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Révocation du Proviseur du Lycée Peytavin de Mende 

Le 9 janvier dernier, le proviseur des lycées Emile PEYTAVIN de 
Mende apprenait sa révocation de l'Education nationale. 

Les faits qui lui sont reprochés s'appuient sur la tenue d'un blog où il 
évoquait à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si les re-
proches mentionnés dans l'arrêté de révocation portent plutôt sur 
d'éventuels manquements aux obligations déontologiques liée à la 
fonction, les accusations évoquées lors de la commission paritaire na-
tionale s'appuient essentiellement sur des textes et photographies relati-
ves à sa vie personnelle. 

Dans un premier temps l'administration centrale, par la voix de son 
directeur de l'encadrement, a assuré que ce proviseur « animait un blog 
sur lequel on trouvait des écrits et des photos à caractère pornographi-
que, incompatible avec la profession de chef d'établissement », alléga-
tions immédiatement réfutées par le syndicat majoritaire des chefs 
d'établissement, puis par de nombreux visiteurs du blog incriminé, y 
compris des journalistes. 

Le problème que pose cette affaire, au-delà de la légitime émotion 
qu'elle suscite, tient au flou juridique qui entoure les reproches adressés 
à l'auteur du blog. 

A-t-il manqué au devoir de discrétion professionnelle, alors qu'il s'ex-
prime dans un cadre qu'il croit être privé, et que la liberté d'opinion est 
garantie aux fonctionnaires ? Pourquoi parler de pornographie alors 
que ces photographies n'en présentent aucun caractère, et ne peuvent 
en aucune façon donner matière à poursuite ? Un éventuel manque-
ment au devoir de discrétion professionnelle nécessitait-il une telle 
sanction ? 

C'est la première fois qu'un personnel de direction est révoqué sans 
avoir au préalable fait l'objet d'une procédure judiciaire. Par cette déci-
sion, frappée au sceau de l' infamie, un personnel de l'éducation natio-
nale qui n'a commis pour seule faute que celle d'évoquer sa vie privée, 
en l' occurrence son homosexualité, et peut-être de commettre l'impru-
dence d'y adjoindre des éléments sur sa vie professionnelle se retrouve 
au ban d'une administration qui l'a si longtemps félicité pour ses états 
de service. 

La FSU, qui déjà dans l'établissement a exprimé sa solidarité avec le 
proviseur révoqué salue la récente décision de Monsieur de Robien 
d'arrêter "une décision mieux proportionnée" et assure le proviseur de 
Mende de son soutien dans ses démarches de recours. Elle demande à 
l'administration de revenir sur une décision probablement mal appré-
ciée dans un contexte où l'homosexualité reste visiblement, pour cer-
tains, un élément à charge. 

Communiqué FSU - Paris le 23 janvier 2006 

Éditorial 

Négociations Fonction Publique 
Le ministre de la Fonction publique cherche à désamorcer la 
grève du 2 février en assurant la promotion de l'accord mino-
ritaire qu'il a obtenu en catimini sur les volets social et statu-
taire. Cet accord est intervenu après d'ultimes négociations 
auxquelles le ministre n'avait choisi de convier qu'une partie 
des syndicats et les signataires ne représentent qu'environ 1/3 
des personnels dans l'ensemble des fonctions publiques. 

Christian Jacob utilise cette signature pour entériner le 3ème 
volet, salarial. Il se livre à une manipulation des chiffres en 
affirmant que «le pouvoir d'achat sera garanti». D'une part, il 
additionne des mesures générales (augmentation de 0,5% et 1 
point d'indice uniforme soit 3,74 euros en valeur nette) et des 
mesures qui ne profitent qu'à une partie des fonctionnaires, 
qui pour certaines sont ponctuelles et limitées dans le temps et 
qui ne relèvent pas du maintien du pouvoir d'achat. D'autre 
part, il fait porter sur 2006 une mesure qui interviendra en 
2007 et qui risque de se révéler la seule mesure sur le pouvoir 
d'achat pour cette année-là. 

La réalité est que tous les fonctionnaires vont perdre au moins 
entre 1 et 1,3% de pouvoir d'achat en 2006 et que le retard 
accumulé va s'accroître. La réalité est aussi que la question 
d'une refonte de la grille répondant aux revendications des 
agents mais aussi aux besoins de la fonction publique reste 
entière (reconnaissance des qualifications, classements indi-
ciaires, développement des carrières,...) 

En fait, en mettant en avant 500 millions d’euros de mesures 
hétéroclites reportées sur une minorité de fonctionnaires, le 
ministre fait perdre en 2006 à l'ensemble des fonctionnaires 
de l'Etat environ 1 milliard d'euros en termes de pouvoir 
d'achat (2 milliards pour les 3 fonctions publiques) et sans 
doute autant en 2007. On peut difficilement concevoir un 
marché plus désavantageux. 

Dans ce contexte le ministre est fort mal venu de distribuer les 
bons et les mauvais points aux organisations syndicales. 

Pour la FSU les fonctionnaires ont toutes les raisons d'être 
dans l'action unitaire du 2 février pour réclamer une vraie po-
litique salariale dans la fonction publique, qui passe par une 
revalorisation des salaires et la reconstruction de la grille, mais 
aussi une politique de l'emploi public et de réponse aux be-
soins des services publics. 

Paris, le 26 janvier 2006 

Après maintes tergiversations, le Président 
de la République annonce l'abrogation de 
l'article 4 de la loi du 23 février 2005. 
La FSU, qui s'était mobilisée dès le début 
avec de nombreuses organisations et per-
sonnalités, se félicite de cette victoire. En 
effet, elle avait toujours défendu cette abro-

gation y compris lors de son audition par 
Jean Louis Debré. 
Si cette annonce est bien suivie d'effet, il 
n'en restera pas moins indispensable de 
s'interroger sur le processus et la démarche 
idéologique qui ont conduit au vote d'un tel 
article, visant à l'écriture d'une histoire offi-

cielle au service d'orientations politiques. La 
FSU appelle la communauté scientifique et 
enseignante à rester vigilante contre toutes 
tentatives d'imposer un discours officiel et 
pour déjouer les amalgames et faire vivre les 
dimensions fortes de nos valeurs partagées. 

26 janvier 2006 

Loi du 23 février 2005 
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FORMATION INTERSYNDICALE FEMMES  
JEUDI 16 et VENDREDI 17 MARS 2006  
 
Le féminisme : un mouvement pour construire de l’universel et des droits 
Historique et Etat des lieux 
Intervenant-e-s : F. Collin, philosophe, S. Bessis, historienne et journaliste 
Santé des femmes au travail 
Intervenant-e-s : Claire Thomassin, médecin du travail, Laurent Voegel, santé des femmes en Europe, Annie Deveaux, sociolo-
gue, femmes au travail – violences vécues 
Les politiques de l’emploi et leurs impacts sur la vie des femmes 
Intervenant-e-s : Hélène Hernandez, directrice d’un centre de formation kinésithérapie  
Problèmes de santé des personnels hospitaliers 
Femmes et précarité 
Intervenant-e-s : syndicalistes à l'ANPE (Sud, Snutefi-FSU)  
Les nouvelles mesures pour l’emploi (contrat nouvelle embauche) Mouvement des stagiaires 
Intervenant-e-s : Sylvie Szabo, AC, Recalculés de l’assurance chômage 
 
LES SERVICES PUBLICS EN FRANCE ET EN EUROPE    
MERCREDI 29 et JEUDI 30 MARS 
 
Histoire des SP en France et en Europe 
Question des financements (fiscalité à tous les niveaux territoriaux)  
Quelles modalités ? Service public national, local – délégations de SP - Partenariats  Public Privé  
Quelle démocratie ? les usagers, les personnels.  
 
CULTURE COMMUNE    
MERCREDI 5 AVRIL 
A partir de la réflexion initiée en 2000 avec la publication du livre FSU "Pour une culture commune", des débats sur le rapport 
Thélot et la loi Fillon, de la contribution de chercheurs, approfondir notre réflexion syndicale sur  la culture commune.  
Thèmes de travail : Quels contenus ? En quoi une culture commune participe-t-elle des enjeux de formation des générations 
actuelles et à venir ? En quoi s’oppose-t-elle au socle(s) commun(s) de connaissances et compétences « Fillon ». Échange sur 
l’état du travail fédéral engagé cette année dans le groupe de travail mis en place par le groupe éducation FSU et l’Institut 
 
ÉDUCATION  À L'ENVIRONNEMENT  
MERCREDI 5 et JEUDI 6 AVRIL 
Contenu : il porterait sur le partenariat en éducation  à l'environnement, mais aussi sur la généralisation de  l'éducation à l'envi-
ronnement en milieu scolaire. 

Formation Syndicale 

Les nouvelles modalités d’inscription aux stages nationaux 
L’appel de candidature aux stages nationaux, l’inscription des 
stagiaires sont sous la responsabilité du ou des responsables de 
la SD. 

♦ la SD transmet, de préférence par E-MAIL, au CFF (*), la 
fiche d’inscription du stagiaire (**) pressenti. 

♦ Dès réception, un accusé réception est adressé par le CFF à la 
SD et au stagiaire pressenti. 

♦ Une dizaine de jours avant la tenue du stage, le CFF envoie 
confirmation (lieu, déroulement et horaires, documents…) à 
la SD et au stagiaire. 

Les modalités spécifiques  pour les régions hors de la métro-
pole (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) 

Application de la règle commune : prise en charge d’un mili-
tant par SD. Le remboursement se fera sur la base de celui ap-
pliqué au département le plus éloigné de la métropole soit en-
viron 350 Euros ou un montant correspondant à 50% du billet 
d’avion le moins cher. N.B : Ce remboursement comprendra 
une nuitée supplémentaire 

(*)   CFF : Centre Fédéral de Formation 
(**) Parallèlement, la SD lui remet le modèle de demande de congé à 
déposer d’urgence auprès de sa hiérarchie et l’invite à réserver dès à 
présent son titre transport à la SNCF   

Stages nationaux : mars—avril 
attention aux délais d'inscription et de demande de congé (30 jours avant le 1er jour du stage) 
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Vous venez de nous présenter les conditions de préparation de 
la rentrée scolaire 2006. Au moment où chacun s’accorde sur 
l’importance des mesures à prendre à tous les niveaux du sys-
tème éducatif afin de l’améliorer, favoriser la réussite scolaire 
de tous et notamment réduire le nombre de jeunes qui sortent 
sans qualification, les mesures sont marquées par l’absence de 
concertation, d’ambition pour les jeunes et pour l’école. 

Les évolutions démographiques, la situation relative des acadé-
mies et des départements, la prise en compte des critères so-
ciaux, territoriaux, comme la mise en œuvre de politiques par-
ticulières comme les ZEP, exigent une concertation de qualité. 
Cette année la mise en place de la LOLF, la répartition des cré-
dits entre les programmes et entre les BOP, leur mise en rela-
tion avec les indicateurs de réussite nécessiteraient des infor-
mations plus complètes et beaucoup plus précises. Elles ne de-
vraient pas se limiter à la répartition des plafonds d’emploi. La 
FSU renouvelle sa demande d’une véritable concertation qui 
ait lieu suffisamment en amont des décisions. Le ministre doit 
avant le 1er février 2006 indiquer les suppressions d'emploi 
qu'il propose pour le budget 2007. Le CTPM devrait en être 
saisi. 

Les propositions que vous faites confirment l’insuffisance du 
budget 2006. Certes il s’agit du premier budget de l’Etat et le 
nombre de suppressions de postes est plus faible que l’an der-

nier mais les 2083 suppressions de postes et 2500 ETP de 
contractuels dans les second degré, la création de 800 postes 
face à la hausse de 34.000 élèves dans le premier degré, la sup-
pression de 400 ETP en vacations administratives vont ampli-
fier les difficultés rencontrées cette année. Nous enregistrons 
positivement la confirmation de la création de 300 emplois 
d’infirmières. Celle-ci comme la création de 1500 emplois d’as-
sistants pédagogiques ne sauraient masquer l'absence de créa-
tion d'emplois d'assistants sociaux, de personnels administra-
tifs ou d’auxiliaires de vie scolaire pour favoriser la scolarisa-
tion d’enfants handicapés. Relancer la politique des zones d’é-
ducation prioritaire ne peut s’effectuer valablement sans créa-
tions budgétaires et par un redéploiement entre les dotations 
ou entre les établissements. La récente annonce des postes au 
concours qui risque de peser sur l’exécution des BOP amplifie 
l’inquiétude des personnels et la colère des étudiants qui se 
préparent à passer les concours de recrutement. Le recul de 
4.800 postes dans le second degré et de 1.500 dans le premier 
degré constitue une véritable provocation qui annonce de nou-
velles baisses d’emploi et de recrutement sur liste complémen-
taire lors des prochaines rentrées. 

Améliorer le système éducatif, lutter efficacement contre l’é-
chec scolaire, relancer effectivement la politique des ZEP né-
cessite de toutes autres mesures. Les personnels de l’éducation 
s’exprimeront avec force lors des prochaines semaines. 

CTPM éducation nationale 9 janvier 2006 

Déclaration FSU sur les conditions de la rentrée 2006 

Déclaration liminaire 

Le résultat des élections professionnelles chez les enseignants 
montre une progression de tous les syndicats de la FSU dans 
tous les secteurs. Ces résultats confirment sans ambiguïté la 
représentativité de la FSU et de ses syndicats et montrent que 
leurs orientations et leur syndicalisme rencontrent largement 
l’adhésion des collègues. 

Le gouvernement doit en prendre la mesure et entendre les 
revendications et propositions dont la FSU est porteuse. 

Qu’il s’agisse des décisions budgétaires, des annonces pour 
l’éducation prioritaire marquées par la logique des dérogations 
et des redéploiements, de la baisse scandaleuse du nombre des 
postes aux concours de recrutement des enseignants, de la 
poursuite des transferts de décentralisation malgré le conflit 
que ces décisions ont provoqué, la politique mise en œuvre 
pour l’éducation renonce à assurer la réussite de tous. 

Du point de vue des personnels, nous voulons en premier lieu 
pointer le chômage des non titulaires qui en résulte 
actuellement chez les enseignants et qui pourrait en résulter 
demain chez les administratifs. La logique d’individualisation 
des carrières fait conflit, d’autant plus que les moyens 
consacrés aux promotions sont insuffisants. Nous en voulons 
pour preuve le rejet que rencontre la nouvelle procédure 
d’évaluation et de notation des personnels ATOS. Les 
circulaires publiées au BO pour les avancements de grade des 
enseignants du second degré sont tout aussi conflictuelles. 

Enfin, ce mois de janvier est marqué dans les collèges et les 
lycées par l’obligation des remplacements de courte durée. Les 
syndicats de la FSU soutiennent les professeurs qui refuseront 
un remplacement imposé. 

La participation des personnels au scrutin, demeurée 
importante malgré les nombreuses difficultés matérielles 
rencontrées, manifeste l’attachement des personnels au 
paritarisme. Il est urgent de lui redonner vie au sein de notre 
ministère, et tout particulièrement dans cette instance. De 
notre point de vue, cela impose que le CTPM soit consulté au 
terme d’une concertation approfondie sur les projets qu’il est 
amené à examiner. Mais la pratique la plus courante est, quelle 
que soit la nature des dossiers, l’absence de concertation digne 
de ce nom. Et le projet qui nous est soumis concernant les CAP 
compétentes pour les enseignants du second degré, les 
personnels d’éducation et d’orientation, confirme que l’on 
tend à vouloir faire de ces instances des groupes techniques. 
Nous demandons le retrait de l’ordre du jour de l’examen de ce 
texte parce que nous sommes en désaccord avec ce qu’il 
propose, et parce que d’autre part nous demandons que l’on 
revoit d’autres dispositions de ce décret. 

Confortée par la confiance que les personnels lui ont 
confirmée, la FSU renouvelle donc son exigence de prise en 
compte de ses revendications. 
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Votes au CTPM éducation nationale du 09 janvier 2006 

 POUR CONTRE ABSTENTION NON PARTICIPATION 
AU VOTE 

3.Médecins scolaires 
Amendement n°1 adm 
Bonification ancienneté 

Unanimité    

Amendement n°2 
Porter la durée des services 
pour l’accès au concours  
interne dérogatoire de 1 an 
à 3 ans 

Adm 20 FO : 2 
UNSA : 5 
CGT: 1 

CFDT: 2 FSU: 9 
CSEN: 1 

Amendement UNSA  

Formation 
Unanimité    

Ensemble du décret Adm : 20 
UNSA : 5 
CFDT : 2 

FO: 2 FSU: 9 
CGT: 1 

CSEN : 1 

4. Suppression du corps 
des personnels techniques  
de laboratoire 

Unanimité    

5. Prolongation du mandat 
des CAP (OP et OPP) 

Adm 
FSU : 9 

CFDT :2 
CSEN : 1 

 UNSA 
CGT 

FO 

Amendement FO 
Déroger aussi pour les 
OEA et les agents adminis-
tratifs 

UNSA 
FO 

CGT 
CSEN 

Adm  FSU 
CFDT 

6. Modification concours 
des personnels de direc-
tion 
Introduction d’une 
épreuve écrite anonyme 

Unanimité 
Sauf 

 CFDT 2  

7. IEN 
Création d’un dixième 
échelon (IM 782) 

Adm 
FSU 

UNSA 
CFDT 

FO 
CGT 

  CSEN 

8. Directeur académie de 
Paris 
- Règles applicables à l’em-
ploi -  

Adm CSEN 
FO 

FSU 
CGT 

CFDT 

UNSA 

9.  Présidence des CAP du 
2nd degré 
Point retiré de l’ordre du 
jour à notre demande 

    

10. Epreuves du concours 
de recrutement PE Polyné-
sie Française 

Unanimité sauf  UNSA  

Vœu FO Carrières FO 
UNSA 

Adm  FSU. CSEN 
CFDT .CGT 

Vœu FO rentrée FO 
CSEN 

Adm  FSU. UNSA 
CFDT. CGT 

Les points 11 et 12 (préparation de la rentrée scolaire 2006 et les ratios promus/promouvables ) ne donnent pas lieu à un vote. 
Voir déclarations FSU. 
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Les femmes pénalisées par la réforme des retraites 

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe 
politique fondamental dont se réclament les pouvoirs publics 
pour conduire leur action. 

C'est également un objectif déclaré de l'Union européenne, 
notamment sur les marchés du travail et dans le domaine de la 
protection sociale. 

Par ailleurs, les gouvernements procèdent à une 
transformation des régimes publics de retraite pour assurer 
leur équilibre financier. 

Il n'y a aucune raison de croire à une neutralité financière qui 
garantirait les équilibres des régimes sans avoir d'impact sur les 
inégalités sociales ou de sexe en matière de retraites. 

A ne débattre des aspects financiers, comme cela a été le cas 
lors des réformes de 1993 et 2003, on s'expose à ignorer les 
conséquences sociales, ou plus exactement à les soustraire du 
débat démocratique. 

L'évaluation des gagnants et des perdants est une donnée 
importante de toute réforme, et elle doit être portée à la 
connaissance de l'opinion, des acteurs sociaux et des décideurs 
politiques. 

La FSU estime que les femmes paient le plus lourd tribut des 
réformes des régimes de retraites et s'étonne qu'une décision 
d'une importance aussi capitale pour le devenir de notre 
société n'ait fait l'objet d'aucun débat public. 

Une activité inégale  

Les inégalités entre hommes et femmes en matière de retraites 
sont un fait incontestable. Elles sont d'une ampleur très 
importante dans le secteur privé, et conséquentes dans les 
fonctions publiques.  

Elles reflètent d’une part les inégalités dont sont victimes les 
femmes sur le marché du travail, d’autre part la moindre 
reconnaissance des qualifications des professions les plus 
féminisées.  En effet, les règles de calcul de la retraite, 
largement fondée sur la notion de carrière complète, leur sont 
peu favorables. 

Les études que la FSU a été amenée à faire montrent que les 
femmes subissent des préjudices de carrière, plus souvent 
marquée par des interruptions d'activité, par le chômage ou 
des emplois précaires, soit en raison d'une conception de leur 
rôle social (investissement familial, interruption d’activité  
pour suivre le mari, entrées tardives après  avoir élevé les 
enfants), soit en raison de discriminations de fait (promotions 
moins fréquentes par la hiérarchie, qualification et salaires plus 
faibles, discriminations dans l'accès aux responsabilités, 
difficultés pour s’investir dans la préparation d’un 
concours ...). Les cas atypiques, liés à la discontinuité, à 
l’interruption d’activité, à l’instabilité familiale, au temps 
partiel, aux polypensions, sont bien plus fréquents que chez les 
hommes. 

Les mécanismes qui désavantagent les femmes dans leur 

carrière sont toujours en œuvre, et risquent de s’amplifier avec 
l’avancement des fonctionnaires au mérite, si celui-ci est 
apprécié par les hiérarchies. 

Des mécanismes correcteurs 

Des mécanismes correcteurs, comme les avantages familiaux, 
sont venus atténuer l'ampleur des inégalités, mais l'écart entre 
retraites des hommes et retraites des femmes reste substantiel. 

La FSU estime légitime que l’on réfléchisse  à l’adaptation des  
règles des régimes de retraites aux situations et aspirations qui 
évoluent au fil des générations. Le modèle français qui 
juxtapose, pour les femmes, des droits propres tirés de l’activité 
professionnelle, et des droits dérivés liés à l’éducation des 
enfants et à ceux du conjoint, mérite d’être interrogé car il est 
fondé sur la place subalterne des femmes dans la société. 

Cependant, on ne peut philosopher sur les avantages respectifs 
de ce modèle et de celui de l’individualisation des droits 
sociaux qu’à la condition que les droits des femmes à la retraite 
ne pâtissent pas de ce débat ! 

C’est pourquoi la FSU considère que la déclaration du Conseil 
Constitutionnel, s’agissant du régime général, selon laquelle 
« le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des 
dispositions destinées à compenser des inégalités normalement 
appelées à disparaître » est logiquement prudente. 

Conséquences de la réforme 

Les réformes de 1993 et de 2003 tendent à accroître ces 
inégalités : c'est également un fait incontestable. 

L'allongement de la durée d'assurance pénalise plus durement 
les carrières courtes, et dans le secteur privé l'allongement de la 
durée du salaire de référence à 25 années est plus pénalisant 
pour les femmes. 

La réforme de 2003 est largement fondée sur l’hypothèse que 
les carrières complètes pourront préserver leur niveau de 
pension, au prix d’un allongement de la durée d’activité. Elle 
ne tient pas compte de la diversité des situations observées chez 
les femmes. En ne s’intéressant qu’à la norme, on risque de 
passer à côté de bien des situations concrètes où des femmes 
fonctionnaires perdent gros avec cette réforme. 

En ce qui concerne les fonctions publiques, il est clair, comme 
le montrent les travaux du COR, que les taux de remplacement 
vont baisser de façon importante pour les carrières les plus 
courtes et que ce sont les femmes qui devront le plus reporter 
leur départ en retraite. 

C'est dans ce contexte de baisse générale des taux de 
remplacement qu'a été prise la décision de réduire ou de 
remettre en cause certains mécanismes correcteurs des 
inégalités de pension entre hommes et femmes. 

•Les avantages liés aux enfants 

La bonification d’un an par enfant attribuée à la femme 
fonctionnaire est désormais attribuée aux pères comme aux 
mères, mais elle est limitée aux enfants nés avant le premier 

Colloque du Conseil d’Orientation des retraites 

CONTRIBUTION DE LA FSU 



janvier 2004 et liée à une condition d’interruption de l’activité 
professionnelle. En effet, les bonifications sont supprimées 
pour un enfant né à partir de 2004 et remplacées par une 
validation pour interruption ou réduction d’activité.  

Alors que le gouvernement avait annoncé que les mères qui 
ont eu un enfant avant de travailler bénéficieraient de la 
bonification pour leurs enfants nés avant janvier 2004, la 
réglementation contredit cet engagement. 

Les dispositions prises pour les enfants nés avant 2004 ne 
tiennent compte ni du recours fréquent à l’auxiliariat, ni des 
périodes de chômage, ni du fait d’avoir été étudiante pendant 
la grossesse. Certaines femmes, sont pénalisées par l’absence de 
diplômes exigés pour entrer dans la fonction publique à leur 
niveau de recrutement. On peut aussi citer les mères qui ont 
adopté un enfant alors que le congé d’adoption n’existait pas, 
ou celles qui, mères de jumeaux, ne se voient comptabiliser 
qu’un seul enfant au prétexte qu’elles n’ont bénéficié que d’une 
interruption d’activité ! Certaines femmes sont également 
privées de leur droit parce que l’université où elles ont fait 
leurs études est dans l’incapacité, faute d’archives, de leur 
fournir une attestation d’inscription pour l’année de naissance 
de leur enfant. 

Et pour les femmes pluri pensionnées, l’attribution de 
l’avantage lié aux enfants est renvoyée au régime de retraite 
dont la mère dépendait au moment de la naissance ou de 
l’accueil de l’enfant. De ce fait, il ne porte que sur une pension 
partielle et est moins avantageux ; le principe inscrit dans 
l’article 3 de la loi du 21 août 2003 n’est pas respecté. 

Cette réforme a pour conséquence une diminution des 
avantages familiaux pour l’ensemble des femmes 
fonctionnaires et valorise un modèle social fort contestable, 
celui du retrait du marché du travail pour les femmes à 
l’occasion d’une naissance. 

La FSU estime qu’il aurait été possible de s’adapter à la 
jurisprudence communautaire qui vise à mettre en œuvre le 
principe d’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes autrement que par l’accroissement des inégalités entre 
les deux sexes ! 

•Les pensions de réversion 

Le débat récent  sur les pensions de réversion dans le régime de 
base de la Sécurité sociale a permis de mettre mieux en lumière 
l’apport indispensable de la pension de réversion versée au 
conjoint survivant. Elle permet d’éviter la pauvreté ou de la 
réduire pour de très nombreuses veuves en particulier. 

Les situations évoluent lentement ; tant que les inégalités de 
divers types subsistent, la pension de réversion est une 
nécessité pour éviter un appauvrissement plus rapide à un 
moment où la solitude et le vieillissement, les questions de 
santé, rendent plus précaire encore la situation du survivant.  

Il serait nécessaire dans la Fonction Publique d’en élargir le 
bénéfice au partenaire d’un PACS et ne pas la supprimer en cas 
de remariage. 

Maintenir les correctifs 

La FSU estime que la mise en place d'un double mécanisme 
d'accroissement des inégalités de pensions entre hommes et 
femmes, par la réforme générale et par l'affaiblissement des 
dispositifs correcteurs, doit faire l’objet d’un débat sur la 
justice et les finalités sociales de la réforme des retraites. 

Ce débat doit avoir lieu, quelles que soient les raisons qui ont 
été avancées pour supprimer les bonifications pour enfants et 
les remplacer par des dispositifs moins avantageux pour les 
femmes : le respect de la justice comme valeur se mesure à 
l'aune des faits, et non des discours. 

C'est en se référant au principe de justice que la FSU conteste 
l’utilisation qui a été faite par le gouvernement de la 
jurisprudence de la Cour Européenne de Justice. 

L'assimilation du régime de la fonction publique à un régime 
professionnel, qui interdit de contrevenir au principe d'égalité 
entre hommes et femmes dans le travail, aboutit à écarter tout 
mécanisme de solidarité pour la retraite. Cette analyse est 
d'autant plus absurde que ce principe de solidarité a été 
reconnu par le Conseil constitutionnel pour le régime général, 
permettant à juste titre le maintien de la majoration pour 
enfants dans ce régime. 

L'argument selon lequel il faut corriger les inégalités dans le 
travail plutôt que de les compenser au moment de la retraite 
n'a aucune valeur pour les femmes qui ont subi ces inégalités 
tout au long de leur vie active et vont prendre leur retraite.  

A l'avenir, l’accroissement de l’activité féminine et, on l’espère, 
la réduction des inégalités de rémunération et de carrières 
comme d’accès à l’emploi, sont susceptibles d’atténuer les 
écarts de pension entre hommes et femmes. Toutefois, le 
développement des emplois précaires et du temps partiel pour 
les femmes vont jouer en sens inverse. En outre, une pension 
de retraite prend en compte l’activité professionnelle jusqu’à 
une quarantaine d’années en arrière. Même favorables, les 
évolutions ne s’y traduisent lentement. La plupart des études 
concluent à la persistance d’inégalités entre pensions 
masculines et féminines, même à un horizon éloigné. 

 

La pension de réversion est une nécessité pour éviter un 
appauvrissement plus rapide à un moment où la solitude et le 
vieillissement, les questions de santé, rendent plus précaire 
encore la situation du survivant. La diminution des droits 
directs organisés par la réforme de 2003 renforce cette 
nécessité. 

Décembre 05 

 

 

Sur le site http://pour-info.fsu.fr retrouvez les annexes présen-
tés avec ce document: 

♦  Quelques aspects réglementaires du code des pen-
sions issu de la loi de réforme du 21 août 2003 

♦  Éléments statistiques 
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VOLET SALARIAL 
+ 0,5% au 1er juillet   
600 millions d’euros de mesures sociales et statutaires 
équivalant à 0,6% du point d’indice, + 0,5% au 1er février 
2007, un point d’indice au 1er novembre (4,49 € en brut, 3,74 € 
en net). 

VOLET STATUTAIRE 
Echéance Juillet 2006 
Comité de suivi avec les signataires 

L’encouragement à la promotion professionnelle 
♦ Schémas ministériels comportant des PPP (projets de 

parcours professionnels), base de la gestion des 
personnels 

♦ Conférences interministérielles annuelles de GRH 
♦ Groupe de suivi avec les « partenaires sociaux ». 

Catégorie C  
♦ structuration des corps en quatre grades, onze 

échelons dans chacun des trois premiers grades, six ou 
sept dans le dernier. Trois grades pour ceux des corps 
qui recrutent par concours. Accès de tous les corps à 
l’IM 415. Grille applicable aux non titulaires 
Berkaniens.  

♦ Fusion de corps entre services centraux et services 
déconcentrés.  

♦ Augmentation de l’indice de bas de grille de 276 à 280, 
niveau prévisible du SMIC en juillet 2006 (ajouté le 19 
janvier) 

♦ Un échelon exceptionnel IM 429 accessible aux corps 
de maîtrise ouvrière et technique (19 janvier). 

Amélioration du taux de promotion interne de C en B 
par élévation du tour extérieur de 1/5 à 1/3 (Jusqu’à 
40%, ajouté le 19 janvier). Mesure dont l’effet peut-être 
annulé par une baisse des recrutements. Amélioration de 
la clause de sauvegarde. 
Amélioration des reprises d’ancienneté (suppression des 
butoirs) et possibilité ouverte pour les administrations 
d’élaborer des plans de requalification, en lien avec 
l’évolution des métiers et les fusions de corps. 
Catégories A et B : les mesures de carrière sont la 
contrepartie de la fusion des corps et y sont 
conditionnées. Financées par le retour des 50% des 
économies réalisées par le non remplacement des 
départs en retraite (un sur deux).  
♦ Une politique dynamique d’avancement de grade 
♦ Elargissement de la promotion interne et des examens 

professionnels 
♦ RAEP en substitution des épreuves d’un concours ou 

d’un examen professionnel 
♦ VAE pour déroger aux conditions de diplôme 
♦ Prise en compte de l’expérience professionnelle dans 

les promotions 
♦ Consolidation des dispositifs de mobilité (notamment 

le congé de formation mobilité). 
♦ Expérience professionnelle pour faciliter les 

« secondes carrières » 
♦ Réflexion sur la VAE 

Pour la catégorie B, revalorisation de l’indice plancher de 290 
(IM) à 296. Nouvel échelonnement de la catégorie B type sans 
modification de l’indice terminal. Gain moyen par échelon de 6,6 
points, concentrés sur les neuf premiers échelons (13 échelons au 
total) (25 janvier). 
Prime indemnitaire de 400 € par an pour les agents de catégorie B  

bloqués au plus haut de la grille de leur corps pendant 5 ans. 
Dispositif mis en place pour 3 ans avant bilan (ajouté le 25 
janvier). 

Pour la catégorie A, 
♦ Création d’emplois fonctionnels dans les 

administrations qui n’en disposent pas selon un statut 
proposé par la FP. (IM terminal 820, accès de 
quelques uns à la hors échelle A. 

♦ Accélération du statut commun des attachés. 
♦ Prime indemnitaire de 700 € par an pour les agents de 

catégorie A type (IM 348- 782) bloqués au plus haut 
de la grille de corps pendant 5 ans. Dispositif mis en 
place pour 3 ans avant bilan (ajouté le 19 janvier). 

Nouvelle structuration des actions de formation 
(adaptation au poste ; évolution du métier ; acquisition 
de nouvelles compétences).  
DIF, 20 heures par an cumulables sur 6 ans. Congé de 
VAE imputable sur le DIF. Groupe de travail avec les 
signataires sur la prise en compte de la formation et de 
l’expérience. 
Non titulaires 
♦ Congé pour convenances personnelles sans condition 

d’ancienneté. 
♦ Congé de mobilité et dispositif de mise à disposition 

pour les agents en CDI. 
♦ Information des agents sur les intentions de 

l’administration de renouveler ou non leur contrat. 
♦ Evaluation sur les bases du décret de 2002 
♦ Rendez vous tous les trois ans sur l’évolution de la  

rémunération des ANT (sans préjudice de dispositifs 
plus avantageux) 

♦ Les administrations rendent compte dans leurs bilans 
sociaux des effectifs et qualifications des ANT. 

♦ Socle commun aux bilans sociaux pour garantir que le 
recours aux contractuels est « conforme au statut ». 

♦ Réflexion sur les remplacements. 
♦ Bilan d’application de la loi sur le CDI avant la fin 

2006 
CET : bilan 
Dialogue social : groupe de travail avec les syndicats. 
Conclusion pour fin 2006. 
♦ Inciter à l’élection directe des représentants dans les 

CTP. 
♦ Déroger à la composition paritaire des CTP. 
♦ Associer les employeurs locaux aux discussions. 
♦ Rendez vous périodiques sur la GRH et les salaires 
♦ Préciser les conditions de validation des accords. 

 

VOLET SOCIAL 
Le calendrier sera précisé, variable selon les mesures 

Réflexion pour créer un comité d’orientation inter 
fonction publique. 
Suivi concerté du décret CIAS, 
CESU pour la garde des enfants de 0 à 3 ans. 
Expérimentation du TES conduite à son terme 
(septembre 2006) 
Optimisation des réservations en crèche et création de 
places pour les agents de l’Etat dans le cadre de projets 
associant plusieurs partenaires (Etat, CT, Hôpitaux, 
entreprises) 
Optimisation des réservations de logements, création en 
2006 d’une plate forme en Ile de France pour mieux 

Récapitulatif des mesures proposées par le gouvernement 
pour la Fonction Publique à l’issue des discussions du 19 janvier 06 
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connaître les besoins, les programmes de construction et 
le suivi des réservations. 
Revalorisation de l’AIP de 609€ à 700€ (aide à 
l’installation des personnels en IdF, PACA et ZUS), 
septembre 2006. Suppression du plafond indiciaire si le 
déplacement est supérieur à 70 km.. 
Création d’une aide 350 € pour les autres régions. 
Avance pour un dépôt de garantie pour la location d’un 
logement 2 mois de loyer jusqu’à 1000 € prêtés 
gratuitement pendant 3 ans. 
Création d’un groupe de travail en vue d’une garantie de 
l’Etat pour les propriétaires. 
Expérimentation de la déconcentration de la 
restauration administrative. Pour les agents qui n’y ont 
pas accès, possibilités de conventionnent avec le secteur 
privé. 
Expérimentation dans les préfectures d’un guichet 
d’information unique sur l’action sociale (annonce du 
19 janvier) 

 
 

Points sortis du volet social 
Revalorisation de l’indemnité kilométrique de 4,25% 
(mise à niveau de février 2001 à février 2005). NB : de 
février 2005 à décembre, augmentation du prix des 
carburants de 11,25%. 
Revalorisation de l’indemnité de déménagement de 
20%.  
Aide aux transports collectifs : expérimentation en 2006 
pour les agents de la préfecture de Lille. Extension à 
Nantes et Lyon. Elaboration d’un calendrier pour le 
bilan. 

Annonces de réflexion 
Modalités d’attribution du SFT (2006) 
Attribution des prestations d’action sociale pour les 
partenaires d’un PACS. 
Groupe de travail sur la protection sociale 
complémentaire dès février 2006  
Contact avec CNAF sur un bilan du chèque vacances. 

Les accords sont signés pour une période de trois ans. 

Réunions de suivi trimestrielles. La première en septembre 
2006. 

volet statutaire 2006 : nouvelles grilles (IM)

276
280
278

282

280

284
359

323

327

323
290
296 462

462

429

415
415
393

391

378

337
354

351
367

0 100 200 300 400 500

E3 actuelle
E3 nouvelle

E4 actuelle
E4 nouvelle

E5 actuelle
E5 nouvelle

NEI actuel
E6 nouvelle

EIS actuel
E6 nouvelle

B Type actuel
B Type nouveau

Echelons Premier grade du 
B-type 

Premier grade cible 

13 IM 462 IM 462 
12 IM 438 IM 438 
11 IM 417 IM 417 
10 IM 394 IM 394 
9 IM 377 IM 383 
8 IM 360 IM 369 
7 IM 349 IM 361 
6 IM 335 IM 351 
5 IM 324 IM 338 
4 IM 317 IM 324 
3 IM 306 IM 318 
2 IM 298 IM 302 
1 IM 290 IM 296 

Premier grade B type 

Echelons Indices Durée Durée Comparaison / actuel   

 Majorés normale cumulée IM Durée  cumulé
e 

 E 6      
EX 429      
7 415 4a 27a  415  
 393 4a 23a 393 393  

5 374 3a 20a 378 365  
4 358 3a 17a 359 354  
3 345 3a 14a NEI EIS  
2 334 2a 12a    
1 323 2a 10a    

 E 5      
11 391  30a    
10 378 4a 26a 378  26 ans 
9 359 4a 22a 359 4 ans 22 ans 
8 348 4a 18a 348 4 ans 18 ans 
7 336 4a 14a 336 4 ans 14 ans 
6 324 3a 11a 324 3 ans 11 ans 
5 316 3a 8a 316 3 ans 8 ans 
4 306 3a 5a 306 3 ans 5 ans 
3 297 2a 3a 297 2 ans 3 ans 
2 290 2a 1a 289 2a 1 an 
1 284 1a  280 1 a  

 E 4      
11 367  30a    
10 351 4a 26a 351  26 ans 
9 344 4a 22a 344 4 ans 22 ans 
8 334 4a 18a 334 4 ans 18 ans 
7 323 4a 14a 323 4 ans 14 ans 
6 315 3a 11a 315 3 ans 11 ans 
5 305 3a 8a 305 3 ans 8 ans 
4 297 3a 5a 297 3 ans 5 ans 
3 290 2a 3a 289 2 ans 3 ans 
2 284 2a 1a 282 2a 1 an 
1 282 1a  278 1 a  

 E 3      
11 354  30a    
10 337 4a 26a 337  26 ans 
9 324 4a 22a 324 4 ans 22 ans 
8 315 4a 18a 315 4 ans 18 ans 
7 308 4a 14a 308 4 ans 14 ans 
6 302 3a 11a 302 3 ans 11 ans 
5 295 3a 8a 294 3 ans 8 ans 
4 290 3a 5a 288 3 ans 5 ans 
3 286 2a 3a 284 2 ans 3 ans 
2 282 2a 1a 279 2a 1 an 
1 280 1a  276 1 a  

Catégorie C 
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Compte-rendu de l’assemblée européenne 
de préparation du Forum Social Européen 

5-8 janvier 2006 Vienne 
Cette Assemblée qui a  rassemblé 250 personnes a permis 
d'avancer sur les points suivants : 

♦ date du prochain FSE 

♦ définition du programme 

♦ développer les groupes de travail  

♦ adopter un calendrier et une méthode de travail pour 
les mois suivants 

♦ faire le point sur l'agenda des mobilisations et des 
initiatives 

1) date et lieux 

La Date du FSE a donc été modifiée pour tenir compte des 
élections en Italie : 

La date du FSE a été définitivement fixée : le FSE aura lieu du 
4 au 7 mai 2006 à Athènes 

L’ouverture du FSE devrait se faire le soir du mercredi 3 mai et 
la manifestation le 6 mai après-midi. Il devrait avoir lieu sur un 
lieu unique près de l’ancien aéroport - un ancien terrain 
olympique -, avec des possibilités de camping et un vaste 
espace extérieur débouchant sur une grande plage.  

Ces dates sont très proches du sommet des Chefs d'Etats de 
l'Union européenne et de l'Amérique latine qui doit avoir lieu 
à Vienne la semaine suivante (12-13 mai) . Une première 
discussion a eu lieu afin d'envisager les moyens de développer 
une articulation entre le FSE et le contre-sommet qui se tiendra 
à cette occasion. 

2- Quelques points logistiques  

- Traduction 

L’AEP a expérimenté de façon positive un nouveau système de 
traduction « Alis » fonctionnant sur la bande FM. Ce système 
sera utilisé pour les autres AEP, lors du FSM de Bamako et lors 
du FSE. Ce système permettra de faire des économies 
substantielles. Ainsi, il devrait coûter150 000 euros contre 1 
million pour le système classique.  

- Budget  

Le budget n’est pas encore finalisé. Des indications nous ont 
été données sur les tarifs d’entrée : 20 euros en pré-inscription 
pour toute la durée du FSE, 5 euros par jour, tarif spécial pour 
les étudiants et les chômeurs. Les stands seraient facturés entre 
100 et 200 euros, les séminaires 300 euros pour des salles de 
700 personnes.  

3- Nouvelle Assemblée : 

La prochaine AEP aura lieu à Francfort le 4 et le 5 mars. Les 
représentant allemands ont informé l'Assemblée que des 
discussions auraient lieu en Allemagne afin de savoir si le pays 
pourrait accueillir la prochaine édition du Forum social 
européen.  

4- Programme  

Le comité grec a recensé  266 séminaires  déposés sur le 
site  émanant d’une centaine d’organisations. La répartition 
actuelle des demande de séminaires ( dans les 16 aires 
thématiques) est assez déséquilibrée  puisqu’il y a par exemple 
56 demandes sur la problématique de la « guerre et de la paix » 
et seulement 3 demandes sur les politiques économiques. Par 

ailleurs il y a beaucoup de sujets transversaux. 

 Le comité  d’organisation annonce la possibilité de 150 
séminaires et de 250 ateliers, un nombre de séminaires  donc 
sensiblement inférieur aux années précédentes.  Cependant les 
ateliers pourraient bénéficier de traduction. Le processus de 
fusion des demandes de séminaires sera donc  délicat à 
effectuer.  

Calendrier de travail sur le programme 

La date limite de dépôt des propositions des séminaires est 
fixée au  20 février. La prochaine AEP commencera à examiner 
le processus de leur fusion.  

Un débat, sans décision, a eu lieu sur des « grands 
évènements » demandés par le comité grec d’organisation. Le 
débat porte sur leur nombre, les modalités, les intervenants, les 
thématiques. 

La décision a été reportée à la prochaine AEP.  

Sont également en débat pour la prochaine Assemblée : le 
slogan du Forum et de la manifestation, l'assemblée des 
mouvements sociaux. 

5- Réseaux et groupes de travail 

Se sont réunis : Immigration et racisme. Palestine. Anti-guerre. 
Politiques sécuritaires et répressives. Collaboration arabo-
européeene. Précarité, pauvreté et exclusion. Education. Santé. 
Environnement et changement climatique. Assemblée des 
femmes. Forum sociaux locaux. Campagne contre le directive 
Bolkestein. Europe- amérique Latine. G8. Syndicats. 
Elargissement du FSE. Charte pour une autre Europe. 

Quelques informations rapides et donc incomplètes 

a) Assemblée des femmes 

Elle aura lieu pendant le FSE. Elle aura pour fonction, outre 
permettre la visibilité politique des questions liées à 
l’oppression des femmes, de discuter des propositions 
alternatives et des campagnes de mobilisation sur ce thème. Le 
principe d’un espace spécifique « femmes » a été retenu.  

b) Réseau Education (10 syndicats et 14 associations étaient 
présents à la réunion du vendredi) 

8 séminaires sont proposés : 

1/ L'évaluation en éducation : un instrument pour le libre 
marché ? 

2/ Enseignement supérieur et recherche ; le processus de 
Bologne, la stratégie de Lisbonne, l'OMC, le GATS, Bolkestein 

3/ Les conditions de travail, de salaires, la précarisation et la 
flexibilité des travailleurs de l'éducation en Europe 

4/ Les politiques européennes en matière d'éducation et de 
culture, et les pays en développement 

5/ Les stratégies néolibérales en éducation dans les pays de l'Est 
et de l'Ouest de l'Europe 

6/ Néolibéralisme et exclusion sociale dans l'éducation : 

• Problèmes des migrants, des minorités, des élèves à 
besoins spécifiques 

• Place de la langue maternelle. Quelles langues 
étrangères ? 

7/ Quelle éducation pour quelle société ? Objectif et contenus 



1/ Approbation du CR de la séance du 9/11/05 

2/ Adoption du règlement intérieur 

Ce point, à l’odj du précédent Conseil, avait soulevé de très vifs 
débats (Cf le CR paru dans Pour). Régions et Partenaires 
Sociaux admettent (sans enthousiasme) que le compromis sur 
le statut et les missions de la « commission spécialisée des 
partenaire sociaux » est acceptable se portent en vote favorable 
(base du compromis : « La commission rend compte de 
l’avancement de ses travaux au bureau » ; « Le président de la 
commission spécialisée peut faire annexer au relevé de séance 
la position prise initialement (sur ce projet) par la 
Commission »). La FSU (comme l’UNSA) rappelle qu’elle 
refuse leur exclusion de cette instance et s’inscrit en abstention. 

Résultat du vote : unanimité moins 3 abst (FSU UNSA et  
Région) 

3/ Composition du bureau 

A noter, dans le collège P.S., l’exclusion de la CGT (soit : 
CFDT, FO, MEDEF et le VP De Calan). Collège Région : RAS. 
Collège Etat : RAS. Pour le 4° collège, les négociations doivent 
s’ouvrir entre les quatre partenaires concernés 

4/ Projet de loi « pour l’égalité des chances » 

Débat et positions habituelles. Très schématiquement : 

MEDEF : favorable. Régions (JP Denanot) « vous tuez 
l’apprentissage comme voie de réussite ». UNSA : contre 
l’apprentissage dés 14 ans, pas hostile à 15. 
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Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de La Vie
(CNFPLTV) Réunion du 14/12/05 

• Education et développement durable, éducation et 
démocratie 

8/ Le droit à l'éducation :  

⋅ pour une éducation publique et gratuite 

⋅ pour un financement à la hauteur des besoins 

⋅ pour une formation des maîtres de qualité 

⋅ pour une égalité des genres 

⋅ pour le respect des droits des LGBT 

⋅ pour l'amélioration de la situation sociale des étudiant 

c) Réunion des syndicats 

Il faut absolument élargir à des forces syndicales nouvelles et 
tenter d'impliquer davantage la CES dans le Forum d'Athènes. 

Des propostions de séminaires ont été discutées ( biens 
communs/services publics, précarité...), et l'évenyualité d'un 
"espace" syndical. Les syndicats grecs feront circuler ces 
propoistions. 

d) Charte des principes pour une autre Europe  

Suite de la réunion de Florence et de l'initiative initiée par le 
comité italien.  L'objectif est d’élaborer des propositions 
alternatives à l’Europe néolibérale.  La discussion a mis en 
évidence les avancées et les difficultés d’un tel processus. 
L’objectif serait de présenter un document d’étape lors du FSE 
et de déposer un certain nombre de séminaires liés à cette 
question. Il faudra également réfléchir à l'articulation entre ce 
type d'initiatives sur l'Europe et les "grands évènements" 
envisagés lors du FSE.  

e) Contre la guerre 
Un appel a été rédigé pour mobiliser les 18 et 19 mars, date « 
anniversaire » du déclenchement de l'intervention en Irak. Il 
devrait être proposé et repris  lors des FSM de janvier. 

f) Migrations et racisme ( 2 groupes distincts ) 

1) 50 personnes ont participé à la réunion des groupes de tra-
vail sur les MIGRATIONS et le RACISME qui s’est tenu de fa-
çon conjointe. 21 pays y étaient représentés. 

♦ Échanges sur les décisions prises par les deux réseaux 
lors de la précédente AEP à Istanbul ; 

♦ Échanges sur les propositions de séminaires qui ont 

été faites notamment via le site web ; 

♦ Trouver les convergences lors du FSE d’Athènes ; 

♦ Discuter collectivement de la proposition du comité 
d’organisation grec concernant le grand événement de 
la thématique Migration / Racisme. 

2) Assemblée Plénière autour des migrations et du racisme 

Le groupe de travail réuni à Vienne valide et réaffirme la déci-
sion prise à Istanbul lors de la dernière AEP concernant l’orga-
nisation d’une Assemblée Plénière autour des migrations et du 
racisme. Cette Assemblée devant trouver sa place à la fin du 
forum et de la tenue des séminaires et activités,(moment cultu-
rel et festif et pas seulement un lieu de débat). 

Cette assemblée constituera un moment fort : 

♦ de transversalité entre les questions de migrations et 
de racisme ; 

♦ où les groupes et réseaux informels ne participant pas 
au Forum social nous rejoindrons ; 

♦ où l’ensemble du mouvement sera présent : les syndi-
cats, les ONG, les groupes de migrants, les réseaux 
anti raciste, les autres réseaux thématiques… 

g) Bolkestein  

Rappel du parcours législatif de la proposition de directive.  

Rappel des mobilisations : 

Deux journées de mobilisations européennes auront lieu à 
Strasbourg au moment du vote en première lecture au parle-
ment Européen. Un groupe d’organisation français prend en 
charge l’organisation de la manifestation du 11 février 
(samedi) et la CES (Confédération des Syndicats Européens) 
est à l’initiative d’une manifestation le 14 février.  

Il faut réfléchir aux suites à donner après le vote à Strasbourg. 
Il faut construire un processus et une coordination pour lutter 
contre la directive Bolkestein. Car il y aura de nouvelles étapes.  

Résumé d’actions : 

On propose deux jours d’action internationale le 11 et le 14 et 
on encourage les gens à venir le 11 ou le 14 à Strasbourg. 

On propose un texte de base pour les futures mobilisations.  

On va proposer deux séminaires Bolkestein au FSE d’Athènes. 
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Nous refusons le projet de loi CESEDA que prépare le gouver-
nement sur l’immigration ! 
La nouvelle réforme du Code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile (CESEDA) conduit à une négation radi-
cale des droits fondamentaux de la personne. Elle  restreint 
encore plus radicalement le droit au séjour pour les familles, 
les conjoints, les enfants, de toutes celles et ceux qui construi-
sent leur vie en France. Elle entérine la quasi-disparition de cet 
outil d’« intégration » qu'était la carte de résident. Elle s’atta-
que au séjour des malades étrangers. 
Si ce projet est adopté, il ne fera pas bon s’aimer entre Fran-
çais-e-s et étranger-e-s, vouloir vivre avec sa famille ou avoir 
des enfants. Pour ceux-là, la multiplication sans fin des condi-
tions rendra l'espoir de la régularisation bien vain. 
Le projet s’inscrit délibérément dans une perspective utilita-
riste. Le gouvernement affiche sa volonté d’aller piller les capa-
cités et talents dans le monde. Ne sera « acceptable »  que l’é-
tranger perçu comme rentable pour l’économie française. 
Quant aux autres, ni leur situation personnelle, ni leur situa-
tion familiale ne leur conféreront désormais des droits, au 
point que les régularisations deviendront quasiment impossi-
bles. Ce projet crée une nouvelle catégorie de travailleurs 
étrangers dont la durée du séjour est limitée au bon vouloir de 
leur patron. De plus, la suppression du droit à la délivrance 
d’un titre de séjour, pour les étrangers présents depuis au 
moins dix ans en France, les condamne à l’irrégularité perpé-

tuelle. Le projet sélectionnera également beaucoup plus l’en-
trée des étudiants étrangers. 
Quant aux étrangers en situation régulière, le droit de vivre en 
famille devient un exploit : le gouvernement prévoit de durcir 
les conditions du regroupement familial (ressources, logement, 
avis du maire sur l’« intégration » de la famille). Il jette la sus-
picion sur les pères étrangers d’enfants français, qui devront 
justifier de leur paternité. 
A lire le nouveau projet gouvernemental sur l’immigration, 
pour espérer obtenir et conserver leur titre de séjour les étran-
gers devront cumulativement être « bien intégrés », bien vus 
par le maire de leur commune, en bonne entente avec leur 
conjoint, appréciés par leur patron, disposant d’un bon salaire 
et d’un grand logement. 
Sachant qu’une réforme du droit d’asile devrait largement ré-
duire les conditions d’octroi du statut de réfugié, c’est l’ensem-
ble des droits des étrangers qui est en danger. Il est de la res-
ponsabilité de chacun d’entre nous de réagir. En stigmatisant 
les étrangers, le gouvernement tente de nous opposer les uns 
aux autres et il brade les libertés fondamentales. 
Nous appelons donc à nous mobiliser contre la réforme CESE-
DA qui, si elle était adoptée, ferait des étrangers en France, ré-
guliers ou irréguliers, une population de seconde zone, privée 
de droits, précarisée et livrée pieds et poings liés à l’arbitraire 
du patronat, de l’administration et du pouvoir. 

Uni(e)s contre une immigration jetable 

Réforme du droit des migrant-e-s: 
Une attaque sans précédent ! 

Premiers signataires : ACAT France, ACORT, ACT UP, ADDE, ALIF sans papiers, les Alternatifs, Alternative Citoyenne, Alternative Libertaire, 
Anafé, Association agir contre les discriminations à l'École, Association pour une citoyenneté européenne de résidence (ACER) Association le 
Monde Des Cultures, Association populaire d'entraide, Association Primo Levi, Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes 
Homosexuelles et transsexuelles à l'Immigration et au Séjour (ARDHIS), Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates 
(ASFAD), Association des familles victimes du saturnisme (AFVS), ASTI de Colombes, ATF, ATMF, ATTAC Campus, ATTAC Paris 9-10ème, 
Autremonde, CADAC, CEDETIM, CGT, CIMADE, CNDF, 3ème Collectif des sans-papiers de Paris, 9ème Collectif des sans papiers, Collectif 
de soutien des Exilés du Xème arrondissement de Paris, COMEDE, Comité Actions Logement, Comité culturel pour la démocratie au Bénin 
(CCDB), Comité Ivryen de Vigilance Contre le Racisme et pour l’aide aux sans papiers, Coordination 93 de lutte des sans papiers, Coordination 
des AMF d’IDF, COPAF, DIDF, Droits Devant, Education populaire & Transformation sociale, FASTI, Femmes de la Terre, FSU, FTCR, GAS, 
GASProm-ASTI de Nantes, la Générale, GISTI, Groupe cadre de vie, Habitat Santé Développement, Indigènes de la République, Initiatives et 
Actions Citoyennes pour la Démocratie et le Développement, Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT), LCR, LDH, Marches 
européennes/Euromarches, Migrations Santé, MJS, Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS), MRAP, No Vox, PCF, 
PCOF, PCOT, les Périphériques vous parlent, RACORT, RAJFIRE, Réseau Chrétien Immigrés (RCI), Réseau Féministe "Ruptures", Résistance 
7ème Art, Résovigi Lyon, la Santé n’est pas une marchandise, SMG, Survie, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, Syndi-
cat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, Sud Education, 
UEAF, UNEF, Union des Anarchistes, Union syndicale de la psychiatrie, Union Syndicale Solidaires, UNIR, UTIT PdIDF, les Verts. 

CGT « Farouchement hostile ». De Calan « satisfait de voir 
qu’il n’y a plus de désaccord sur l’apprentissage en soi (sic), 
priorité au choix des familles et des enfants, au nom de l’intérêt 
collectif, MEDEF et CGPME acceptent le principe de la 
réversibilité ». FNSEA : s’abstiendra (regrette la disparition des 
4° et 3° techno agricoles, demande des précisions sur le statut 
juridique et fiscal de la « gratification »). UPA : opposée au 
départ à l’apprentissage dés 14 ans, satisfaite de l’évolution du 
projet. Consulaires : s’abstiendront (qui du contenu du socle 
commun, refus de la « gratification » sous la forme d’un décret, 
préférerait un démarrage en 2007 ? CFTC : opposée : « une 
nouvelle atteinte à l’image de l’apprentissage ». Région IDF : 
«farouchement opposée, dénonce la fermeture des classes en 
LP, l’obstruction des employeurs à l’accueil de certains 
stagiaires et le pseudo choix laissé aux familles. FSU : 
argumentaire comple et détaillé fourni par R. Pasini. 

Résultat du vote : Pour 16, contre 25, abst 7 

5/ Suite des rapports IGAS et Benamou 

Les choses devant évoluer rapidement, un CR n’a guère 
d’utilité ici. Deux tendances lourdes se dégagent cependant : 
d’une part la VAE apparaît de plus en plus comme un priorité 
pour le gouvernement (Villepin : tripler le nombre de VAE en 
2006), d’autre part le décentrage du pilotage national de l’Educ 
à l’Emploi (DGEFP). Par ailleurs est créé au sein du Conseil un 
groupe de travail VAE :avec des objectifs de production rapide 
(la FSU est candidate à ce groupe). 

6/ Cadre Européen des Certifications Professionnelles 

Là aussi les choses évoluent très vite. Report obtenu. 
Mécontentement exprimé par les P.S., la FSU et le président du 
Conseil sur les délais et la méthode de consultations. 

7/ Avis favorable (abst FSU) sur divers dossiers de 
renouvellement d’agrément d’OPCA. 

JM Canu - 15 décembre 2005 
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Communiqué Snpes-Pjj : Mais jusqu’où iront-ils? 
Le Ministre de l'Intérieur réaffirme sa volonté de "toiletter" 
l'ordonnance de 45 relative aux mineurs délinquants. 

Dans la lignée de ses déclarations qui ont participé à la révolte 
des jeunes des quartiers en difficulté, il déclare dans l'exposé 
des motifs de son projet de loi sur la prévention de la 
délinquance : "La capacité de nuire de cette tranche d'âge [13-
16 ans] a changé et certains experts pensent que l'on peut la 
comparer aujourd'hui à celle des 16-18 ans". 

La loi Perben I avait déjà institué des "sanctions éducatives" à 
l'égard des enfants dès l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, le Ministre 
de l'Intérieur veut éloigner ces enfants de leur domicile 
pendant 1 mois en les plaçant en internat et les condamnant à 
des "travaux scolaires". A partir de 13 ans, ce serait des 
"périodes d'initiation au travail non rémunérée", c'est-à-dire en 
quelque sorte des travaux forcés pour des enfants ! 

La volonté de répression des adolescents et des enfants en 

difficulté n'a plus de limite aujourd'hui pour le gouvernement. 
Après le projet d'ouverture des prisons pour mineurs (décrites 
par le Ministre de la Justice comme des prisons construites 
autour de la salle de classe), le "danger" vient maintenant des 
enfants de 10 ans. Il faut s'en protéger, les éloigner, les 
enfermer ! 

La dérive sécuritaire, banalisée par l'instauration de l'état 
d'urgence fin 2005, fait de tous les enfants des personnes 
dangereuses dont il faut se protéger. Il n'est plus question 
d'éducation, d'insertion, de protection. Aujourd'hui, il n'y a 
plus d'enfance ! 

Un coup d'arrêt à cette politique est indispensable. La 
mobilisation de tous, professionnels de l'enfance, syndicalistes, 
associatifs, parents d'élèves doit s'organiser pour interdire au 
gouvernement de continuer sa politique sécuritaire, 
notamment envers l'enfance et la jeunesse en difficulté. 

Les représentants des étudiants en STAPS d’Aix Marseille, 
Avignon, Bordeaux, Brest, Caen, Liévin, Lyon, Marne la Vallée, 
Metz, Nancy, Nice, Orléans, Paris V, X, XI, XII et XIII, 
Poitiers, Reims, Rennes, Strasbourg, l'ENS Cachan, 
l'ANESTAPS, l'UNEF, le SNEP et le SNESup se sont réunis à 
l'UFRSTAPS de Paris V en coordination nationale le 12 janvier 
2006. 

Ils appellent les étudiants et enseignants en STAPS et en 
IUFM, les profs EPS de collège et lycée à se mobiliser 

Ils dénoncent :  

♦ L'hécatombe des postes au CAPEPS et à l'Agrégation, 
en totale incohérence avec les besoins des élèves,  

♦ le non-respect des promesses gouvernementales 
(recrutements supérieurs à 1100 dès 2006, publication 
précoce des postes), 

♦ La campagne médiatique menée par le ministère sur 
un soit disant excédent d'enseignants d'EPS excédent 
dont l’existence est contestée par les syndicats et alors 
que les services du ministère eux-mêmes [direction de 
l'évaluation et la prospective du MEN (« éducation & 
formation » N°71, de juin 2005, ftp://trf.education.
gouv.fr/pub/edutel/dpd/revue71/article6.pdf)], 
chiffrent les besoins annuels entre 1 100 et 1 300 
postes aux concours, à partir de 2006. 

La situation en STAPS illustre tout particulièrement les 
attaques plus globales contre le système éducatif où les postes 
ouverts aux concours baissent de 30 %, alors que les besoins 
d’encadrement ne cessent de croître pour répondre aux 
difficultés constatées chaque jour dans les établissements 
scolaires. 

Ils demandent : 

♦ L'augmentation notable du nombre de postes aux 
concours, afin d’assurer la qualité de l’enseignement, 
sur la base des chiffres produits par la DEP et des 

besoins à tous les niveaux (enseignement supérieur 
compris).  

♦ La pleine prise en compte, dans l’ensemble du système 
éducatif, de l'EPS, actuellement exclue du "Socle 
commun", 

♦ Le développement de la valorisation des diplômes 
STAPS sur tout le champ des métiers du sport, 

♦ L'augmentation des débouchés, en particulier dans la 
Fonction Publique Territoriale, 

Ils proposent à l'ensemble des étudiants STAPS, des 
formateurs et des enseignants d'EPS, d'agir et d’alerter 
l'opinion publique ; d’intervenir tout particulièrement auprès 
des élus, tant nationaux que régionaux, des associations de 
parents d'élèves, des associations éducatives, du mouvement 
sportif… 

Dans ce cadre, ils proposent de multiplier les actions diversifiées 
au plan local, les plus unitaires et massives possibles; de porter 
un brassard rouge, signe symbolique et distinctif exprimant leur 
colère. 

D'ores et déjà, ils arrêtent le principe : 

♦ D'une mobilisation nationale décentralisée sur chaque 
site, chaque mercredi ou jeudi des 3 semaines à venir, 
avec le souci d'interpeller la presse, les élus et 
d'obtenir le soutien de l'opinion. 

♦ D'une manifestation nationale à Paris dont la date 
sera fixée après consultation par une nouvelle 
coordination, le mardi 24 janvier à 11 heures. 

Ils appellent les étudiants et candidats STAPS à contacter les 
étudiants des autres filières pour envisager des actions 
communes unitaires, pour une autre politique éducative, pour 
l'arrêt de la dégradation des conditions d'enseignement et 
d’étude, en particulier dans le cadre de la semaine d'action 
décidée par diverses organisations de l'éducation du 30 janvier 
au 5 février 2006. 

Communiqué SNEP : STAPS , appel à l'action 


