
Les semaines qui viennent vont être chargées en matière d'ac-
tion et notre responsabilité importante dans la mobilisation. 
Les SD ont reçu divers matériels et de multiples dates sont dans 
le paysage. Il importe de redonner le sens de ces initiatives 
pour que chacun perçoive les enjeux et puisse exercer ses res-
ponsabilités. 
 
Réussir le 28 septembre 
 
Le premier enjeu est bien sûr de réussir la grève du 28 : cette 
journée de grève et de manifestations à une date proche de la 
rentrée pèsera fortement dans le rapport de forces et dans la 
possibilité de poursuites. Sa réussite suppose un travail de ter-
rain à la fois auprès des collègues et auprès de l'opinion. De ce 
point de vue l'unité réalisée entre fédérations de l'EN, FCPE et 
organisations de jeunes est positive (et la FCPE a annoncé clai-
rement son soutien à la grève) : cette unité se concrétise par le 
matériel unitaire portant sur le budget (tract et autocollant). 
Mais il importe que la mobilisation puisse se faire aussi sur des 
propositions de transformation du système éducatif et là des-
sus l'unité est plus difficile ; c'est la raison pour laquelle a été 
édité un matériel (tract) spécifique à la FSU destiné essentielle-
ment à l'opinion (diffusion dans des lieux publics par exem-
ple). Il importe de mener la campagne sur les deux fronts en 
ayant à l'esprit d'une part qu'elle doit aussi s'adresser à l'opi-
nion et d'autre part qu'elle est destinée à durer : en effet si nous 
ne sommes pas en mesure aujourd'hui de dire quelles peuvent 
être les suites, le 28 ne restera pas sans suites. 
 
 
 

Les Etats généraux toujours d'actualité 
 
Le second enjeu est de poursuivre les Etats généraux pour 
l'avenir des jeunes : s'ils ne se limitent pas aux questions d'édu-
cation et de formation,  ils doivent s'articuler avec l'action édu-
cation. Je vous rappelle que la date du 25 novembre a été rete-
nue pour l'initiative nationale (nous allons en rediscuter avec 
nos partenaires, notamment l'UNEF que nous rencontrons 
jeudi 14, mais pour l'instant il n'est pas envisagé de changer) et 
qu'il importe d'avoir des initiatives locales qui essayent de ras-
sembler au delà des organisations représentées au plan national 
(lesquelles d'ailleurs ne sont pas toujours présentes au plan lo-
cal).                                                                                                             
Bien évidemment il vous est possible dans ce cadre de vous li-
miter à une question particulière. Pour l'instant une seule SD 
nous a informés d'une date ; or il est important que nous puis-
sions valoriser nationalement un certain nombre d'initiatives 
au plan local y compris en assurant la participation de respon-
sables nationaux si nécessaire.. 
 
Tout cela demande un investissement important des SD, d'au-
tant que bien souvent sur le terrain l'essentiel du travail et de la 
mobilisation repose sur la FSU et ses syndicats mais chacun 
peut mesurer les enjeux à la date où nous sommes. Il est parti-
culièrement important que nous soyons informés nationale-
ment de vos initiatives et de leurs résultats ainsi que de l'état 
d'esprit des collègues. 
 
Bon courage à tous. 

 
Gérard Aschieri 
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La FSU réaffirme sa totale opposition au projet de loi sur 
l’énergie que le Gouvernement soumet au Parlement. Ce pro-
jet concerne d’une part l’ouverture des marchés du Gaz et de 
l’électricité aux particuliers en juillet 2007 et d’autre part le 
projet de fusion Gaz de France – Groupe Suez.  
L’enjeu d’un tel projet est considérable car il met de fait en 
cause le droit pour toutes et tous d’accéder à l’énergie dans 
les mêmes conditions en particulier tarifaires, quelque soit le 
lieu de résidence. Il affaiblit considérablement la possibilité 
de faire prévaloir les choix collectifs, de lutte contre le ré-
chauffement climatique et d’économie d’énergie, de défini-
tion des besoins, d’organisation du Service Public de l’électri-
cité et du gaz, de transparence dans la fixation des tarifs et les 
prix.  

Au moment où les questions d’énergie sont vitales pour les 
hommes et la planète cette décision irait à l’encontre d’une 
maîtrise démocratique de la politique énergétique contrôlée 
par les élus, les salariés et les usagers.  

Le Gouvernement qui est en totale contradiction avec ses en-
gagements votés en 2004 sur GDF manifeste une nouvelle 
fois, au nom du dogme libéral, sa détermination à poursuivre 
la privatisation d’un maximum d’ entreprises publiques fon-
damentales dans la vie économique et sociale de notre pays. 

La FSU, apporte son soutien à la journée nationale de grève 
et de manifestation à l’appel des fédérations CGT, FO, CFE-
CGC et CFTC des Industries Electriques et Gazières le 12 sep-
tembre. Mais c’est l’ensemble des usagers qui est concerné : 
c’est pourquoi la FSU s’associera, en particulier au sein de la 
CONVERGENCE NATIONALE DES COLLECTIFS DE DÉ-
FENSE ET DE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PU-
BLICS, à toutes les initiatives unitaires associant personnels, 
usagers et élus contre cette nouvelle privatisation. 

 
Communiqué de presse FSU 

6 septembre 2006 

Editorial 

Action : des échéances importantes 
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Secteur femmes du 28 juin 2006 

Discussion avec Gérard ASCHIERI, sur la place des femmes 
dans la FSU à la veille du prochain congrès 

Présentation par Annette d’un document de quelques pages 
résultant du pointage des femmes dans les instances nationales 
de la FSU et du comptage des temps de paroles lors de certains 
CDFN. 
Très vite nous constatons que le nombre de femmes diminue 
lorsque nous avons une seule personne par syndicat ou par 
section départementale, voire de petites unités. Il est plus facile 
d’aller vers une parité, par exemple pour les courants de pen-
sée.  
Il semble possible de porter une alternance lorsque les nombres 
sont pairs et sur les très petits nombres alternance doit aussi 
prendre en compte les suppléant-e-s. Ce sont des questions 
qu’il faut porter au congrès dans le cadre du thème 4. 
Nous avons aussi parlé de la masculinisation des audiences, 
qu’elles soient ministérielles ou syndicales (caricature durant le 
mouvement anti Contrat Première Embauche), du fait même 
de porte-parole hommes dans beaucoup de syndicats de la 
FSU.  
Nous avons redit que le fait d’avoir des femmes dans les ins-
tances, les audiences ne garantit pas la prise en compte des pré-
occupations « femmes » tant sur les carrières/retraites que dans 
l’éducation. 
Pour ce qui est de l’enregistrement du secteur femmes en tant 
que tel, Gérard pensait que cela était déjà acté, ce que confirme 
Sophie qui se souvient l’avoir porté en CDFN. Annette a re-
trouvé une délibération du CDFN de juin 1997, signalant l’au-
tonomie du secteur femmes. De plus, nous avons confirmation 
du fait qu’un simple vote en CDFN (RI) suffit et qu’il n’est pas 
besoin d’une modification statutaire votée en congrès, ce que 
l’on nous avait laissé croire. 
Nous n’avons pas eu le temps de discuter longuement avec Gé-
rard qui devait partir pour une audience au Sénat, mais nous 
avons poursuivi le débat entre nous. 
Nous avons besoin d’analyses chiffrées sexuées (ce que par ail-
leurs nous demandons aux ministères), et il faut qu’elles exis-
tent tant dans la composition des instances nationales et dépar-
tementales, aux audiences, que dans la participation effective, 
dans les prises et temps de paroles aux CDFN, aux CDFD, 
voire dans les décharges à tous les niveaux de la fédération.  
Nous souhaitons que soit vraiment mis en place l’observatoire 
qui avait déjà été acté dans un précédent congrès. Toute cette 
recherche nécessite l’emploi d’une personne qui puisse travail-
ler sur les documents fournis par le secteur orga (qui aujour-
d’hui n’a pas tout, pas de vraie liste de pointage de tous les pré-
sent-e-s aux CDFN par exemple !). 
Nous nous sommes ainsi interrogé-e-s sur un autre type de 
fonctionnement aux CDFN avec par exemple une prise de pa-
role alternée dans les séances plénières. 
Nous demandons ainsi un questionnaire aussi bien pour le 
congrès qu’en direction de la vie des sections départementales. 
Annette va essayer de retrouver celui qui avait été fait (par 

Mouriaux ? à La Rochelle ? avant ?). 
Nous avons aussi évoqué le côté tabou du mot « parité », qui 
auprès de certains syndicats est connoté négativement et au-
quel on préfère celui de « mixité ». La mixité est un fait de so-
ciété mais la parité est loin d’être réalisée dans la société fran-
çaise, quelles que soient les instances. L’égalité n’est pas encore 
à l’ordre du jour. 
Sont au CDFN aujourd’hui : Sophie, Danielle, Marylène, Mo-
nique, Isabelle, Anne Marie. 
Nous proposons que certain-e-s d’entre nous participent à la 
préparation des thèmes du congrès :  
- Thème 1 : Maryvonne et Nina 
- Thème 2 : Sylvette et Anne Marie 
- Thème 3 : Marie-Caroline 
- Thème 4 : Monique et Isabelle 
Marie-Caroline communiquera la liste à Laurent Zappi (orga).  
Rappel des dates : 1ère ébauche le 15 juillet et adoption au 
CDFN du 19 et 20 septembre, ce qui laisse peu de temps. 
Nous maintenons un texte/zoom « femmes » dans le thème 3. 
Il faudrait que Marie-Caroline le fasse rapidement pour qu’il 
circule (finalisation le 3 septembre). 
Nous demandons une commission femmes dans le congrès et 
Isabelle va le porter au thème 4. 
Monique en réponse à une question annonce qu’EE va porter, 
comme d’habitude, la demande d’une limitation des mandats 
et d’une parité. La demande sera sans doute aussi portée par le 
SNPESpjj.  
 
Intersyndicale 

Prochaine réunion le 5 juillet. Isabelle et Monique iront. Sont 
investies dans la préparation du stage intersyndical de mars : 
Anne Leclerc, Monique, Isabelle, Sophie, Marie Noëlle Le-
moine. Le bilan de cette année et la recherche des prochains 
thèmes seront évoqués.  

L’an prochain cela fera 10 ans que la manifestation a lieu. 

Stage Femmes Fsu 

Marie-Caroline doit demander au secteur formation syndicale 
un stage pour le jeudi 9 novembre. 

Stage intitulé : « congrès 2007 : faire avancer l’égalité entre 
femmes et hommes ». il faut sensibiliser les SD pour avoir une 
bonne participation, d’hommes et de femmes. 
 

Prochaines réunions 

Collectif d’animation : jeudi 14 septembre après midi 
Réunion plénière : jeudi 28 septembre toute la journée. 
 
Remarque, il faudra définir un calendrier rapidement pour que 
chacun-e puisse s’organiser. 
 

Marie-Caroline GUERIN 
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Congrès 
 
Le 3ème thème « les alternatives » concerne le secteur, mais il 
faut être dans les autres. 
Rappel des thèmes : 
Thème 3 : droits et libertés et secteur situation des personnels 
Thème 1 : éducation (pour le secteur élèves et étudiants étran-
gers) 
Thème 2 : secteur services publics (les droits) 
Thème 4 : secteur international et secteur organisation (droit 
syndical, nouvelles formes d’engagement) 
 
Il ne faut pas reprendre ce qui a été fait dans les congrès précé-
dents. Interrogation : développement durable : passe-t-il par la 
croissance ? La décroissance… ? Quels enjeux économiques, 
sociaux, écologiques ? 
- Croissance, décroissance… ? 
- Politiques environnementales 
- La sécurité alimentaire 
- La crise sanitaire 
- Question des territoires, de la ruralité. 
 
Reformuler le rôle des médias 
 
Débat sur l’Europe : attention. Thème transversal par excel-
lence  mais nécessité sans doute d’un zoom. 
- Processus de Lisbonne 
- Qualification, certification 
- Services publics 

(plutôt les autres thèmes) 
 
Pour le thème 3 la charte, les politiques d’une nation nous 
concernent. Attention au risque de catalogue. 
 
Texte du SNE à prendre en compte comme élément de discus-
sion. 
- Quels progrès scientifiques peut-on accepter ? A diffuser au 
CDFN. 
- Demande d’un temps de débat sur la recherche « démocratie 
et recherche » lors du congrès. 
 
 

Dossiers en cours 

 
Education sans frontières, CESEDA : Annonce Sarkozy : régu-
lariser un certain nombre jusqu’à 2500 personnes, 720 familles. 
On régulariserait de 2 à 6% . Les modifications ne sont pas 
mieux. Mesures notoirement insuffisantes. La circulaire laisse 
l’arbitraire au préfet. Il y a bien volonté d’expulser tous les au-
tres. RESF se focalise beaucoup la dessus. On donne toutes les 
possibilités d’augmenter le communautarisme. 
CESEDA. Projet aussi négatif par les sénateurs qui ont essayé 
d’obtenir un assouplissement de la loi à la différence des dépu-
tés de l’assemblée  nationale (certains députés de gauche se 
sont abstenus ou étaient absents). La mesure sur les 10 ans 
reste en l’état : d’où un accroissement du nombre des clandes-
tins. La conception de l’immigration « choisie » mettra les per-
sonnes sous la coupe des employeurs. Les dispositions en rap-
port avec la vie familiales sont durcies. Le recours au Conseil 
Constitutionnel reste le seul moyen d’obtenir un répit. Heu-
reusement la mobilisation est forte : importance du 1er juillet, 
manifestation RESF – UCIJ). 
 
Intervention de la FSU : « Expression directe » de France 2 sur 
cette question. 
 
Homophobie : marche des fiertés. La FSU a défilé en intersyn-
dicale. Autocollant unitaire, ballon neutre. 
 
Droit au logement : depuis les incendies de l’automne : avec le 
DAL, idée de faire des affiches pour les établissements scolaires. 
En fait, on arrive à un document de 4 pages (FSU, FERC-CGT, 
Sud éducation, CNT, FCPE, LDH, GISTI, DAL, CNAFAL) en 
septembre. 
 
Délinquance : toujours pas de texte définitif donné cette se-
maine. D’ou débat en septembre. Les dispositions négatives 
sont maintenues sauf le dépistage de 0 à 3 ans. Sans doute réin-
troduction par amendements. 
 
Perspectives : 
- Reconduire les journées de formation pour le congrès 
- Préparer le congrès 

Secteur droits et libertés du 16 juin 2006 

Frais de déplacementFrais de déplacementFrais de déplacementFrais de déplacement    

Par message du 23 mai, le directeur de l’administration et de la 
fonction publique transmet pour information aux organisa-
tions syndicales un projet de décret et des projets d’arrêtés ré-
formant les conditions et modalités de règlement des frais de 
déplacement. Ces projets rédigés à la suite d’un rapport 
conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection 
générale de l’administration de novembre 2003 ont fait l’objet 
d’une concertation interministérielle mais la FSU n’a jamais 
été associée à aucune discussion sur les projets. 
 
Pourtant, à la suite d’un courrier de Gérard Aschieri (22 no-
vembre 2005 ; Pour info 333, voir ci-dessous), nous avons lors 
de l’entrevue du 20 décembre 2005 demandé une réponse. 
La réforme dont nous venons d’être informés ne résulte pas du 
volet social de l’accord minoritaire de janvier 2006. Pour mé-

moire, celui-ci comportait : 
- L’annonce de la revalorisation des indemnités kilométriques 
pour les personnels autorisés à utiliser leur véhicule person-
nel : revalorisation de 4,54% au premier avril (arrêté du 24 
avril). A noter que cette revalorisation compense la hausse des 
prix du carburant de février 2001 à février 2005. De février 
2005 à avril 2006, un nouveau déficit existe (au moins 20%).  
- La majoration de 20% des indemnités de changement de 
frais de résidence en cas de mutation ne résultant pas du choix 
personnel de l’agent (inscrite dans le décret 2006-475). 
Enfin, s’agissant des déplacements domicile –travail, seule une 
expérimentation sur trois agglomérations (Lille, Lyon et Nan-
tes) était prévue. 
 
 



Les projets de décret et d’arrêtés (3) traitent donc un champ 
autrement plus vaste que celui de « l’accord » puisque l’ensem-
ble des titres « déplacements temporaires » et « transport des 
personnes » du précédent décret (30 mai 1990) est abrogé et 
réécrit. 
Un seul décret traitera désormais des déplacements en métro-
pole, au sein des DOM et TOM et à l’étranger. 
 
Quelles réponses reçoivent les problèmes soulevés lors les in-
terventions syndicales ? 
 
- Résidence administrative et  résidence familiale : sans change-
ment. 
- Définition de la commune : « «constituent une seule et même  
commune : la commune et les communes limitrophes desser-
vies par des moyens de transport public de voyageurs ». Les 
déplacements à l’intérieur de la commune « peuvent » être pris 
en charge dans la limite du tarif du transport en commun 
(article 4). 
- La référence à la tarification SNCF est remplacée par le choix 
« du moyen de  transport le moins onéreux » et, lorsque l’inté-
rêt du service « l’exige, (le moyen de transport) le plus adapté à 
la nature du déplacement ». article 9 
- La limite des crédits disponibles pour le remboursement des 
déplacements de personnes demeure (l’article 48 du décret du 
30 mai 1990 n’est pas abrogé). 
 
Le rôle des ministères 
 
- L’abattement de l’indemnité lorsqu’il existe un restaurant 
administratif ou une structure d’hébergement moyennant par-
ticipation est fixé par le ministre (art 3), de même que le ba-
rème des taux forfaitaires des frais d’hébergement (art 7). 
- Pour une durée limitée, le ministre peut fixer par arrêté des 
règles dérogatoires aux arrêtés interministériels. 
 
Conclusion 
 
La FSU a protesté lors du CSFPE du 6 juin sur l’absence de 
concertation au cours de l’élaboration du décret. 
Dans les projets de textes, les principales dispositions défavora-
bles demeurent ; en revanche, des évolutions peuvent être sai-
sies comme la reconnaissance d’une indemnisation possible au 
sein d’une agglomération ou la disparition de la référence au 
tarif SNCF.  
 
L’ensemble des questions que nous avions soulevées ne sont 
pas du domaine réglementaire : pratique réduite ou inexistence 
des avances, retard des remboursements, insuffisance des enve-
loppes budgétaires. La réforme pourrait être une occasion de 
poser de nouveau ces questions. 
 
Il y a un espace à saisir pour des interventions dans les ministè-
res ou les services. 
Au MEN, provoquer l’inscription de la question  à l’ordre du 
jour des CTPA: c’est ce niveau qui est pertinent pour l’appré-
ciation du moyen de déplacement le plus adapté et qui peut 
permettre de faire la clarté sur la question des crédits disponi-
bles. 
Faut-il envisager une intervention au ministère (arrêtés minis-
tériels, crédits, dynamique politique pour développer les avan-
ces, inviter les recteurs à négocier sur l’application des nou-
veaux textes compte tenu des réalités des déplacements…). 
 
 

Courrier de Gérard Aschieri au ministre de la Fonction Publi-
que, le 22 novembre 2005 
 
« Parmi les propositions que vous soumettez à la discussion des 
organisations syndicales, figurent les questions de l’indemnisation 
des frais de déplacements et de l’aide aux transports collectifs. 
Dans de nombreux ministères, les syndicats de la FSU intervenant 
sur le montant et l’organisation du défraiement des déplacements 
professionnels ont effectivement été renvoyés aux discussions que 
vous venez d’annoncer. La proposition que vous formulez de reva-
loriser les indemnités kilomètriques permettrait de couvrir l’aug-
mentation du prix des carburants de février 2001 à février 2005. 
Le document ne précise pas à quelle date vous entendez procéder à 
cette revalorisation. Il faut en outre souligner que l’augmentation 
du prix des carburants de février à octobre 2005 étant d’environ 
18%, les personnels continueront à payer pour travailler.  
Le montant des indemnités kilométriques n’est pas le seul aspect 
de ce dossier. J’en veux pour preuve l’incapacité des administra-
tions à appliquer les textes réglementaires et notamment à verser 
aux personnels concernés les avances prévues par ces textes. Les 
retards se généralisent et la toute première mesure attendue est 
l’abondement des enveloppes financières afin de résorber les re-
tards d’indemnisation.  
Enfin, il conviendrait de réviser le décret du  28 mai 1990 sur plu-
sieurs points. J’évoquerai ici seulement la référence variable à la 
résidence administrative ou à la résidence professionnelle au dé-
triment des personnels, ou encore la référence à la tarification 
SNCF, devenue parfois fictive ou alors même qu’un déplacement 
en train allongerait considérablement la durée de la mission, ou 
même s’avère impossible.  

Pour conclure sur ce point, il apparaît incontournable que le 
champ des questions ouvertes à la discussion soit élargi, que les 
administrations manifestent une claire volonté politique de sortir 
de la situation actuelle qui fait des agents les débiteurs de l’Etat 
ou les contraint à renoncer à des déplacements pourtant liés à 
l’exercice de leurs missions.  
Les dotations financières doivent donc être de toute urgence abon-
dées en conséquence. 
 
En deuxième lieu, vous proposez d’expérimenter la prise en 
compte des déplacements des fonctionnaires dans les grandes mé-
tropoles et de contribuer ainsi au développement des transports 
collectifs. Chacun voit bien l’intérêt d’une telle orientation. Aussi, 
je m’étonne du caractère limité et expérimental que vous proposez 
pour une démarche à laquelle tous les employeurs sont invités par 
la loi de « solidarité et renouvellement urbain » du 30 décembre 
2000, et notamment son article 109. Celui-ci précise en effet : « En 
dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des 
transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique 
ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en 
charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits 
par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports 
publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. ».
La FSU attend de l’Etat qu’il s’engage à faire vivre cette possibili-
té, qui jusqu’à présent a été refusée à ses agents alors même que 
des conventions lient d’autres employeurs publics et les sociétés de 
transports en commun, comme cela est le cas sur l’agglomération 
Nantaise par exemple. » 
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A - Orientations proposées par le projet, contribution 
de la FSU  

Pour avoir une lecture complète des propositions qui sont mi-
ses en débat , la FSU a souhaité les resituer dans leur contexte : 
celui des projets de loi et d’accord pour la formation continue 
des personnels, celui aussi des moyens financiers qu’elles im-
pliquent. 
La FSU est très favorable à l’amélioration et à la modernisation 
des services publics. Elle a même de nombreuses propositions à 
faire dans ce domaine. Ce n’est donc pas sur cet objectif qu’il 
faut s’interroger mais sur les moyens et préconisations qui sont 
avancées pour l’atteindre. 
En effet, pour la FSU, la transposition du protocole de 2003, 
doit pouvoir être envisagée sur d’autres bases que celles pré-
vues par le projet d’accord et le dispositif chargé de l’appliquer. 
Pour la FSU, les modalités de mise en place de ce protocole 
constitueront l’un des éléments les plus structurant du projet 
de loi de modernisation de la Fonction Publique. C’est en effet 
à partir de la dynamique qu’elle va développer par ses orienta-
tions et ses dispositions que ce que vous appelez modernisation 
de la Fonction Publique, va progressivement devenir transfor-
mation radicale de la Fonction Publique., de sa place dans la 
société, de ses missions. Les contenus des projets de texte sont 
sur ce point particulièrement édifiant. Nous y trouvons certes, 
le principe d’une transposition des droits à la formation des 
personnels, nous y trouvons aussi une conception de la gestion 
des ressources humaines , des moyens alloués aux services pu-
blics, du déroulement de carrière des personnels totalement 
calquée sur celle pratiquée dans les entreprises . C’est à ce ni-
veau que nous exprimons nos plus vives réserves sur ces pro-
jets, les mêmes que celles formulées dans le cadre des concerta-
tions liées à la mise en place de la LOLF. Tous ces projets s’ins-
crivent dans une logique, qui au-delà des objectifs affichés, est  
de nature à remettre en cause notre conception des services 
publics, et les spécificités d’approche et de traitement qu’elle 
implique dans de nombreux domaines comme la définition des 

financements, de leur fonctionnement, de leur évaluation, de la 
gestion de leur personnel. 
Pour la FSU, le haut niveau d’exigence que nous devons avoir 
pour la qualité des services publics et leurs missions, doit certes  
intégrer la nécessité d’avoir une réflexion plus rationnelle sur 
leur réalité et les moyens qui en dépendent. Ce souci, pour la 
FSU, peut être pris en compte sans risque de dénaturation du 
concept de service public, sans risque aussi pour leurs person-
nels, qui doivent avoir les moyens d’assurer leurs  missions en 
conciliant projet professionnel et intérêt du service. 
Les orientations et propositions contenues dans les projets ne 
vont pas dans ce sens. Bien au contraire, elles vont accroître 
voir institutionnaliser sur les lieux de travail des situations qui 
auront toutes le même but : la gestion comptable et managé-
riale de l’action publique, le même impact : la fragilisation de 
l’emploi public, de ses personnels, de ses missions, la remise ne 
cause de l’égalité de traitement entre les personnels. 
Au-delà donc des propositions qui nous faites et avant leur 
examen, la FSU tient à rappeler solennellement  ici que d’au-
tres orientations pour améliorer et moderniser la Fonction Pu-
blique sont possibles, sans mettre en péril ses fondements et ses 
missions. De nouveaux défis sont à relever pour sauver notre 
société déstabilisée par ses évolutions. Dans ce contexte, le rôle 
des  services publics est incontournable.  
Cela implique le maintien de moyens financiers et humains à la 
hauteur des nouveaux challenges qui se présentent à eux. Ces 
moyens impliquent comme première condition celle de redon-
ner l’envie à leurs personnels d’être partie prenante d’un dispo-
sitif qui n’est pas seulement un cadre de travail mais aussi et 
surtout un engagement au service d’un intérêt qui doit rester 
général. Ces moyens impliquent aussi que ce nouveau concept 
dont nous allons débattre : la formation continue tout au long 
de la vie, soit la possibilité pour les personnels des services pu-
blics d’exercer un emploi qui soit source d’épanouissement 
personnel, de promotion sociale et professionnelle. 

PROJET D’ACCORD-CADRE RELATIF A LA FORMATION PROFESSION-
NELLE TOUT AU LONG DE LA VIE 

B -  Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2006 
 
Président de séance : Paul PENY, directeur général 
Rédacteur du projet d’accord : Pierre COURAL 
Organisation syndicales présentes : FSU, CGT, CGC, CFTC, 
FO, UNSA , CFDT 
FSU : Marylène CAHOUET , Gérard BLANCHETEAU 
 
Quelques rappels : 
Objectifs de la concertation : rédaction d’un projet d’accord-
cadre relatif  à la formation professionnelle tout au long de la 
vie 
Calendrier et contenus : trois réunions sont prévues : le 10 juil-
let : titre 1 : de la formation professionnelle tout au long de la 
vie, le 25 juillet : titre 2 : de la carrière et la prise en compte de 
l’expérience professionnelle et le 13 septembre : titre 3 : dialo-
gue social et mutualisation : c’est la présentation du projet 
d’accord aux organisations syndicales. 
En parallèle de cette concertation, d’autres réunions sont pré-
vues, notamment celles qui auront lieu en novembre sur le 
projet de loi. 
Le texte final de l’accord-cadre devrait être proposé à la signa-
ture en novembre. 

 
Ce qu’il faut retenir de cette réunion : 
La FSU s’est excusée auprès du directeur pour son absence du 
8 juin. Une contribution sur les orientations proposées par le 
projet est  envoyée aux services. La FSU s’est félicitée de l’ou-
verture de cette discussion et a souligné l’importance des dé-
bats qui auront lieu sur le projet d’accord , ses modalités d’ap-
plication et son financement. 
Le débat a ensuite porté sur les propositions avancées dans le 
titre 1. La FSU, prenant appui sur les contributions d’Anne 
Féray, est intervenue sur les points suivants : 
- Article 5 : demande de requalification de l’action en action de 
formation relevant de l’employeur. 
- Article 6 : demande d’augmentation du nombre d’heures, 
révision du dispositif de proratisation  de certaines situations. 
- Article 7 ajout congé d’adoption 
 
Dans sa réponse, le Directeur a insisté sur les mandats qu’il a 
reçus  du ministre sur ces questions pour lesquelles les 
« bougés » ne sont pour l’instant pas possibles . Il a en même 
temps souligné la concordance de certaines positions entre la 
FSU et la CGT (durée annuelle 24h). Pensait-il déjà à la signa-
ture de l’accord ? 
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Les débats, plus techniques que politiques, entre les organisa-
tions syndicales et le directeur ont apporté quelques  modifica-
tions au texte initial comme celles qui améliorent la lisibilité 
du dispositif. Mais l’essentiel pour l’instant est maintenu .
L’accord étant la déclinaison d’un projet de loi , cela n’est pas 
surprenant ! 
 
Le transfert de l’accord-cadre de 2003 dans la fonction publi-
que aura donc comme principale conséquence , la réduction 
drastique des moyens engagés pour former les personnels. Au 
delà des échanges et du temps consacré à l’élaboration de ce 

projet, le tout dans une ambiance « très dialogue social », l’ob-
jectif affiché par l’administration se trouve résumé dans la ré-
ponse faite par le directeur à un syndicat : « le DIF , rien que le 
DIF ». Autrement dit : c’est à l’agent de gérer ses besoins en 
formation, le mieux possible, par une bonne utilisation du 
DIF., le tout au moindre coût pour l’administration. Autant de 
raisons et d’arguments pour être offensifs dans ces débats qui 
vont certainement être longs, car très et trop techniques ! 
 

Gérard Blancheteau 

C - Réunion du 25 juillet 2006 
 
Cette réunion fait suite à celle du 10 juillet et examine la partie 
« carrière » du projet d’accord. Une synthèse des discussions du 10 
juillet nous est remise. 
Le titre III, relatif au dialogue social sera abordé le 13 septembre. 
En deuxième partie de la réunion du 13 septembre, le projet de 
texte sur la  scolarité dans les IRA nous sera présenté avant son 
examen au CSFPE de fin septembre. 
 
En préalable, FO et CGT questionnent sur la forme du texte, la 
rédaction actuelle mêlant exposé des motifs et approche régle-
mentaire. 
La CGT indique qu’il manque les aspects quantitatifs, la di-
mension promotion sociale et les spécificités Fonction Publi-
que. 
Pour le directeur, la question quantitative est réglée par le DIF 
qui devrait permettre un doublement du temps moyen de for-
mation (de 3 à 6 jours annuels). 
 
Article 13 
Evoquant les plans stratégiques de GPEEC, les répertoires des 
métiers (le RIME et ses développements ministériels), cet arti-
cle veut articuler la formation professionnelle à la démarche 
métier. 
Chaque ministère établit tous les 3 ans un document d’orienta-
tion sur le FP, soumis au CTPM. Il sert de cadre stratégique 
pour les plans annuels de formation. 
 
FSU : toute cette approche pose les mêmes difficultés que les tra-
vaux sur le RIME , notamment par la substitution des compéten-
ces aux qualifications. Entre autres questions, la GPEEC doit 
traiter de « la motivation des agents ». Cette notion mérite débat. 
Pour la FSU, l’approche d’une motivation fondée sur la perspec-
tive d’un parcours professionnel accessible aux plus performants 
n’est pas juste. Elle est à construire dans le sens du métier, de la 
mission remplie, de la responsabilité que l’agent a les moyens 
d’exercer individuellement ou dans un cadre collectif. 
 
FO demande la suppression de cet article, CFDT, UNSA et 
CFTC soulignent sa nécessité. Au-delà des plans ministériels, 
ils demandent un pilotage de la DGAFP, pour assurer la cohé-
rence. 
 
Réponses du directeur : 
Reverra peut-être la question des articles de principe qui pour-
raient constituer un préambule. Reprendra les remarques sur 
la cohérence. Se porte en faux contre l’opposition point de vue 
de l’employeur et point de vue de l’agent, mais la question de 
la promotion sociale peut être rappelée. 
 
Article 14 
Il traite de l’égalité entre tous les agents dans l’accès à la FP, en 
particulier de l’égalité hommes/ femmes et de des travailleurs 

handicapés. Sont proposés un suivi statistique, l’étude d’une 
compensation financière pour garde d’enfants si le DIF est en 
dehors du temps de travail (mais cette proposition devra être 
confirmée car elle n’a pas reçu encore d’arbitrage favorable), des 
aménagements d’horaires de travail pour les travailleurs handi-
capés. D’une manière générale, est évoquée la possibilité de 
dispositions dérogatoires et adaptées à des situations particu-
lières (parent isolé, aidant familial…) 
 
FSU : c’est un sujet sérieux à travailler dans les bilans et les plans 
de formation. Souligne toutefois que la nécessité de dispositions 
dérogatoires est renforcée par le développement d’actions de for-
mation en dehors du temps de travail. 
Les congés de formation professionnelle ont un rôle essentiel pour 
favoriser l’égalité hommes / femmes. Voir étude de l’IRES (1998, 
égalité formelle et différenciation des carrières entre hommes et 
femmes enseignants du second degré). Les questions de critère 
d’accès (faut-il retenir parmi ceux-ci la prise en compte des situa-
tions particulières évoquées ?) et de volume offert sont détermi-
nantes. 
 
CFDT et UNSA proposent que l’on mobilise aussi les moyens 
de l’action sociale comme le CESU. 
Le directeur s’appuiera sur la demande syndicale de compensa-
tion pour obtenir un arbitrage favorable. 
 
Chapitre VI 
« Il s’agit de mobiliser l’agent dans le cadre d’un projet d’évo-
lution professionnelle tout au long de sa carrière ». 
 
Article 15 
Dans l’entretien d’évaluation, devront être abordés les besoins 
de formation de l’agent et ses perspectives d’évolution profes-
sionnelle. 
Dans le dossier de chaque agent, serait insérée une fiche retra-
çant les actions auxquelles l’agent a participé comme stagiaire 
ou formateur. 
 
FSU : les besoins de formation ne peuvent être recensés exhausti-
vement dans le cadre de l’entretien d’évaluation. D’une part 
parce qu’il est individuel, d’autre part parce que les deux finalités 
de discrimination pour l’avancement de carrière (donc de 
« sanction ») sont contradictoires avec l’expression par l’agent de 
ses besoins. 
Très fortes réserves sur la fiche dans le dossier. Accès au dossier.. ; 
Pour quelle utilisation ? Préférer un curriculum vitae maîtrisé par 
l’agent, fourni par celui-ci lors de candidature à un avancement 
de corps, à un emploi ou à une fonction spécifique. 
 
L’entretien d’évaluation est au centre des interventions : la 
CFDT demande que la formation soit abordée en conséquence 
de l’évaluation, la CGT y voudrait un témoin. Elle demande la 
mention des droits individuels dans le chapô du chapitre. 
Le directeur renvoie au débat qui suivra la publication du rap-
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 port du comité d’enquête sur les coûts et rendements des servi-
ces publics sur la réforme de l’évaluation. Pour lui, l’entretien 
d’évaluation doit être intelligemment mené. 
 
Article 16 
Droit à un entretien de carrière conduit par le chef de service 
ou son représentant après cinq ans d’exercice. 
Droit à un bilan de carrière après quinze ans de service, éligible 
au DIF, conduit hors la ligne hiérarchique directe, par le ser-
vice ressources humaines. 
 
FSU : le bilan de carrière, comme certaines des propositions évo-
quées plus loin répondent à des besoins. Le souci d’organiser le 
bilan de carrière hors ligne hiérarchique directe est positif. 
Réfléchir à des dérogations ciblées à l’exigence des quinze années 
de service (besoin administratifs de reconversion, santé, inapti-
tude professionnelle). 
 
Le directeur explique que les étapes sont indicatives et recon-
naît qu’il faut approfondir la question de l’articulation des dif-
férents dispositifs. 
 
Article 17 
Les administrations mettent en place « un pole de gestion des 
carrières et des parcours professionnels ». Lieu de travail sur 
l’employabilité des agents, leurs métiers, leur accès à un nouvel 
emploi et leur changement de corps. 
Il doit exister  
- Un dispositif d’information et de prévision. 
- Un dispositif d’accueil, de bilan et d’orientation profession-
nelle avec trois étapes (bilan personnalisé, orientation, recrute-
ment). 
- Un dispositif de formation et de tutorat 
- Un dispositif de suivi individuel couvrant la première année 
après la prise de poste. 
 
FSU : propositions ambiguës. Le dispositif d’accueil répond à un 
besoin. Mais prévoir le recrutement comme une des trois étapes de 
celui-ci interroge sur les fonctions qu’il aura.  
 
Le directeur précise que le pôle est une partie de la DRH et que 
les conférences GRH (chaque ministère entendu annuellement 
par la DGAFP) sont l’occasion de vérifier leur mise en place, 
d’y inciter, de repérer et diffuser les bonnes pratiques. 
 
Article 18 
Développer le tutorat. Désignation du tuteur, précisions des 
fonctions de tutorat, formation et disponibilité nécessaire. Uti-
liser l’indemnitaire existant. 
 
FSU : appel d’offre et transparence de la désignation. La NBI de-
vrait être citée parmi les dispositifs interministériels existants. 
 
Le directeur reconnaît que les questions du statut du tuteur et 
de sa désignation sont encore à approfondir. 
 
Article 19 
Passeport formation, tenu par l’administration, rédigé par 
l’agent avec l’aide du service RH. 
Il peut en être tenu compte pour l’accès au grade, corps par 
voie de promotion interne. 
 
FSU : généralisation de I-Prof ? Difficultés de mise en oeuvre 
mais ce n’est pas là l’essentiel. Outil pour une gestion que nous 
contestons. 
Fiche, passeport, pôle de gestion   quelle place pour le paritarisme 
et la transparence des opérations de gestion ? 

 
FO et CGT interrogent aussi sur ce document : qui en a l’ini-
tiative, pour quelle utilisation ? 
 
Le directeur souligne les liens de ce projet avec le projet euro-
péen en cours d’élaboration pour les salariés du privé. En sep-
tembre, ce dernier sera précisé, on pourra agir en cohérence. 
Le passeport sera à usage interne. Il doit être la propriété de 
l’agent (ce qui signifierait que placé dans son dossier tant que 
l’agent est en activité dans une administration, il suit l’agent 
lors de ses changements de situation). Le directeur reconnaît 
que cette question mérite d’être approfondie. 
 
Chapitre VI 
Prise en compte de l’expérience dans les procédures de recru-
tement et promotion interne. 
 
Article 20 
Renvoie au projet de décret sur l’équivalence de titres et de di-
plôme pour se présenter aux concours. Les organisations si-
gnataires « soutiennent » le projet. 
 
FSU : plusieurs organisations se sont abstenues en CSFPE. 
 
Le directeur reconnaît que s’agissant d’un projet de décret en 
cours d’examen par le conseil d’Etat, il suffit de l’évoquer dans 
la présentation, sans en faire un élément de l’accord. 
 
Article 21 
RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience) dans les pro-
cédures d recrutement. 
Lors de l’ouverture du concours, affichage de « l’expérience 
professionnelle attendue » qui sans être une condition admi-
nistrative d’inscription sera prise en compte par le jury. Tous 
les candidats sont soumis aux mêmes modalités : dossier, en-
tretien oral sur son expérience. La même adaptation est propo-
sée pour les trois types de concours, examens professionnels et 
concours professionnels. Fera l’objet d’un décret en conseil 
d’Etat spécifique. 
 
FSU : La rédaction du projet de loi issue du conseil des ministres 
a apporté une réponse à une question que nous avions posée en 
CSFPE. C’est donc le jury du concours qui appréciera l’expé-
rience.  
La question difficile à travailler c’est celle de l’égalité de traite-
ment des candidats. Le projet l’aborde en prévoyant une même 
épreuve pour tous les candidats. Lorsque l’on applique cela 
aux concours externes, cela revient à dire qu’un des éléments 
d’appréciation du jury sera l’expérience du candidat. Veut-on 
encore recruter des jeunes sans expérience ? 
Propose une démarche d’une épreuve optionnelle au choix du 
candidat : ou une épreuve « classique » ou la présentation de son 
expérience dans une démarche calquée de celle de la VAE (le can-
didat expose en quoi son parcours l’a préparé à exercer les mis-
sions du corps ou du grade de recrutement).  
 
Cette remarque vaut aussi pour les concours internes dans leur 
dimension mobilité. 
 
Seule la FSU est intervenue dans ce sens, FO se limitant à 
contester le principe de la disposition. 
Pour la CGT, « tout cela n’est pas mûr ». Elle demande un plan 
de titularisation des non titulaires en CDD et en CDI. 
La CFDT approuve et demande que l’on réfléchisse  aux pièces 
que les candidats auront à produire. 
 
Le directeur n’a pas mandat de négocier un plan de titularisa-



tion. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’accès des jeunes sans 
expérience professionnelle à la FP, mais de se donner les 
moyens juridiques, dans les cas où cela est opportun de faire de 
l’expérience un des critères de la sélection. Les textes particu-
liers des concours expliciteront le type d’expérience retenue. Le 
directeur note la question de l’option. 
 
Article 22 
En application de la rédaction issue du projet de loi, fonder la 
promotion interne sur la « densité et la richesse du parcours de 
l’agent ». 
 
FSU : Désaccord avec ces principes (voir notre intervention dans 
l’examen du projet de loi). Comment dans une telle démarche, 

prendre de la distance par rapport aux opportunités que l’agent a 
pu avoir d’enrichir son parcours professionnel. Pointe les effets de 
tels critères par exemple sur l’égalité homme / femme (c. f. recher-
che de l’IRES citée plus haut). Expérience de la hors classe des en-
seignants. Un agent à temps partiel aura-t-il un parcours dense ? 
 
Pour la CFDT, la RAEP fait partie de l’évaluation de la valeur 
professionnelle. Elle partage les craintes exprimées par la FSU. 
 
Le directeur dit qu’il partage les préventions évoquées et cela 
sera noté dans le texte de l’accord et dans les circulaires qui le 
déclineront. 
 

Anne Féray 

8 - n° 357 — POUR Info 

Présents: CGT, FSU, CNT, SUD, FCPE, MRAP, LDH, ATTAC,
UNL, Collectifs de Sans-papiers, Collectifs locaux RESF…Pour 
la FSU (au niveau national) : SNES et SNUIPP 
 
I. Introduction : 
Catherine de Lyon commence par une analyse de la situation 
politique à venir : que va faire Sarko ? Il peut aller au-delà des 
6000 dossiers régularisés, avec quelques expulsions médiatiques 
ou laisser pourrir la situation (ni régularisables ni expulsables) 
ou vouloir gagner la présidentielle très à droite, avec le risque 
que ça fasse obstacle au second tour. Face à cela, nous avons 
déjà gagné pour les enfants, il nous reste à gagner pour les jeu-
nes majeurs, dans une bataille fondée sur des valeurs. Partis po-
litiques : le PS s’engage. On peut faire s’impliquer des élus de la 
droite modérée. 
Deux axes : se renforcer localement et géographiquement et 
mettre en mouvement les jeunes eux-mêmes en nous appuyant 
sur les enseignants. 
 
 
II. Discussion : (courte synthèse : les interventions ont été fort 
nombreuses) 
 
Elles sont toutes parties du bilan de l’été : des victoires mais 
beaucoup, beaucoup de familles déboutées ou encore sans ré-
ponse. 
Propos glanés au fil des interventions (pas forcément dans l’or-
dre et sans exhaustivité !). 
 
- Ne pas séparer Sarkozy du reste du gouvernement et interpel-
ler de Robien. 
- Nécessité d’aller à l’offensive : on a fait bouger l’opinion. 
- Il faut avancer avec tous les gens qui sont à RESF. 
- Impliquer les lycéens et faire que tous les syndicats s’engagent 
davantage. 
- Ne négliger aucune forme d’action : sur les plan institutionnel 
ou sur le terrain des luttes. Les recours ont un intérêt indéniable 
même s’ils sont souvent illusoires. 
- A Marseille, les familles déboutées ont peur et ne vont pas en-
voyer les enfants en classe. 
- Continuer à protéger les familles et les jeunes. 
- Axer le combat vers des valeurs fondamentales, en l’occur-
rence le droit à l’éducation. 
- Ne pas aller sur le terrain du « quelle immigration veut-on en 
France ? » bien que la cause défendue par RESF s’inscrire dans 
la lutte des sans-papiers car il faut garder tous les militants. 
- Se renforcer localement et géographiquement. Incitation à la 
création de comités dans tous les établissements. 

- Inciter les familles et jeunes majeurs à rejoindre le RESF et/ou 
des comités de sans-papiers. 
- Témoignage : vote dans un lycée pro d’une motion en CA 
pour refuser l’entrée de la police dans l’établissement. 
- Utiliser tous les soutiens politiques possibles (interpeller les 
hommes et femmes de droite sur l’aspect humain.) 
- Réaffirmer le droit à l’éducation (circulaire Chevènement, 
Convention internationale des Droits de l’Homme). 
 
III. Actions : 
Rentrée 
Faire le bilan de l’été dans l’établissement dès la rentrée. 
Conférence de presse FCPE/syndicats de l’éducation. 
- Conférence de presse RESF. 
- Conférences de presse locales 
- Participation à la manif de Cachan,. 
- Appel : « La chasse à l’enfant saison d’automne, attention ». 
- Action sur quelques écoles par exemple Cachan. 
- Recours collectif devant les préfectures mais sans se limiter 
aux refusés ; prise en compte des « hors circulaires ». 
- Affiches dans les établissements. 
- Lettre aux préfets de région. 
- Lettre ouverte au ministre de l’éducation. 
- Campagne pour le retour des expulsés. 
 
Concernant septembre : 
 
- Concert «  les têtes raides. » 
- Fête de l’Huma (stand – presse de paroles de RESF). 
- Sud a lancé un préavis de grève permanent sur la question 
dans « la chaise vide ». 
- Réfléchir à des manifs décentralisées 
- Poursuivre les parrainages 
 
IV. structuration matérielle et politique 
 
Question de l’argent : plutôt la souscription 
Téléphone fixe dans un local : à voir 
Prolonger les portables de veille ? La ligne ouverte par la CI-
MADE (200 euros par mois ne sera pas renouvelée). 
Renforcement en militants au niveau local et national.  
 

 
Marylène Cahouet 

Réunion RESF du 27 août 2006 
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Comité de pilotage FSU-LGBTphobies du 27/06/2006 

1. Bilan Marche des Fiertés 
Le bilan général est bon et l'intersyndicale fonctionne bien. 
Peu de participants des organisations syndicales mais plus de la 
part des étudiants et lycéens. Toutefois, pour la FSU, on appré-
cie la présence de plusieurs secrétaires généraux des syndicats 
nationaux, et de son secrétaire général. 
En ce qui concerne la médiatisation de la participation de la 
FSU, il y a eu un article dans « L'Humanité » et une dépêche 
AFP. 
La Marche des Fiertés devient un événement politique majeur 
et on remarque un net positionnement de la gauche pour 
l'égalité des droits. Un char d'une association LGBT proche de 
l'UMP était également présent. 
L'Intersyndicale contre les LGBTphobies en milieu scolaire 
souhaite continuer le travail commun. 
Pour 2007, il faudrait une présence plus importante et donc la 
question du budget alloué pour la visibilité à la Marche des fier-
tés est posée. 
 
2. Bilan du groupe LGBTphobies et de la FSU 
Un colloque intersyndical a été organisé en 2005, à l'occasion 
de la parution d'un 4 pages contre les LGBTphobies envoyé 
par chaque organisation membre ainsi qu'une conférence de 
presse en 2006. 
L'Intersyndicale a été reçue 2 fois en audience par le Ministère 
de l'Education Nationale, sans résultats probants. 
La FSU est reconnue comme élément moteur par ses partenai-
res de l'Intersyndicale, comme par les associations membres de 
l'Interassociative LGBT. Des associations comme « HES », les 
UEEH ou le CGL de Paris ont demandé à la FSU d'intervenir 
dans des évènements ou des audiences qu'elles organisaient. Le 
PCF, mi-mai, a également convié la FSU à participer à une ta-
ble-ronde à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie. La FSU a été invitée pour l'enregistrement d'un 
débat sur PinkTV, relatif à la question de l'homosexualité à 
l'école. Le conseil permanent québécois de la jeunesse a sou-
haité être reçu par la FSU pour savoir ce qui était fait en France 
en matière de lutte contre les LGBTphobies en milieu scolaire. 
Les actions futures devront aller plus loin sur le thème de l'éga-
lité des droits tout en maintenant un axe fort sur les questions 
d'éducation. 
 
3. Congrès de la FSU 2007 
Le groupe FSU contre les LGBTphobies sera amené à faire des 
propositions dans les 4 thèmes avec toutefois une plus grande 
implication dans le thème 3 « Alternatives ».Pour préparer ce 
congrès un travail sur la transposition de la Directive Euro-
péenne de 2000 à travers la loi du 16/11/2001 contre les discri-
minations est nécessaire, comme l'est le traitement d'autres 
sujets relatifs à l'égalité des droits. Une journée d'étude du 
groupe ou de son comité de pilotage, ou bien même un stage 
syndical FSU pourrait jouer ce rôle. 
L'action en faveur de l'égalité des droits est bien une question 
syndicale et la prise de position de la FSU en ce sens va se po-
ser.  
 
4. Intervention aux UEEH à MARSEILLE 
Les Universités Euroméditérannéennes d'Eté des Homosexua-
lités auront lieu du 17 au 24 juillet 2006 à Marseille. Des ate-

liers seront menés tout au long de la semaine sur les 
LGBTphobies au travail et un colloque sur ce même thème est 
organisé le 22 juillet . 
Philippe CASTEL interviendra pour la FSU sur les LGBTpho-
bies dans la fonction publique et dans l'éducation. 
Les premiers contacts avec les associations telles que SOS Ho-
mophobie montrent que les victimes de discriminations LGBT 
se tournent plutôt vers les associations que vers les organisa-
tions syndicales. 
 
5. Stage Intersyndical 
L'UNSA Education ne participera pas à l'organisation de ce 
stage. 
Il s'adressera aux cadres syndicaux : secrétaires de section, au 
responsables de syndicats et aux membres des structures juri-
diques syndicales. 
Le nombre de participants est fixé à 20 personnes et une 
deuxième session sera à prévoir en fonction du nombre de de-
mandes. 
Le BDFN a déjà rendu un avis favorable. 
 
6. Préparation de la rencontre avec le CNJ du QUEBEC 
La demande de cette rencontre émane du CNJ (Conseil Natio-
nal de la Jeunesse). Il s'agit d'une réunion d'échange sur le 
thème de la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. 
Des membres du groupe FSU de lutte contre les LGBTphobies 
ont auditionné les associations MAG et SOS Homophobie sur 
le sujet. 
Les facteurs freinant l'acceptation des interventions en milieu 
scolaire et cités par l'administration sont les suivants : 
- l'homosexualité est considéré comme étant strictement du 
domaine privé, 
- amalgame entre homosexualité et pédophilie (primaire) 
- suspicion de prosélytisme (primaire et secondaire). 
L'association MAG a rédigé des fiches descriptives pour les in-
terventions, une fiche par type de public. Ils sont demandeurs 
d'une aide de la FSU pour la sensibilisation des collègues de 
l'Education Nationale ainsi que pour l'obtention d'agréments 
académiques ou national. 
 
Les demandes de soutien de l'association SOS Homophobie 
sont similaires à celle de MAG. Ils ont également un projet 
d'action sur la sursuicidalité des jeunes homosexuel(le)s et sur 
les agressions dont ils sont victimes. Une demande nous est 
adressée d'un texte commun soumis à signatures larges visant à 
interpeller les pouvoirs publics sur ces questions. 
 
7. Divers 
Dans le cadre de la prochaine journée mondiale contre l'ho-
mophobie, dont le thème majeur en 2007 devrait être la lutte 
contre les LGBTphobies à l'école, le groupe FSU propose de 
contribuer, dans un cadre intersyndical et interassociatif à l'or-
ganisation à Paris le 15 mai 2007 d'un colloque international 
sur ce thème. Des demandes de subventions seront nécessaires 
et le groupe se propose pour contribuer à mettre en place, dès 
la rentrée scolaire de septembre un groupe de pilotage inter-
syndical et interassociatif le plus large possible. 

 
Philippe Castel  
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Universités Euro-méditerranéennes d'Eté des Homosexualités.  

La FSU avait été contactée en avril dernier par le CA des UEEH 
qui souhaitait organiser le 22 juillet un colloque sur les discrimi-
nations LGBT dans le monde professionnel, et qui nous infor-
mait désirer la présence de l'ensemble des organisations syndica-
les. La place de la FSU dans ce colloque était pour les organisa-
teurs d'autant plus souhaitable qu'ils souhaitaient partir de notre 
expérience d'intersyndicale de l'éducation contre les LGBTpho-
bies en milieu scolaire pour élargir la thématique d'une éven-
tuelle intersyndicale contre les LGBTphobies, quels qu'en soient 
le contexte ou le milieu professionnel d'exercice. A cet effet, un 
atelier était prévu le 21 juillet pour caler nos interventions res-
pectives et un autre atelier le 23 pour faire le bilan, faire le point 
sur les convergences, et sur les synergies possibles avec les asso-
ciations LGBT.  
 
L'atelier du 21 juillet était destiné à faire se rencontrer les inter-
venant-e-s au colloque : pour cet atelier étaient présent-es, en 
plus des 2 représentant-e-s du CA des UEEH et des 3 FSU 
(Jérome SCORDEL, Olivier LELARGE, Philippe CASTEL) Marie 
Pierre ITTURIOZ, conseillère confédérale CGT sur les questions 
de garanties collectives, animatrice collectif confédéral CGT* 
*lutte contre l’homophobie, Jean-Paul RAULT, membre du col-
lectif confédéral CGT* *lutte contre l’homophobie, Stéphanie 
PARQUET-GOGOS, SUD Education, déléguée nationale Union 
syndicale Solidaires, Emmanuelle Pirat, assistante de Anousheh 
KARVAR, secrétaire nationale CFDT, Marceau Steinbach repré-
sentant de FO, Hélène VALENTIN FO, Martine Lacoste Gui-
raute, représentante UNSA. Après une brève introduction des 
deux membres du CA des UEEH, la FSU a présenté le travail ré-
alisé en intersyndicale, particulièrement les audiences communes 
au ministère de l'éducation, le 4 pages envoyé à tou-te-s les adhé-
rent-e-s de nos organisations, le colloque qui s'est tenu en 2005, 
nos deux participations communes successives à la marche des 
fiertés LGBT pour faire connaître notre détermination à lutter 
contre les LGBTphobies à l'école, nos projets de formation inter-
syndicale.  
Chacun s'est ensuite accordé pour reconnaître la dimension plei-
nement syndicale de la lutte contre les discriminations dans le 
monde professionnel, les terrains qui restent à conquérir, les thé-
matiques à porter, et a exprimé sa volonté de travailler ensemble 
sur ce dossier. Le climat était au début un peu tendu, tout le 
monde n'étant pas à égalité dans la prise en compte de ces ques-
tions dans son organisation syndicale, chacun-e cherchant tout 
de même à le laisser croire.  
La FSU a rappelé que la lutte contre les discriminations dont 
sont victimes les LGBT dans leur environnement professionnel 
ou dans leur vie quotidienne ne se confond pas avec la lutte pour 
l'égalité des droits, comme l'accès au mariage ou la reconnais-
sance de l'homoparentalité, y compris dans leurs effets sociaux 
(fiscalité, ouverture de droits sociaux...) et qu'il fallait se battre 
sur ces deux terrains. Elle a rappelé que les organisations syndi-
cales sont encore un peu frileuses sur ce thème de la lutte pour 
l'égalité des droits et ses implications.  
 
Lors du colloque le 22 juillet, différentes situations de discrimi-
nations professionnelles vécues par des homosexuel-le-s et des 
transexuel-le-s ont été évoquées, ainsi que les mécanismes 
d'exercice de la discrimination. Le proviseur d'un lycée de 
Mende qui avait été dans un premier temps révoqué suite à ses 
écrits dans un blog où il révélait son homosexualité puis finale-
ment suspendu 6 mois grâce aux nombreuses interventions syn-
dicales et associatives a expliqué son cas, et a tenu à remercier 
publiquement la FSU (locale et nationale) pour le soutien qu'elle 
lui a apporté. La FSU a à nouveau présenté au colloque le travail 
de l'intersyndicale de l'éducation contre les LGBTphobies à 
l'école, après avoir fait un bref rappel de son implication propre 
dans ce combat contre les discriminations. Elle a exhorté les sala-

rié-e-s LGBT à se saisir de l'outil syndical et à contribuer à faire 
vivre le syndicalisme, y compris en se penchant sur l'ensemble 
des discriminations, et sur l'ensemble des questions de justice 
sociale et d'égalité des droits. Elle a rappelé qu'on pouvait à la 
fois être victime de discrimination et coupable d'en exercer une 
autre, en rappelant que la principale discrimination dans le 
monde professionnel traitée par la justice civile et pénale concer-
nait l'appartenance syndicale, des employeurs LGBT comme des 
cadres ou des salariés LGBT pouvant aussi se rendre coupable de 
l'exercer. Les organisations syndicales ont toutes déclaré vouloir 
travailler ensemble sur ces sujets, la FSU s'est déclarée disposée 
pour une telle synergie, déclaration qu'elle a surtout adressée à 
ses homologues.  
 
L'atelier du 23 juillet a mis en présence responsables d'organisa-
tions syndicales (3 FSU, 3 CGT, 3 Solidaires, 1 CFDT) et d'asso-
ciations (SOS Homophobie, Homoboulot, LDH). Le représen-
tant d'Homoboulot, collectif d'associations professionnelles vi-
sant à défendre les LGBT victimes de discriminations dans leur 
entreprise a fait savoir qu'il avait pris contact avec les confédéra-
tions pour une meilleure connaissance mutuelle, ces associations 
ne prétendant pas se substituer aux syndicats, voulant au 
contraire s'appuyer sur leur expertise, mais en leur apportant 
une meilleure connaissance du vécu de la discrimination exercée 
contre les LGBT (parfois même par des représentants syndi-
caux). 
La représentante de SOS Homophobie a rappelé que dans les 
appels reçus par son association, la discrimination exercée au 
travail était la première citée.  
Un membre de la CGT a regretté que le temps imparti à la table-
ronde intersyndicale au colloque n'ait pas permis plus d'inter-
ventions de la salle, et particulièrement des syndiqué-e-s et de 
leurs attentes à l'égard de leur organisation syndicale. 
La FSU a rappelé le rôle que peut jouer une organisation syndi-
cale, particulièrement en matière de formation de ses adhérent-
e-s et de ses cadres. Elle a appuyé le propos de l'intervenant de la 
LDH selon lequel il faut porter une attention particulière aux 
plus vulnérables si l'on veut véritablement qu'ils se sentent en-
tendus. En ce sens, la communication qu'une organisation syn-
dicale peut faire passer sur sa volonté de combattre toutes les 
discriminations, y compris les LGBTphobies peut contribuer à 
faire émerger une parole qui, la plupart du temps, reste confinée 
dans l'inconfort du secret. En même temps, à l'inverse des asso-
ciations spécialisées, nos organisations ont d'autres terrains d'in-
tervention et ne peuvent pas se spécialiser sur ces seules ques-
tions. Mais la récente évolution de nos organisations sur ces su-
jets est très positive et doit se poursuivre, y compris par des 
convergences dans les actions et dans les contacts.  
 
En dehors de ces ateliers et du colloque, la FSU a participé aux 3 
séances d'ateliers organisés par une association LGBT espagnole 
de lutte contre les LGBTphobies en milieu scolaire, ainsi que 
dans un atelier sur les associations LGBT et leur implication dans 
le mouvement social. Elle s'est aussi rendue à la manifestation 
organisée à Marseille un an après la pendaison de trois homo-
sexuels iraniens pour dénoncer les châtiments corporels, les tor-
tures et les mises à mort qui s'exercent encore contre des homo-
sexuel-le-s dans quelques pays. La présence et la participation de 
la FSU a été très appréciée, de nombreuses et nombreux respon-
sables associatifs ont pris des contacts avec elle et on exprimé le 
souhait que la question de l'école, comme celle des discrimina-
tions professionnelles, soient à nouveau traitées en atelier l'année 
prochaine. Parmi les participant-e-s aux UEEH, certain-e-s syn-
diqué-e-s, y compris dans d'autres organisations que la nôtre 
sont venu-e-s dialoguer avec nous et ont apprécié nos échanges.  

 
Philippe Castel 
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Note sur les retraites 
Les échéances 
Dés cet automne, le COR travaille sur le rapport portant sur les 
enjeux du rendez-vous de 2008. On ne peut écarter l'hypothèse 
favorable selon laquelle la question des retraites fera partie du 
débat des élections présidentielles. Enfin, il y a le rendez-vous 
de 2008 lui-même, qui, d'une certaine façon, est déjà là : par 
exemple, les prochaines négociations sur les retraites complé-
mentaires dans le privé vont se faire dans cette perspective. 
La situation optimum serait que ces rendez-vous soient prépa-
rés dés maintenant dans un cadre intersyndical. Au minimum, 
dans un processus bi ou trilatéral. Je pense bien sûr à la CGT, 
mais vu qu'au COR les confédérations ne sont pas disertes sur 
le dossier fonction publique, remettre sur pied inter-Réso avec 
l'UNSA ne serait pas maladroit..  
 
Le contexte 
Il est difficile de concevoir le RDV de 2008 comme un simple 
remake de 2003.  
D'abord il faut tirer les leçons de l'échec de cette bataille, et ce 
d'autant plus que les salariés ont dans la tête leur(s) propres(s) 
bilan(s). 
Ensuite, nous sommes entrés dans la période où les salariés 
commencent à subir l’impact des réformes dans le réel de leurs 
retraites. Ces effets vont progressivement s'aggraver dans les 10 
à 15 prochaines années. Ils vont se produire à des échéances 
plus ou moins longues. Par exemple, les premières générations 
à avoir pris de plein fouet chômage et précarité en entrant sur 
le marché du travail dans les années 80 partiront en retraite à 
partir de 2020, mais leur prise de conscience se produira avant. 
Même la CFDT ne pourra échapper à cette bombe à retarde-
ment que sont les réformes de 1993 et 2003. Les coups de fil de 
salariées à temps partiel qui découvrent les effets dévastateurs 
du temps partiel sur le montant du SAM commencent à pleu-
voir dans les confédérations. 
 
Quelques caractéristiques de la donne nouvelle 
Il faut absolument faire sauter le verrou que nous n'avons pu 
faire sauter en 2003, celui du blocage du financement des régi-
mes de retraites. Il faut réussir à faire passer dans l'opinion que 
la grande question des retraites n'est pas de savoir s'il faut 42 
ou 45 annuités, ni s'il faut partir à 62 ou 65 ans, mais de savoir 
si la hausse des prélèvements, incontournables pour maintenir 
le niveau des pensions dans le cadre du vieillissement, se fera 
avec des financements publics mutualisés pour les régimes par 
répartition, ou si la préférence sera donnée à des modes privés 
et complémentaires d'épargne personnelle avec comme consé-
quence l'accroissement des inégalités. 
 
Il faut réussir à faire passer dans l'opinion que les retraites sont 
d'abord une question sociale. L'une des grandes réussites du 
pouvoir technocratico-politique dans les 20 dernières années 
est d'avoir fait des retraites une question purement financière. 
Les problèmes d'équilibre financier sont réels, et il serait désas-
treux de les nier, mais il nous faudrait être capable de montrer 
que ces problèmes sont relatifs à des choix de société. Ce qui 
est discutable, ce n'est pas l'idée qu'il y a des problèmes de fi-
nancement, mais l'idée qu'il y a des contraintes financières in-
dépendantes des choix politiques. D'ailleurs, la mise en avant 
de contraintes indiscutables a pour fonction de masquer ces 
choix. 
 
Si on aborde les retraites comme une question sociale, elle ap-
paraît d'abord sous forme de question générale sur le niveau 

des retraites et sur les moyens de le garantir.  
Mais il faut prendre en compte le fait que les effets des réfor-
mes sont différenciés selon la génération, le sexe, la catégorie 
sociale, les parcours d'emploi. Même la grande référence de 
notre combat de 2003 (l'égalité public/privé), si elle est politi-
quement juste, est pourtant peu opératoire. Le privé, cela ne 
veut pas dire grand chose, entre les salariés stables de certaines 
grandes entreprises, qui bénéficient (encore) de régimes parti-
culiers financés par l'employeur, et les salariés précaires et/ou 
des PME. Le public est aujourd'hui différencié entre régimes 
s p é c i a u x  e t  f o n c t i o n  p u b l i q u e .  
S'il est difficile d'identifier des gagnants dans ces réformes, il y 
a par contre des salarié(s) qui sont plus perdants que d'autres. 
La différenciation des effets des réformes est importante en 
raison des inégalités qu'elles provoquent entre catégories socia-
les, entre générations, et entre sexes, mais aussi parce qu'au-
jourd'hui les « inégalités de proximité », entre personnes qui 
ont un emploi proche mais auront des retraites fort différentes, 
s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  m a l  v é c u e s . 
Or les réformes en complexifiant le calcul des retraites, en 
substituant à la règle générale une multitude de règles particu-
lières, amplifient les différences, multiplient les cas particuliers 
selon les parcours individuels (cf la situation des polypension-
nés), et créent chez les victimes un fort sentiment d'injustice. 
Il n'est pas possible de prétendre réussir une mobilisation gé-
nérale en ignorant ce phénomène. 
 
Sur le financement, il faudra être capable d'apparaître crédible. 
Cela impliquera de travailler réellement sur les solutions possi-
bles en évitant les slogans qui, même quand ils sont justes, ont 
peu de portée si les gens n'y croient pas. Il est clair également 
qu'il est difficile de débattre du financement public des retrai-
tes si on ne pose la question d'ensemble du financement des 
grandes fonctions collectives.  
D’autre part, la crédibilité de notre discours passe par la prise 
en compte critique de ce qui est implicitement vécu comme 
une solution : la constitution d’un patrimoine immobilier ou 
financier. 
 
L’équilibre financier  
Les résultats des projections financières effectuées par le COR 
dans son rapport publié en 2006 montrent que les besoins de 
financement à l’horizon de 2020 seront très limités, mais à 
deux conditions. La première confirme que la variable écono-
mique est déterminante dans l'équilibre financier des régimes 
de retraite. Si les conditions économiques sont favorables (taux 
de chômage à 4,5 % dès 2015, croissance des revenus de 1,8 %/
an), et si les transferts prévus par la loi de 2003 entre assurance 
chômage et assurance vieillesse dans le privé, et par la contri-
bution des employeurs publics dans la fonction publique, sont 
réalisés, le besoin de financement des régimes serait de 0,1 % 
du PIB en 2010, nul en 2020 et de 0,6 point de PIB en 2030. 
Seconde condition : ces résultats intègrent les régressions dues 
aux lois de 1993 et 2003. Revenir sur celles-ci, comme nous le 
demandons, implique de prévoir de nouveaux financements. 
 
Les enjeux sociaux concrets 
La question de l’allongement des études est très importante, 
notamment pour les jeunes générations. En effet, cet allonge-
ment rend peu crédible l’idée de travailler pendant 40 ou 42 
ans. 
On sait que dans la fonction publique le rachat des années 
d’études a été fixé à prix d’or. Ce n’est pas tout à fait le cas dans 
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le privé puisque les régimes complémentaires valident quasi 
gratuitement les années rachetées dans le régime général. 
La seconde question sociale concerne les effets de long terme 
de la précarité, du chômage et du temps partiel sur les retraites 
des générations futures, avec en particulier la question des bas-
ses pensions et du minimum contributif. 
La troisième question porte sur l’égalité hommes/femmes, les 
transformations des rôles masculins et féminins, la différencia-
tion des parcours d’emploi, l’évolution de la conception des 
droits familiaux et conjugaux, le débat sur l’individualisation 
des droits. Cela concerne en particulier les majorations pour 
enfants et les pensions de réversion. Les retraites des femmes 
devraient globalement s’améliorer du fait de la hausse des taux 
d’activité pour les nouvelles générations. Mais les femmes sont 
les premières victimes des mesures générales des réformes des 
retraites : allongement de la durée de cotisation, discontinuité 
des carrières, temps partiel,…Elles sont également victimes de 
mesures spécifiques, comme dans la fonction publique. 
La quatrième question est celle du maintien en emploi des se-
niors comme conséquence de l’allongement de la durée de la 
cotisation, avec plusieurs risques : celui du chômage (et de la 
concurrence avec l’emploi des jeunes), mais aussi celui d’une 
situation inégalitaire avec d’une part des salariés modestes 
contraints de choisir entre des emplois seniors dégradés (avec 
un cumul emploi-retraite assoupli) et une forte baisse de leurs 
pensions, et d’autre part, des salariés bénéficiant de bonnes 
conditions de travail, optant pour la « retraite choisie » et la 
surcote que le gouvernement vient d’ augmenter. Alors que le 
gouvernement prétend accroître le taux d’emploi des seniors 
définis par la tranche d’âge 55-65 ans, nous estimons que c’est 

la tranche d’âge 55-60 ans qui doit être visée. Il est peu vrai-
semblable que le plan d’action gouvernemental qui vient d’être 
adopté permette d’atteindre cet objectif. Dans la fonction pu-
blique, c’est l’inaction sur les fins de carrière.  
La cinquième question est celle de la paupérisation relative des 
retraités vis-à-vis du revenu des actifs. 
Cela suppose de mobiliser sur la question du taux de remplace-
ment au moment du départ en retraite. Mais il faut aussi pren-
dre en compte les effets dévastateurs de l’indexation des pen-
sions sur les prix. Cette dernière menace est sous-estimée car 
aujourd’hui l’indexation sur les prix apparaît favorable aux 
retraités, dans la mesure où les salaires dans la fonction publi-
que s’accroissent moins que l’inflation. Mais sur le long terme, 
il est inévitable que les revenus réels des actifs suivent la crois-
sance, soit d’après le COR un rythme de 1,8 %/an. Si au mo-
ment du départ en retraite, on peut se payer une maison de 
retraite, on ne pourra en payer que la moitié quand ce sera le 
moment d’y aller ! En effet, le coût de la maison de retraite, 
aligné sur la progression des dépenses de personnel, aura aug-
menté de 1,8 %/an au-delà du taux d’inflation (soit près de 45 
% sur 20 ans). 
En d’autres termes, « économiser » sur les retraites peut avoir 
deux conséquences : soit augmenter dans de fortes proportions 
le coût social de la dépendance (déjà sous  estimé aujourd’hui), 
soit accroître les inégalités d’accès aux maisons de retraite et à 
l’aide à domicile. 

 
Daniel Rallet,  

1er septembre 2006 

Le ministère de l’Education Nationale déboute certains agents 
de leur droit à l’information. 
 
Le service des pensions du ministère de l’éducation nationale 
refuse d’établir le « dossier d’examen des droits à pension » 
pour les fonctionnaires nés en 1947 ou antérieurement qui 
n’en disposent pas encore. 
 
Avançant la nécessité d’assurer le droit à l’information pour les 
agents nés en 1949 comme un récent décret le prévoit et de 
communiquer cette année au plus tard leur dossier aux agents 
nés en 1948 afin d’accélérer le règlement des pensions, le mi-
nistre de l’éducation nationale invite les recteurs et les prési-
dents d’université à ne plus transférer les dossiers d’informa-
tion aux agents nés antérieurement et renvoient ceux-ci aux 
simulateurs accessibles en ligne. 
 
Cette situation est préjudiciable aux personnes concernées car 
l’intérêt du dossier d’examen des droits est en premier lieu le 
recensement des services pris en compte. Elle risque d’entraî-
ner des difficultés et des retards de paiement de la pension des 
intéressés lorsqu’ils feront valoir leurs droits. Elle est manifes-
tement contraire à la loi qui prévoit l’information des salariés à 
des moments clés de leurs carrières pour éclairer leurs déci-
sions. 
 
 
 

Pour la FSU, de telles instructions sont révélatrices des diffi-
cultés du service des pensions à faire face à des tâches rendues 
plus complexes par la réforme de 2003, d’autant que ce service 
est plus souvent sollicité par des personnels inquiets. S’y ajou-
tent les questions nouvelles posées par la coordination désor-
mais nécessaire du régime général et de celui de la Fonction 
Publique ainsi que les nombreux contentieux liés à une la nou-
velle réglementation, d’autant plus que le ministère de la Fonc-
tion Publique a longtemps considéré comme inutile de répon-
dre à la demande de la FSU d’examiner les situations créées par 
l’application des nouvelles dispositions. Au cours des dernières 
semaines, le ministère s’est dit disposé à un tel travail, mais 
sans fixer de date. 
 
La situation du service des pensions du ministère de l’Educa-
tion Nationale dément les propos du ministre De Robien affir-
mant que les suppressions d’emploi dans son ministère n’af-
fectaient pas la qualité du service public. 
 
La FSU demande au ministre d’annuler la circulaire du 20 avril 
2006 et de donner au service des pensions les moyens matériels 
et humains de remplir sa mission dans le respect des droits des 
personnels. 
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