
Gérard Aschieri 
Secrétaire Général 
 

Courrier aux Présidents des Groupes Parlementaires 
 

 Paris, le 4 mai 2006 
 

 Monsieur le Président, 
 
 Le Sénat est en train d'examiner le projet de loi « Droit d'Au-
teur et Droits Voisins dans la Société de l'Information ». 
 Je tiens à insister auprès de vous pour que soit confirmée l'ex-
ception pédagogique qui a fait l'objet d'une proposition 
d'amendement en commission : elle est indispensable pour per-
mettre aux enseignants et documentalistes d'exercer leurs mis-
sions en utilisant auprès des élèves des oeuvres et extraits signi-
ficatifs sur support numérique. 
 
Les accords signés par les ministres de l'éducation et de la 
culture et mis en avant par ceux-ci pour refuser cette exception 
n'offrent pas de garanties suffisantes et limitent de façon draco-
nienne, incompatible avec les besoins d'enseignement dans cer-
taines disciplines, les possibilités pour des enseignants d'utiliser 
des documents numériques. 
 
Il nous semble important que, tout en respectant le droit d'au-
teur, l'éducation et la recherche bénéficient d'exceptions adap-
tées et échappent à une logique du tout marchand. 
 
Par ailleurs je vous rappelle nos critiques sur le projet de loi 
DADVSI qui nous semble ne pas respecter le nécessaire équili-
bre entre le droit des auteurs et le droit d'accéder à la culture et 
aux connaissances et fait peser des menaces sur la vie privée et 
sur la liberté en légitimant la présence de verrous espions dans 
les fichiers numériques. 
     
Nous souhaitons également qu'il ne soit pas porté atteinte au 
développement des logiciels libres. 
 
 Il nous semble indispensable de promouvoir un large débat dé-
mocratique sur toutes ces questions. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de 
mes sentiments respectueux. 
 

Gérard Aschieri 
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Représentativité et financement 
des organisations syndicales : un 
rapport qui va dans le bon sens 
 
Lorsque la FSU avait été reçue par M.Hadas-Lebel, 
elle avait mis en avant un certain nombre d'idées 
forces : le principe d'accords majoritaires ; celui 
d'une représentativité fondée sur des critères trans-
parents et incontestables, essentiellement assise sur 
l'audience, avec une appréciation régulière de cette 
représentativité en fonction notamment du vote des 
salariés ; le droit pour tout syndicat légalement 
constitué de se présenter à une élection. Elle avait 
également revendiqué une amélioration et un élar-
gissement des droits syndicaux, et la mise en place 
d'aides publiques reposant sur des critères transpa-
rents sans pour autant remettre en cause la part 
prépondérante des cotisations. 
 
La FSU constate avec satisfaction que les grandes 
orientations du rapport Hadas-Lebel reprennent 
largement ces idées et proposent d'avancer dans ce 
sens : pour la première fois sont formulées claire-
ment des propositions qui permettent de sortir 
d'une situation bloquée depuis 1966. 
 
Elle regrette cependant, qu'en dehors des questions 
de financement, les propositions ne portent pas ex-
plicitement sur les fonctions publiques qui repré-
sentent pourtant 20% de l'emploi salarié en France. 
Mais elle souhaite qu'on puisse tirer des principes 
généraux énoncés toutes les conséquences qui s 
'imposent pour ce secteur, y compris en termes de 
modifications législatives (abrogation de l'amende-
ment Perben par exemple). 
 
Elle entend bien s'appuyer sur ce rapport pour 
continuer à agir pour des règles qui assurent trans-
parence et démocratie et contribuent ainsi à renfor-
cer la capacité du syndicalisme à être mieux en prise 
avec les salariés et la possibilité pour ceux-ci d'ex-
primer librement leurs choix. 
 
La FSU souhaite que s'ouvrent au plus vite des né-
gociations permettant d'avancer sur ces questions. 
 

    Communiqué de presse du 4 mai 2006 
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Élections aux CTP des conseils régionaux et généraux : note n° 2  
Le transfert des personnels TOS aux conseils régionaux entraîne 
partout au moins le doublement des effectifs, ce qui provoque le 
renouvellement du CTP de chaque conseil régional. Une situa-
tion de ce type existe aussi dans quelques conseils généraux, mais 
nous ne parvenons pas à en obtenir la liste. Si le conseil général 
de votre département est dans ce cas, merci de nous le faire sa-
voir.  
Dans plusieurs conseils régionaux des discussions avec les syndi-
cats ont été engagées ; dans certains cas, elles sont déjà très avan-
cées notamment sur les élections à venir au Ctp (nombre de siè-
ges, date de dépôt des listes, etc). Celles-ci doivent se dérouler en 
principe au plus tard dans le courant du mois d’octobre ; le dé-
pôt des listes pouvant intervenir dès la fin août ou le début sep-
tembre. Autant dire qu’il reste grosso modo 2 mois pour recher-
cher les candidatures nécessaires à la constitution de nos listes 
pour les CTP et CHS.  
La FSU et ses syndicats se prononcent pour la mise en place d’un 
CTP « central », commun à tous les agents de la collectivité terri-
toriale concernée (ce qui n’exclut pas celle de CTP spécifiques). 
Chaque collectivité territoriale a la complète maîtrise du calen-
drier. La FSU et ses syndicats souhaitent que les élections puis-
sent se dérouler la même semaine, soit celle du 16 au 20 octobre. 
Les coordinations régionales FSU sont invitées à intervenir dans 
le même sens. 
Chaque collectivité détermine également le nombre de sièges 
pour la représentation des personnels dans le respect d’une grille 

d’effectifs (cf. note 1). La FSU et ses syndicats pèseront pour que 
soit retenu le nombre maximum autorisé par les textes dans la 
tranche considérée. 
Il faut enfin peser dès maintenant pour que les listes qui seront 
déposées par les syndicats de la FSU concernés soient recevables 
(ces élections sont elles aussi soumises à la loi Perben !)  
Une première note vous a apporté un ensemble d’informations 
techniques et pratiques sur ce type de scrutin. Si vous ne l’avez 
plus, elle peut vous être de nouveau adressée.  
Cette note 2 comporte une enquête à retourner de toute urgence 
afin de permettre à la FSU et à ses syndicats concernés d’avoir la 
connaissance la plus fine possible de la situation, de mettre en 
place le réseau d’aide et de suivi, de contribuer à l’organisation 
de notre campagne. Une partie de cette enquête est également 
destinée au secteur « situation des personnels ».  
Les syndicats nationaux les plus directement concernés vont se 
réunir prochainement pour préciser les orientations de la campa-
gne électorale, réfléchir au matériel à préparer, etc.  
La FSU diffusera régulièrement une synthèse des informations 
dont elle disposera.  
À qui s’adresser ? 
- aux syndicats nationaux concernés 
- à la FSU nationale : gt-transfert@listes.fsu.fr   

Le groupe de travail FSU 

Peu de présents (peut-être en raison des mobilisations...) : 
C.Choffel (SNUASFP), D. Deligny (SNEP), S. Duquesne (SNEP), 
J. Fouillard (SNUipp), D. Horus (SNUipp), JF. Quantin (EE), P. 
Rampon (SNASUB). 
Excusés : A. Féray et G. Pourchet à la section Syndicale du CSFP, 
E. Labaye à la conférence de presse des syndicats et de la mutuali-
té. 
 
Le RIME (Répertoire Interministériel des Métiers) 
B. Groison, représentante à l'Observatoire de l'emploi public, pré-
sente l'avancement des travaux. Elle diffusera prochainement une 
note sur le sujet. 
L'élaboration des fiches est terminée, une réunion générale des 
participants doit avoir lieu le 5 mai pour examiner le rapport et 
une assemblée plénière de l'Observatoire le 23 mai pour l'adopter. 
La FSU doit élaborer son intervention pour l'occasion. 
La discussion fait émerger 2 problèmes particulièrement lourds : 
- le refus d'inclure dans les fiches la notion de qualification, au 
seul profit des compétences. 
- les liens possibles entre la démarche du Répertoire et la réforme 
de la FP (fusions, mobilité, GRH). On constate l'écart entre les 
231 fiches de métiers et l'existence de 800 corps, et la largeur des 
métiers regroupés dans certaines fiches. 
La contribution de la FSU peut être à 2 niveaux : 
- sur les fiches elles-mêmes : chaque SN est invité à regarder celles 
qui peuvent le concerner (rappel, le rapport est consultable sur 
http://dossiers.fsu.fr/RIME/index.html ) et à transmettre ses ré-
flexions au groupe de travail RIME (ou au secteur) avant le 28 
avril. 
- Sur le sens et l'utilisation possible du RIME : le groupe de travail 
proposera une déclaration au secteur, elle sera adoptée par une 
instance et les représentant à l'Observatoire essaieront soit d'en 
faire inclure les idées dans le préambule, soit d'obtenir que le rap-
port inclue des déclarations syndicales en annexe.  
La protection sociale 
JF Quantin résume les sujets discutés au groupe de travail du 8 
mars 2006 : 
- l'actualité, avec l'augmentation obtenue par les médecins au 1° 

août, sous prétexte que le déficit de l'assurance maladie se réduit 
un peu. 
- la passivité actuelle du front syndical sur la Sécu 
- le thème du congrès de la FMF : la promotion d'un « parcours 
de soins mutualiste » 
- le problème de l'aide de l'Etat employeur aux mutuelles, suspen-
due à des négociations 
- le débat sur la modification éventuelle de l'assiette des cotisa-
tions (déclaration de Chirac) 
Les sujets que le congrès devrait approfondir : le financement de 
la protection sociale, la réforme du système de soin, les maladies 
professionnelles, la dépendance. 
Chacun de ces points ne peut être débattu sans une introduction 
problématique et du temps.  
Les thèmes du congrès 
Sur proposition de D. Deligny, le débat a lieu sur le positionne-
ment général : 
- une partie des sujets qui concernent le secteur peuvent trouver 
leur place dans un thème général du congrès sur l'alternative so-
cial et économique : la répartition des richesses et donc les ques-
tions de salaires, de protections sociales, de retraites et d'emplois. 
Il faudra aussi (et encore) relégitimer le rôle des services publics. 
- Il faudra aussi s'investir sur un autre thème probable du congrès 
concernant les agents publics, en cernant les points où la FSU doit 
élaborer des éléments nouveaux : l'évolution statutaire, avec la 
GRH et la Lolf, la précarisation, les 3 Fonctions Publiques, en 
particulier la Fonction Publique Territoriale.  
Le CA SDP devra élaborer un plan plus détaillé des sujets à traiter 
et une nouvelle réunion du secteur se répartir le travail dès le 
mois de mai.  
Projet de loi FP 
Ce sujet a été traité lors d'une réunion spécifique le 29 mars. La 
réunion de secteur d'aujourd'hui ne le reprend pas, mais vous 
pouvez trouver en pièce jointe le compte-rendu qui a été fait de 
cette réunion. 

JF Quantin 

Secteur Situation des Personnels de la FSU : réunion du 5 avril 2006 
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CGT, SNU-TEF FSU et UNSA-STEFP de l'administration centrale du 
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DARES)  
CGT de l’administration centrale du Ministère de la santé et des soli-
darités (DREES)  
SGEN-CFDT et SNPTES-UNSA du Ministère de l’Éducation Natio-
nale, enseignement supérieur et recherche (DEP)  
SUD-Rural du Ministère de l’Agriculture (SCEES)  
CGT, CFDT, SUD, CGT-FO de l’Insee  
SUD, SNU-FSU et CGTde l’ANPE 
 
La mobilisation victorieuse des jeunes et des salariés contre la mise en 
place du CPE est une des plus importantes qu’ait connue notre pays 
depuis plusieurs décennies. 
La question centrale en débat est « la précarisation des emplois est-elle 
un remède au chômage ? » La mort du CPE est loin d’avoir clos ce dé-
bat. 
Le gouvernement cherche à utiliser l’essor du Contrat Nouvelle Em-
bauche (CNE, créé par ordonnance en août 2005 pour les entreprises 
de moins de vingt salariés) pour démontrer l’efficacité de sa politique. 
Le CPE est aujourd’hui retiré, mais le CNE continue. Le MEDEF et 
l’UMP sont tentés par l’instauration d’un « contrat unique » qui géné-
raliserait le CNE (et le défunt CPE) à l’ensemble des entreprises.  
Des arguments chiffrés sur le CNE sont aujourd’hui avancés par les 
ministres et certains économistes. Ils sont censés apporter la preuve 
incontestable de son efficacité contre le chômage. 
Lors d’une précédente prise de position intersyndicale nous avions 
dénoncé les pressions politiques sur les services statistiques ministériels 
pour qu’ils publient « les vrais chiffres ». Nous réaffirmons qu’il est 
actuellement impossible d’évaluer un quelconque « effet emploi » du 
CNE. 
Il n’y a pas aujourd’hui de mesure fiable des créations nettes d’emploi 
dues au CNE. A ce jour, seul le décompte mensuel par l’ACOSS 
(Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, organisme gé-
rant la trésorerie du régime général de sécurité sociale) permet un chif-
frage des déclarations d’intention d’embauche en CNE dans les entre-
prises de moins de 20 salariés. Or : 
- il s’agit d’intentions d’embauches et non pas d’embauches effectives ; 
- l’ACOSS n’enregistre pas les ruptures de contrats : c’est pourtant la 
facilité de cette rupture qui fait la caractéristique du CNE. Si, fin février 
2006, 350 000 CNE auraient été signés depuis août 2005, on ne sait 
rien sur le nombre de personnes toujours titulaires d’un CNE à cette 
date.  
- chaque mois, plus d’un million d’emplois sont créés et presque au-
tant sont détruits. Le CNE ne représente quant à lui que 11% du total 
des embauches des très petites entreprises, proportion stable depuis 
septembre 2005. 
On peut penser qu’en l’absence du CNE, la plupart de ces embauches 
auraient été réalisées en CDD, en CDI ou en intérim. Il n’est donc pas 
possible, avec la source Acoss, de chiffrer un « effet création nette 
d’emploi » du CNE. L’évaluation de cet éventuel effet dépend du degré 
de substitution du CNE avec les autres formes de contrats : CDD, CDI 
et Intérim, ce qui n’est pour l’instant pas connu. 
Mais il existe des évaluations, réalisées avec des méthodes discutables  
- Selon une enquête menée par le cabinet Fiducial en janvier 2006 au-
près de 1 000 de ses adhérents, 37% des chefs d’entreprises utilisateurs 
du CNE déclarent qu’ils n’auraient pas embauché la même personne à 
la même date en l’absence de ce contrat. Fiducial conclut à un « effet 
emploi » correspondant à 37%. Ce taux, appliqué au nombre des CNE 
signés, est à l’origine des annonces de certains ministres. Mais la ques-
tion posée ne permet aucunement de distinguer une création nette 
d’emploi d’une simple anticipation d’embauche qui aurait eu lieu de 
toute façon. En outre l’expérience d’autres enquêtes sur des dispositifs 
proposés au secteur privé montre que ce type d’interrogation a tou-
jours surestimé largement les créations nettes d’emploi ; 
- Une récente étude de Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo a été large-
ment reprise dans la presse. A l’aide d’une maquette théorique qui mé-
riterait plus ample discussion, les auteurs concluent que le CNE-CPE, 
aurait un « effet emploi » de + 80 000 emplois supplémentaires 
concentré sur la première année . 
Des évaluations ex-ante* de politiques publiques sont parfaitement 

légitimes. Mais il faut pouvoir confronter diverses approches afin 
qu’un choix d’hypothèses trop spécifiques n’aboutisse à des résultats 
peu robustes. Une seule publication d’évaluation ex-ante étant actuel-
lement disponible, celle de MM Cahuc et Carcillo, la tentation est 
grande de la considérer comme scientifiquement validée. C’est d’au-
tant plus problématique qu’à ce jour, cette étude n’a pas fait l’objet 
d’une telle validation par les pairs (relectures en vue de la publication 
dans des revues scientifiques, exposés lors de séminaires...).  
L’Insee, dans sa récente note de conjoncture, estime qu’ «il n’est possi-
ble actuellement que de réaliser une évaluation ex-ante de la mesure », 
et maintient l'estimation avancée à l'automne dernier, au moment de 
la mise en place du CNE, d’un total d’emplois créés par trimestre dans 
le secteur concurrentiel non agricole de 10 à 20 000. Il s'agit d'une hy-
pothèse largement conventionnelle, qui devra être validée ou infirmée 
lorsque des évaluations a posteriori seront disponibles. Le fait que l’In-
see ait cité l’évaluation de MM. Cahuc et Carcillo dans sa note de 
conjoncture a eu de fait, un effet de validation, ce qui nous semble re-
grettable et infondé.  
Ce n’est qu’au terme des deux années correspondant au « cycle de vie » 
complet d’un CNE que des études permettant de faire un premier bi-
lan global des effets du CNE seront possibles. D’ici là, nous estimons 
que la plus grande prudence s’impose aux statisticiens et aux commen-
tateurs dans leurs évaluations et analyses. 
Une enquête statistique sera bientôt disponible, mais ses résultats res-
teront d’une portée réduite 
La volonté du gouvernement d’avoir rapidement à sa disposition une 
mesure de l’effet du CNE a conduit le cabinet du ministre de l’Emploi 
à demander fin janvier le lancement d’une enquête de la Dares et de 
l’Acoss sur les effets du CNE. Il en attend des résultats en juin pro-
chain. Cette enquête ponctuelle, qui est menée quelques mois seule-
ment après la création de ces contrats vise notamment, à partir d’une 
question portant sur l’opinion des chefs d’entreprise, à « approcher 
l’effet net sur l’emploi » du dispositif du CNE. Or, 
- un délai aussi court est insuffisant pour évaluer un tel effet, les em-
ployeurs bénéficiant de modalités de rupture allégées pendant deux ans 
(aucune justification de rupture du contrat) ; 
- il s’agit d’une enquête d’opinion auprès de chefs d’entreprises et 
d’eux seuls. 

À la suite des critiques exprimées par plusieurs de ses membres, en 
particulier les représentants de syndicats de salariés, le Conseil Natio-
nal de l’Information Statistique (CNIS) n’a accordé un avis favorable à 
l’opportunité de cette enquête qu’en l’assortissant de réserves impor-
tantes, en vue de préciser que ses résultats ne constituent en aucun cas 
une évaluation du nombre d’emplois créés par le CNE. L’enquête a 
finalement obtenu son label de qualité statistique au prix d’un passage 
en force et d’une accélération des procédures.  
Le risque est grand que le gouvernement s’empare de ses résultats pour 
exhiber un chiffre de « créations nettes d’emplois » dépourvu de toute 
signification réelle. D’autant que la « mobilisation pour l’emploi » affi-
chée par le gouvernement débouche sur toujours plus de précarité et 
d’insécurité pour les salariés et les chômeurs, ce qui n’est pas pris en 
compte par les données statistiques les plus couramment commentées.  
Nous estimons pour notre part que pour répondre à sa réputation 
d’impartialité, le Système Statistique Public doit disposer du temps et 
des moyens d’élaborer une information pertinente, répondant à des 
normes méthodologiques solides, sur l’efficacité éventuelle du CNE 
comme des différentes mesures prises dans le cadre de la politique de 
l’emploi. 
A cette heure, aucune évaluation du Contrat Nouvelle Embauche ne 
repose sur des faits, et aucun autre indice ne permet de dire qu’il a des 
effets en termes de créations nettes d’emplois. Nous n’acceptons pas 
l’utilisation à des fins politiques de chiffres peu robustes, qui ne vise 
qu’à justifier le choix de régressions sociales. 
 

Paris, le 3 mai 2006 
 

Note : 
Un jeune sur quatre au chômage ? 
On entend souvent dire qu’un jeune sur quatre serait au chômage. 
Cette affirmation s’appuie sur le « taux de chômage» au sens du Bu-
reau International du Travail pour les jeunes de 15 à 24 ans, taux qui se 
situe actuellement entre 20 et 25% (22,1% en décembre 2005 selon 

Évaluation du Contrat Nouvelle Embauche :  
peut-on dire que la précarisation crée des emplois ? 
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A la demande des organisateurs de Centres de Vacances et de Loi-
sirs, le Parlement est saisi d’un avant projet de Loi à propos de 
l’ « engagement éducatif »…  
Après la maintenant célèbre Loi sur «  l’égalité des chances », on 
continue dans la démagogie et l’imposture verbale en voulant ins-
tituer un soi-disant « engagement éducatif » qui n’est autre 
qu’une forme de grande précarité. 
Porté de longue date par les Fédérations d’Education Populaire, le 
remplacement de l’annexe 2 de la Convention Collective de l’Ani-
mation par un nouveau statut des directeurs et animateurs occa-
sionnels des Centres de vacances et de loisirs se concrétise aujour-
d’hui avec la création du Contrat d’Engagement Educatif (CEE), 
et serait même élargi aux formateurs BAFA/BAFD  
En effet ce nouveau projet de Loi voudrait instituer des 
« contrats » de 80 jours maximum dans l’année entre des jeunes 
animateurs occasionnels et des employeurs associatifs, sans passer 
de surcroît par la case sans doute trop contraignante d’un vérita-
ble contrat de travail. Ce nouveau contrat serait accompagné de 
modifications inacceptables du code du travail. 
« L’innovation » ici improprement appelée « engagement éduca-
tif » et soutenue d’une manière paradoxale par les directions des 
grandes Fédérations de l’Education Populaire est de taille, puis-
que ces animateurs « engagés » en cas de litige ou de revendica-
tions ne pourraient plus avoir recours aux prud’hommes…   
Au nom de la défense  des centres de vacances et de loisirs qui 
manquent cruellement de moyens pour fonctionner, on introduit 
ici une confusion entre l'engagement militant et l’emploi de sala-
riés pour assurer l’accueil éducatif des enfants et des adolescents.  
Pour  les organisations syndicales profondément attachées à la 
mission d’Education Populaire, la reconnaissance des métiers de 
l’animation ne passe bien évidement pas par une nouvelle forme 
de précarité ou par des mesures indignes au regard du Droit du 
Travail, dans une société dont le seul but semble être de broyer 
femmes et hommes et de condamner l’avenir de sa propre jeu-
nesse. 
C’est encore ici, une véritable provocation après le rejet du CPE 
que de vouloir s’appuyer à nouveau  sur la précarité des  salariés 
pour asseoir la pérennité de ces organismes associatifs. 
C’est une remise en cause du SMIC avec une « indemnité » qui 
sera nettement inférieure au salaire minimum ; où on forfaitisera 
à minima les charges sociales en amputant d’autant le calcul du 
droit à la retraite pour  ces salariés.  
« les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif seront 
rémunérées sur la base d’un forfait journalier, dont le montant mi-
nimal sera fixé par décret…. » projette cette nouvelle Loi voulant 
instituer un autre contrat précaire.   
Toutes les organisations syndicales se sont déjà opposées à ce pro-
jet dans différentes instances nationales, en particulier au CNEPJ. 
Mais puisqu’il a été adopté par la Chambre des Députés et qu’il 
sera discuté au Sénat le 9 mai prochain, nous dénonçons claire-

ment les dangers qui en découlent et les dérives trop facilement 
prévisibles : 
- l’absence de limitation d’utilisation du CEE : on pourra rester 
animateur BAFA en CEE jusqu’à 65 ans ! Puisqu’on peut 
« s’engager » à nouveau chaque année… 
- la quasi-impossibilité de recours en Prud’hommes, puisque le 
CEE est un contrat dérogatoire au droit du travail sur pratique-
ment tous les chapitres sensibles (salaire minimum, durée du tra-
vail, heures supplémentaires, heures d’équivalence, travail de 
nuit, repos quotidien et hebdomadaire…). 
- l’absence de niveau maximal de diplôme pour signer un CEE : 
rien n’empêchera un employeur de recruter en CEE un animateur 
professionnel qualifié (BAPAAT, BEATEP, BP, voire DEFA..) ou 
en cours de formation, pour peu que celui-ci, ne trouvant pas 
mieux, l’accepte ! 
- les difficultés prévisibles de vérification effective du non-
dépassement de la limite des 80 jours/an (surtout en cas d’em-
ployeurs multiples), laissée à la charge des Inspections du Travail 
déjà surchargées. 
- l’éternelle absence d’aide financière à la formation (BAFA, 
BAFD, AFPS, Surveillant de Baignade…) par l’employeur, ainsi 
que de l’insuffisante valorisation des qualifications obtenues dans 
« l’animation volontaire ». 
Plus globalement, et sous couvert d’un discours généreux sur 
l’utilité sociale des CVL, ce texte concrétise la politique libérale du 
gouvernement dans le secteur de l’animation, avec son cortège de 
déréglementation, de précarisation et de régression sociale. 
Cette nouvelle remise en cause fondamentale du Code du Travail 
est de même nature que celle qui a prévalu à l’instauration du 
CNE et du CPE. 
L’opinion publique s’est largement fait entendre sur ce qu’elle 
pensait d’une telle société. 
Des évolutions doivent être trouvées ; des changements doivent 
être mis en place avec les salariés qui sont aussi des citoyens. Ils ne 
se feront pas par la précarité ; ils ne s’amorceront pas contre eux. 
Les syndicats du Secteur de l’Animation Socioculturelle et Spor-
tive exigent le retrait immédiat de ce projet de Loi. 
La défense des Centres de Vacances et de Loisirs nous concerne. 
Mais elle passe d’abord par l’ouverture d’un réel débat entre l’Etat 
et les Fédérations d’Education Populaire, les organisateurs asso-
ciatifs de centres de vacances et toutes les représentations syndica-
les pour que la pérennité de ces structures s’appuie sur une vérita-
ble conscience de l’utilité sociale que ces organismes proposent, 
dont le financement doit s’appuyer sur l’adhésion de ses usagers 
et les subventions territoriales ou d’Etat, dans le but de permettre 
un développement de l’accès aux loisirs pour tous et non sur la 
précarité de ses salariés.           
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Retrait immédiat du projet de Loi instituant « l’engagement éducatif » 

l’Insee). En fait, ce taux de chômage est le rapport entre le nombre de 
chômeurs (environ 650 000 de 15 à 24 ans) et le nombre des jeunes 
considérés comme « actifs », c’est-à-dire en emploi ou à la recherche 
d’un emploi, soit quelque trois millions.  
Le nombre de « résidents en France métropolitaine de 15 à 24 ans » est 
d’environ 8 millions, incluant notamment les jeunes encore scolarisés. 
Les 650 000 chômeurs représentent environ 8% de cette population. Le 
nombre de chômeurs est donc à peu près d'un sur douze et non d'un 

sur quatre !  
8% de jeunes de 15 à 24 ans au chômage : ce chiffre est voisin de celui 
des « jeunes » en Europe et de celui des « non-jeunes » en France. C’est 
évidemment beaucoup trop mais pourquoi déformer cette réalité ? 
Ce n’est sans doute pas un hasard si cette « erreur » est commise no-
tamment par ceux qui cherchaient à « vendre » le CPE… 


