségrégation sociales et scolaires, qu’est devenue, au fil du temps, la 
politique « en faveur des plus démunis ». Non il n’est plus possible 
d’accepter que, dans ce domaine comme dans tant d’autres la protec-
tion sociale et l’emploi en particulier , les hommes politiques qui nous 
gouvernent s’évertuent à transformer les victimes en coupables, à en-
voyer en permanence aux vaincus du libéralisme des signaux leur di-
sant : « C’est de votre faute ! Vous n’aviez qu’à être du côté des vain-
queurs ! » Cette pensée qui bafoue l’idéal d’une république sociale est à 
l’inverse de ce qui permettrait à notre peuple de redresser la tête et de 
prendre sa place dans un monde solidaire. Faut-il rappeler, une nou-
velle fois, qu’« une chaîne ne vaut que ce que vaut son maillon le plus 
faible » ? 
 

Les mesures annoncées par le gouvernement concernant les ZEP parti-
cipent ainsi, elles aussi, d’une détestable politique du renoncement. 
C’est tout d’abord l’annonce selon laquelle cette nouvelle « relance » 
des ZEP devra se faire à moyens constants, alors que tous les analystes 
de cette politique insistent sur la faiblesse des moyens qui lui ont été 
accordés. Annonce renforcée, quelques jours plus tard, au beau milieu 
des vacances scolaires, par celle d’une diminution de plus de 30 % des 
postes mis au concours en 2006. C’est ensuite la concentration quasi 
exclusive des mesures annoncées sur les collèges qui, d’une part, pour-
rait laisser croire qu’il n’y aurait pas de problème en amont, à l’école 
maternelle et élémentaire et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire de 
s’attaquer aux processus de ségrégation sociale, urbaine et scolaire qui 
produisent la paupérisation et la précarisation croissantes d’une part de 
plus en plus grande de la population habitant ou fréquentant les quar-
tiers et les établissements scolaires « de banlieue ». C’est encore la possi-
bilité donnée aux meilleurs élèves de ZEP de s’inscrire dans l’établisse-
ment de leur choix qui affiche, en creux, le peu d’ambition que l’on a 
pour les établissements qui concentrent déjà aujourd’hui, et concentre-
ront encore plus demain, les élèves les plus « défavorisés » et, en parti-
culier, évidemment, les lycées de banlieue qui vont se trouver de plus 
en plus ghettoïsés, bloquant plus que jamais l’ascenseur social qu’on 
prétend faire redémarrer. 
 
C’est enfin l’accent exclusif mis sur l’individualisation des mesures et 
sur la volonté, affirmée aussi bien par Gilles de Robien que par Nicolas 
Sarkozy, de ne plus donner la priorité aux « zones » mais aux élèves. A 
ce moment encore, derrière une question qui mérite débat (faut-il pri-
vilégier une approche en termes de territoires, ou en termes de rap-
ports entre le système éducatif et certaines catégories de population ?), 
se dissimule bien mal une volonté de renoncement à la transformation 
nécessaire de l’Ecole et de lutte contre toutes les formes de « fracture 
sociale ». On voudrait nous laisser croire, en privilégiant une logique de 
traitement individuel, qu’il suffirait de mieux « adapter » les enfants de 
milieux populaires (à grands renforts de soutien, de rattrapage, de par-
rainage, voire de culpabilisation ou de pénalisation de leurs parents) à 
un système éducatif dont le fonctionnement élitiste pourrait demeurer 
inchangé. Mais les enfants des « banlieues », ceux des milieux populai-
res posent au contraire, à notre société comme à notre Ecole, le pro-
blème de leur nécessaire transformation ; ils nous obligent à mieux 
penser et à mettre en oeuvre les conditions, sociales, économiques et 
scolaires de la démocratisation de l’accès au savoir et à l’exercice de la 
pensée critique. Perspective à laquelle tourne obstinément le dos ce 
gouvernement autiste, enfermé dans une logique du renoncement qui 
lui fait brader toute ambition pour l’Ecole et qui le conduit à promettre 
une scolarité au rabais à ceux qui auraient au contraire besoin, non 
seulement de plus mais de mieux d’Ecole. 
 
Quand cette politique s’accompagne d’une multitude d’autres renon-
cements plus ponctuels mais tout aussi significatifs : abandon, en ter-
minale, des travaux personnels encadrés qui permettaient la formation 
au travail de groupe et à la recherche documentaire exigeants, imposi-
tion aux professeurs d’école de la méthode syllabique au détriment 
d’un apprentissage progressif et critique de la lecture tout au long de la 
scolarité, présence dans les établissements de forces de police pour faire 
régner l’ordre alors qu’on refuse à ces mêmes établissements les 
moyens en conseillers principaux d’éducation et en cadres éducatifs, 
enseignement des « bienfaits » de la colonisation, réduction de l’éduca-
tion civique à l’apprentissage de la Marseillaise, etc., alors il n’est plus 
temps de s’inquiéter, il est urgent de chercher, par tous les moyens, à 
résister. 
 
Signez en ligne 

http://www.ecole-resister.net/ 
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Campagne et manifestations contre la directive Bolkestein 
1- Point d'information sur la directive 
Le 15 février prochain, le Parlement européen va se prononcer sur la directive services, dite directive Bolkestein. 
Le texte soumis aux parlementaires résulte d’un vote intervenu le 22 novembre dernier au sein de la commission du marché inté-
rieur du Parlement. 
A l’occasion de ce vote, la droite libérale a repris l’offensive et torpillé le compromis qui avait été élaboré par la socialiste alle-
mande Evelyne Gebardht. 
Si le texte initial de 2004 a été légèrement atténué, cette commission parlementaire a néanmoins réaffirmé avec force le dispositif 
le plus contesté : le principe du pays d’origine. D’autre part, la commission a refusé d’exclure du champ d’application de la direc-
tive l’ensemble des Services Economiques d’Intérêt Général (services publics vendus contre rémunération) 
Certains services, comme les services de santé ont été mis en dehors de la directive, mais d’autres ont été maintenus, comme les 
services sociaux d’intérêt général et le logement social. 
Il faut souligner qu’exclure tel ou tel SIEG du champ de la directive ne règle pas pour autant le problème au fond : quel sens a 
l’exclusion des services de santé si on ne les définit pas ? 
De même, l’exclusion des Services d’Intérêt Général (non marchands, gratuits ou quasi-gratuits) comme l’éducation n’a guère de 
sens si on ne définit pas les SIG, de sorte que la question de l’application de la directive aux « services éducatifs » à « financement 
privé » reste entière. 
La Commission s’est toujours refusée à proposer une directive définissant de façon positive les SIG et SIEG. 
En maintenant les SIEG dans le champ de la directive, avec quelques dérogations, les parlementaires confortent le principe de li-
bre concurrence comme fondement de la construction européenne, les missions d’intérêt général n’étant reconnues que comme 
dérogations et soumises à l’appréciation de la Cour de Justice européenne. 
Nous voulons au contraire affirmer que certaines activités humaines ne sont pas des marchandises et qu’elles doivent être organi-
sées en services publics selon la volonté des peuples. 
De son côté, le principe du pays d’origine (PPO) conduit à un renversement de la logique de la construction communautaire : il 
signifie un renoncement à une harmonisation négociée et par le haut des législation communautaire. Le droit communautaire 
serait le produit de la concurrence entre 25 droits nationaux. 
Le PPO, c’est défaire l’Europe par le dumping fiscal, social, juridique. 
Le rapport des forces au Parlement européen n’est guère favorable. 
C’est pourquoi il est nécessaire de réussir les mobilisations de Strasbourg. L’exemple du rejet de la directive portuaire montre 
qu’il est possible de peser sur le rapport de forces parlementaire. 
La bataille ne se terminera pas à la mi-février. 
La Commission, en principe sur la base du vote parlementaire, doit soumettre un nouveau texte devant le Conseil européen, puis-
que c’est un domaine de co-décision. 
Le texte risque ensuite de revenir en seconde lecture devant le Parlement. 
Il faut donc dans les prochains mois amplifier la mobilisation, interpeller notre gouvernement et tous les parlementaires, et es-
sayer de construire une mobilisation européenne. 

2- Campagne cartes postales " Au secours Bolkestein revient" 
La FSU participe à la campagne de signatures et d'envoi de carte 
postale adressées à J. Chirac. 
Vous trouverez ci-joint le modèle ainsi que le bon de commande de matériel. 

3- Manifestations 
La FSU appelle à participer aux 2 manifestations : 
- le samedi 11 février 2006 qui se traduira par une manifestation européenne à Strasbourg et par des initiatives décentralisées dans 
de nombreuses villes d'europe 
- la manifestation du 14 février 2006 à l'appel de la CES et aux côtés du mouvement syndical européen devant le Parlement de 
Strasbourg lors du débat qui y aura lieu ce jour. 
Il s'agit donc d'organiser une présence : cortège, banderole, drapeaux ces 2 jours. 

Pour les transports 
Pour la manifestation du 11, des collectifs unitaires organisent des transports collectifs au départ de certaines villes. 
Au départ de Paris, un train unitaire est affrété ( aller et retour dans la journée) au prix de 55 euros la place. 

S'inscrire auprès du secteur orga : laurent.zappi@fsu.fr 
Pour la manifestation du 14, pour un départ de Paris, nous voyons du côté de la CGT et vous tenons au courant. Ailleurs, prenez 
directement contact avec la CGT locale... 




