
Cher-e-s Camarades, Cher-e-s Collegues,  
 
Le Conseil National de la FSU, réuni le 18 octobre 2006 à 
Paris, exprime son soutien aux actions que vous avez en-
gagées pour la défense d'une école plus démocratique, le 
soutien à l'éducation publique, l'augmentation du budget 
de l'éducation, l'amélioration du statut et l'augmentation  
 

 
des salaires des enseignants.  
Ces revendications sont légitimes et doivent être satisfai-
tes.  
Votre combat est le nôtre et nous vous assurons de toute 
notre solidarité.  

CDFN FSU 18 octobre  
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Confrontée à des attaques qui se multiplient et se renfor-
cent aussi bien sur l'éducation que sur les services publics, 
la recherche, la fonction publique, les libertés, la FSU en-
tend confirmer sa volonté de poursuivre et construire les 
mobilisations dans la continuité du texte voté par le précé-
dent CDFN pour réagir à toutes ces attaques. Le CDFN ap-
pelle à assurer la réussite des Etats Généraux pour l'avenir 
de la jeunesse du 2 décembre : ce doit être l'occasion d'ex-
primer avec force et de mettre dans le débat public des re-
vendications et propositions tant sur la formation que 
l'emploi, l'autonomie, les droits des jeunes, la lutte contre 
les discriminations. 
 
Dans l'éducation, la FSU dénonce l'attitude inadmissible 
du ministre qui, non content d'ignorer la réalité du travail 
des personnels et les apports de la recherche en éducation 
jette le soupçon sur eux et prône des idées dangereuses sur 
des questions comme la lecture ; il recourt à  l'autoritarisme 
et la menace contre ceux qui expriment leur désaccord avec 
son opinion. Il doit cesser. La FSU apporte son soutien aux 
réactions en cours (appel des chercheurs, pétitions) et aux 
personnels menacés de sanctions. Le CDFN soutient l'ac-
tion de ses syndicats nationaux en lutte contre une réforme 
inacceptable des décrets de 50 et pour une réduction du 
temps de travail. Sur ces questions la FSU continuera à re-
chercher avec ses syndicats les moyens de ripostes si possi-
ble unitaires. Après la grève unitaire du 28 septembre, le 
CDFN appelle à développer des initiatives unitaires de l'in-
tersyndicale de l'Education et de l'Intersyndicale de la Re-
cherche sur le budget en direction des parlementaires ainsi 
que des initiatives de popularisation des propositions de la 
FSU en utilisant notamment le tract fédéral.  
 
Soutien aux sans-papiers : 
Le CDFN dénonce les tentatives incessantes à l'encontre des 
enfants, des jeunes et des familles en situation irrégulière ; 
c'est le droit à l'éducation qui est de fait menacé. La FSU 
s'est adressée au ministre de l'éducation pour qu'il fasse res-
pecter ce droit et permette que chaque enfant ou jeune 

puisse poursuivre ses études sans être inquiété. La réponse 
indirecte du ministre affirmant qu'il n'était pas « le minis-
tre de l'éducation internationale » est indigne. Le CDFN 
appelle les personnels à poursuivre leur mobilisation ; la 
FSU soutiendra les initiatives locales et propose à ses parte-
naires, notamment RESF, de débattre d'une journée natio-
nale de défense des enfants et des jeunes et pour la régulari-
sation. 
 
Fonction Publique – Services Publics 
La FSU poursuivra ses efforts pour mobiliser les personnels 
des Fonctions Publiques. Le CDFN appelle à signer massi-
vement la carte pétition unitaire sur les salaires. Il confirme 
la tenue d'un colloque sur la fonction publique fin décem-
bre. Il soutient l'action des retraités dans le cadre de la se-
maine bleue et proposera aux autres organisations syndica-
les de fonctionnaires de mieux intégrer la question du pou-
voir d'achat des retraités dans les actions. Au moment où se 
poursuit la privatisation de GDF et où se précise la menace 
de remise en cause du monopole de la Poste, la FSU décide 
de poursuivre l'action pour la défense des services publics 
en recherchant l'unité et en travaillant notamment avec 
Convergence pour les Services Publics. La FSU appelle l'en-
semble des personnels à participer massivement aux mani-
festations qui se dérouleront le 25 novembre, dans différen-
tes villes de France, dans le cadre de la journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites aux femmes. La FSU 
soutient la Marche des Doléances du 25 octobre à l'initia-
tive de A.C.L.E.F.E.U. La FSU soutient la grève et les mobi-
lisations appelées par l'intersyndicale du Ministère de l'Em-
ploi, de la Cohésion Sociale et du Logement, à laquelle par-
ticipe le SNU-TEF (FSU), le 25 octobre à l'occasion du cen-
tenaire du Ministère du Travail pour dénoncer le démantè-
lement des services centraux et déconcentrés ainsi que la 
tentative de mise au pas du service public de l'Inspection 
du Travail, sous couvert de renforcement, au travers du 
plan LARCHER. A Paris une initiative aura lieu à 9h30 au 
Carrousel du Louvre. 

CDFN FSU 18 octobre 

Editorial : texte action 

Solidarité avec les enseignants grecs 
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Pour le retrait du projet de loi prévention de la délinquance 

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance 
est  actuellement soumis à l'examen du parlement. Après un 
vote favorable au Sénat lors de la première lecture il devrait 
être examiné par l’Assemblée dans la deuxième quinzaine du 
mois de novembre 2006. 

Basé sur le contrôle et le fichage de larges catégories de popula-
tion et notamment des enfants scolarisés, ce projet dit de pré-
vention de la délinquance organise une mise sous surveillance 
généralisée de la population et aggrave considérablement la 
répression. Il va à l'encontre de ce qui serait nécessaire à une 
véritable politique de prévention. Aucune mesure visant à l’a-
mélioration d’actions réellement préventives dans les domaines 
de l’éducation, de l’accompagnement social et du soin n’est 
envisagée.  
Ce projet de loi voudrait modifier à la fois les missions et les 
modes d’intervention de nombreux professionnels  aussi bien 
dans les secteurs du travail social, de la santé ou de l’éducation.  
Placé au centre d’un dispositif  de pseudo prévention de la dé-
linquance qu’il piloterait, le maire aurait de nouveaux pouvoirs 
de justice et de police :  
- A ce titre il coordonnerait les travailleurs sociaux, les person-
nels de  santé et d’éducation intervenant auprès des familles et 
des jeunes. 
- Le secret professionnel serait modifié au profit du secret par-
tagé, le maire serait ainsi détenteur d’informations confiden-
tielles concernant la vie des familles. 
- Il présiderait le « conseil pour les droits et devoirs des famil-
les ». Dans ce cadre il pourrait imposer à des parents toutes 
sortes de contraintes (contrat de responsabilité parental, rappel 
à l’ordre, tutelles aux prestations familiales hors contrôle judi-
ciaire.) 
- Le maire serait détenteur de divers fichiers concernant les 
élèves scolarisés, les familles en difficulté. 
En matière de psychiatrie, le projet aggrave les conditions de 
placement d’office et met en place un fichier national des hos-
pitalisés d’office consultable par les autorités judiciaires, la po-
lice et le préfet.  Le maire est également informé des sorties à 

l’essai. Les mesures préconisées en matière de psychiatrie sont 
un bond en arrière de plus de cinquante ans. 

Dans son projet de loi le ministre de l’Intérieur organise une 
nouvelle réforme de l’Ordonnance de 1945 sur la justice des 
mineurs. Il remet en cause la spécificité de cette justice en y 
introduisant des mesures issues de la justice des majeurs : com-
parution immédiate, développement des contrôles judiciaires.  

D’autres mesures comme  l’obligation de  stage de formation 
civique  ou l’exécution de travaux scolaires,  le renforcement 
des possibilités de placement sont en contradiction avec un réel 
travail éducatif tant ils sont basés sur la répression.  

Ce projet repose sur le mépris des personnes qui rencontrent 
de graves difficultés dans leur vie, comme sur le mépris des 
personnels du champ social, de l’éducation et de la santé. 

L'étendue du champ d'application et la nature des dispositions 
que contient ce projet de loi dessinent  les contours d’une so-
ciété liberticide où les impératifs de la Sécurité Publique, et du 
contrôle des populations notamment les plus défavorisées, do-
minent.  
 
La FSU partie prenante du Collectif National Unitaire de résis-
tance à la délation (CNU) appelle à s’opposer à ce projet de loi 
et en demande le retrait.  
Avec les organisations syndicales de travailleurs sociaux, de 
médecins, de psychiatres, de santé, d’éducation, de magistrats, 
d’avocats et des associations la FSU appelle l’ensemble de ses 
composantes à rester mobilisées jusqu’au retrait du projet de 
loi et à participer dans ce sens aux actions unitaires.  
 
 
La FSU appelle tous les personnels à participer massivement à 
la manifestation nationale du samedi 18 novembre 2006 à Pa-
ris et aux actions unitaires qui suivront. 
 

CDFN FSU 18 octobre 

Retraités : une semaine bleue revendicative 

La FSU, les unions confédérales de retraités CGT, CFDT, FO, 
CGC, CFTC de retraités, la FGR-FP appellent les retraités et 
personnes âgées à exprimer sous les formes décidées unitaire-
ment : délégations, manifestations, délégations auprès des pou-
voirs publics, des parlementaires, leur exaspération et leur im-
patience. Le 18 juin 2006, ils ont massivement rappelé leur vo-
lonté de décisions rapides pour la sauvegarde et la progression 
de leur pouvoir d’achat, notamment pour les retraites et pen-
sions les plus basses, pour répondre aux difficultés liées à la 
perte d’autonomie. 
Si des premières mesures ont certes été esquissées lors de la 
Conférence de la Famille et du plan « personnes âgées » le dé-
calage entre les besoins et les plans proposés reste important. 
Cette situation est insupportable alors que toutes les études 
aussi bien officielles que syndicales  ou associatives, témoignent 
de la perte de pouvoir d’achat des retraités et personnes âgées, 
d’une pauvreté qui s’accélère. Les inégalités entre régions ou 
départements se creusent pour la prise en charge des pertes 
d’autonomie. Le manque de structures adaptées aux différents 
besoins, de personnels qualifiés reconnus est souligné par tous. 
Malgré cela, le gouvernement continue de refuser d’engager un 

dialogue réel avec les représentants syndicaux ou associatifs des 
retraités et personnes âgées. Il prend des mesures – notamment 
concernant la santé – qui  accentuent les dégradations. 
Pour la FSU, ce refus du dialogue n’a que trop duré. A quel-
ques semaines de décisions concernant la revalorisation des 
retraites et pensions pour 2007 lors de la procédure budgétaire, 
à quelques mois du « rendez-vous fixé par la loi d’août 2003 » 
pour tirer le bilan des trois dernières années, ce refus d’engager 
des négociations augure mal des réponses que le gouvernement 
apportera à ces questions.La FSU prendra sa place dans ces ac-
tions. Elle appelle l’ensemble de ses militants à prendre toutes 
initiatives pour donner le plus d’ampleur aux initiatives déci-
dées autour du 19 octobre. 
Elle propose qu’une campagne unitaire de sensibilisation et de 
mobilisation se poursuive afin de conduire dès le printemps 
une vaste campagne sur les revendications des retraités et per-
sonnes âgées. 

 
 

Communiqué FSU, 12 octobre 2006 
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Second syndicat à la ville de Marseille et à la Communauté Ur-
baine, le SDU-Clias 13 est aujourd'hui privé de la totalité de ses 
droits syndicaux par la municipalité dirigée par Jean Claude 
GAUDIN, vice-président de l'UMP. 
Alors qu'un récent jugement du Tribunal Administratif a re-
connu la légitimité du SDU-Clias 13 à bénéficier de droits syn-
dicaux, compte-tenu d'une représentativité locale établie par 
son activité et par le nombre de ses élus CAP et CTP, l'entête-
ment de l'exécutif de la seconde ville de France est à la fois in-
compréhensible et intolérable.  

Que signifie une telle mesure au moment où le gouvernement 
ouvre le chantier du « dialogue social » ? 
Quel dialogue peut s'amorcer à Marseille alors que la demande 
déposée par G.Aschieri de rencontrer le maire de Marseille est 
restée sans réponse ?... 
Face à un tel déni de démocratie, le CDFN de la FSU réaffirme 
son entier soutien au SDU-Clias 13 et à la FSU 13 pour obtenir 
de la municipalité marseillaise la pleine reconnaissance de sa 
légitimité et de tous les droits qui en découlent. 

CDFN FSU 18 octobre 

Solidarité SDU CLIAS 13 

Votes  CDFN des 17 et 18 octobreVotes  CDFN des 17 et 18 octobreVotes  CDFN des 17 et 18 octobreVotes  CDFN des 17 et 18 octobre    
1) Budget prévisionnel 
50 pour, 0 contre, 2 abstentions, 0 NPPV -  Adopté 
 
2) Mandats pour le congrès national 
59 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPV - Adopté 
 
3) Elections de 3 vérificateurs aux comptes (Brigitte Cerf, Maga-
lie Bailleul, Alain Veysset) 
65 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPVs - Elus 
 
4) Pré-texte thème 1 
81 pour, 3 contre, 2 abstentions, 6 NPPV - Adopté 
 
5) Pré-texte thème 2 
75 pour, 3 contre, 6 abstentions, 6 NPPV - Adopté 
 
6) Pré-texte thème 3 
84 pour, 2 contre, 1 abstention, 6 NPPV - Adopté 
 
7) Texte action (amendement PRSI « retrait décret 50») 
28 pour, 47 contre, 16 abstentions, 11 NPPV - Refusé 
 
8) Texte action (amendement D. Czal « mise en débat grève et 
démission de Robien ») 
26 pour, 57 contre, 5 abstentions, 12 NPPV  - Réfusé 
 
9) Texte action 
82 pour, 3 contre, 14 abstentions, 1 NPPV - Adopté 
 

10) Texte « loi prévention délinquance » 
98 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 NPPV - Adopté 
 
11) Motion soutien SDU 13 
98 pour, 0 contre, 0 abstention, 2 NPPV - Adoptée 
 
12) Texte action Emancipation 
1 pour, 64 contre, 11 abstentions, 3 NPPV - Refusé 
 
13) Texte FU « dialogue social » 
2 pour, 83 contre, 1 abstention, 14 NPPV - Refusé 
 
14) Texte FU « retrait projet décret 50) 
3 pour, 74 contre, 0 abstention,0 NPPV - Refusé 
 
15) Motion solidarité avec enseignants grecs 
100 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 NPPV - Adoptée 
 
16) Pré-texte thème 4 (amendement PRSI transformer phrase 
CES en question) 
7 pour, 46 contre, 5 abstentions, 6 NPPV - Refusé 
 
17) Pré-texte thème 4 
72 pour, 8 contre, 5 abstentions, 1 NPPV - Adopté 
 
18) Rapport sur les statuts 
65 pour, 0 contre, 2 abstentions, 2 NPPV - Adopté 

Retraite des fonctionnaires, parents de trois enfants 

la FSU obtient une réponse favorable. 
Dès la diffusion, courant juin de la note de service du ministère 
des finances datée du 19 mai 2006, la FSU s'est adressée au Mi-
nistre de la Fonction Publique contestant l'interprétation de la 
loi diffusée par le ministère des finances. 
Le 27 juin, le Ministre lui répond que ce dossier ferait l'objet 
d'un « examen détaillé». 
De quoi s'agit-il ?  
La loi de réforme des retraites de 2003 organise l'allongement 
de la durée de l'activité professionnelle requise pour une re-
traite au taux maximum et la progressivité de la décote. Les 
valeurs retenues pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire 
partant en retraite sont celles de l'année d'ouverture de ses 
droits à pension (l'année de ses 60 ans sauf dispositions parti-
culières).  
Les fonctionnaires parents d'au moins 3 enfants ou d'un enfant 
handicapé peuvent percevoir leur retraite sans condition d'âge 
après 15 années de service. Fin décembre 2004, le vote en cati-
mini d'une condition d'interruption d'activité au moment de la 

naissance ou de l'accueil des enfants a privé les pères et une 
partie des mères de ce droit, le décret d'application de la loi a 
été publié le 11 mai 2005. La circulaire du ministère des finan-
ces considérait que l'année d'ouverture du droit des bénéficiai-
res de ces dispositions ne saurait être antérieure à l'année 2005. 
En conséquence, au lieu d'être calculée sur la base de 37,5 an-
nuités (2% par an), la pension des mères qui avaient en 2003 
15 années de service et 3 enfants le serait sur la base de 38,5 
annuités (1,948% par an) sans décote. Ces modalités nouvelles 
devaient s'appliquer à compter du 1er janvier 2007. La FSU 
estimait quant à elle que la publication d'un décret en 2005 ne 
fait pas obstacle au constat que les conditions requises étaient 
vérifiées antérieurement. L'année d'ouverture des droits peut 
donc être antérieure à 2005. Cette interprétation est celle qui a 
finalement été retenue par les ministres de la Fonction Publi-
que et du Budget. Ils viennent d’en faire part à la FSU par 
courrier en date du 20 septembre. 

 
Communiqué FSU, 20 septembre 2006 



Le CA du RAFP se réunit le 19 octobre. 
Il doit notamment délibérer sur l’arrêt des comptes 2005, et 
débattre des orientations budgétaires pour 2007. 
 
L’arrêt des comptes a pris un retard certain, puisqu’il aurait 
normalement dû intervenir avant la fin du 2ième trimestre de 
l’année 2006. La cour des comptes a autorisé ce retard, lié au 
démarrage du régime. 
L’aspect le plus problématique est la difficulté à individualiser 
les cotisations versées en 2005. Cela explique l’observation des 
contrôleurs aux comptes, qui valident cependant les comptes 
présentés. 
Rappelons que les employeurs versent mensuellement leurs 
cotisations globalisées et adressent a posteriori une déclaration 
individualisée (DI) avant le 31 mars de l’année suivante. Cette 
déclaration de l’employeur crée le droit de l’agent. 
 
La situation au 30 juin 2006. 
Les DI correspondent au montant versé pour 29,4% des em-
ployeurs et environ 40% des cotisations collectées. 
16,3% des employeurs n’ont adressé aucune DI bien qu’ils 
aient effectué des versements. 
Pour 28,9% des employeurs les DI sont inférieures aux verse-
ments effectués. 
Pour 24,4% des employeurs, les DI sont supérieures aux verse-
ments. 
Les anomalies affectent essentiellement des employeurs territo-
riaux ou des établissements hospitaliers, l’Etat utilisant une 
même application informatique pour déterminer versements et 
déclarations. 
Au 25 septembre, les corrections opérées permettaient la 
conformité « versements déclarations » pour seulement 39% 
des employeurs (47% des cotisations). 
 
Conséquences. 
Un retard dans la mise à jour des comptes de droit des 
« bénéficiaires ». 
En fait, 95% des comptes ont été renseignés, mais 50 % seule-
ment sont fiabilisés. 
Pour les retraités de 2005 et 2006, c’est au mieux un retard 
dans le versement de la prestation, mais cela peut aussi en af-
fecter le montant. 
Les frais de gestion, payés par les « bénéficiaires » sont alourdis.  
Le rendement du régime est affaibli par cet accroissement des 
frais de gestion, mais aussi par la fragilisation des comptes. 
De l’avis général, ce sont probablement les cotisations versées 
qui sont justes, plutôt que les déclarations, les premières étant 
déterminées par un calcul. Toutefois, pour les comptes 2005, la 
plus petite des deux sommes, versée ou déclarée, a été retenue. 
Cela conduit à une « surprovision » et amène à servir une pres-
tation plus faible. 
Il n’est pas certain que les comptes 2005 seront fiabilisés au 
31/12/06, quand commencera la collecte des DI 2006 et l’élabo-
ration des comptes 2007. 
 
Les pistes de remédiation avancées par le directeur de l’E-
RAFP : 
− Un plan d’action 2006-2007 : relancer l’information des em-
ployeurs, aménager la gestion, intégrer ces difficultés dans l’é-
valuation des risques. 
− Proposer au gouvernement une modification réglementaire 
qui rende simultanée le versement et la déclaration, avec un 
rythme mensuel. Sans remise en cause du fait que c’est l’élé-
ment le moins certain, la DI qui crée le droit de l’agent. Pour la 

direction, il faut maintenir l’orientation de « mobiliser les em-
ployeurs ».Il estime utile un appel aux personnels, via leurs re-
présentants au CA. 
 
Multi-employeurs 
Le ministère de l’Education a reconnu les grandes difficultés de 
gestion pour le ministère des cotisations dues au titre de rému-
nérations d’autres employeurs que l’employeur principal. Ces 
cotisations font l’objet d’un prélèvement annuel au 1er trimes-
tre de l’année suivant la perception des rémunérations (ex : 
études payées par les communes). La mobilité des personnels et 
le suivi des dossiers par les autres employeurs constituent par-
fois de vrais casse-tête qui risquent à terme de nuire aux droits 
des personnels. 
 
Du point de vue de la FSU 
Il y a à faire connaître ce gâchis, créé par la volonté politique 
d’installer à la hâte ce fonds de pension, généré aussi par l’affir-
mation plus que volontariste d’une gestion simplifiée. On a 
mis en place un système fragile, collectant une part de la masse 
salariale des fonctionnaires parce qu’il y avait volonté de créer 
ce fonds quoiqu’il en coûte. Le dénoncer dans l’orientation qui 
est la nôtre de le faire disparaître. 
Inviter les agents retraités à faire valoir leurs droits. 
Inviter les actifs à consulter leurs comptes de droit. Il faut sa-
voir qu’en cas de difficulté, c’est vers leurs employeurs qu’ils 
devront se tourner à fin de régularisation. 
Annexes : 

1.     la liquidation des droits des retraités 2005 et 2006. 
2.     la consultation des comptes de droit (actifs). 

 
Anne Féray  et Philippe Dupont 

 
Annexe 1 
Liquidation des droits des retraités. 
Les fonctionnaires retraités en 2005 ou en 2006 ont dû recevoir 
leur retraite additionnelle. Le régime ayant été créé au 1er jan-
vier 2005, les prestations dues sont inférieures au seuil permet-
tant le versement d’une rente, et seront donc versées en capital. 
Les retraités de 2006 ne perçoivent actuellement que ce qui leur 
est dû au titre des cotisations de 2005, le restant dû au titre de 
2006 ne sera versé qu’à partir du mois d’avril 2007. 
 
Le décompte des points. 
Tous les éléments de rémunération non soumis à retenue pour 
pension (ISOE, heures supplémentaires,..) ont donné lieu à 
compter du 1er janvier 2005 à cotisation RAFP : part salarié de 
5% sur une assiette limitée à 20% du traitement indiciaire, 
même cotisation de l’employeur. Chaque euro versé en 2005 
vaut un point. Il convient ensuite de transformer ces points 
selon un barème variable avec l’âge du bénéficiaire. 
Le tableau suivant a été établi sur la base de 50€  cotisés par l’a-
gent, 50 par l’employeur. Il correspond à 100 points. 
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Retraite additionnelle de la Fonction Publique 

âge de  
liquidation 

rente annuelle  
théorique 

montant du 
capital 

60 4,08 Euros 106 Euros  
61 4,24 Euros 107 Euros 
62 4,41 Euros 108 Euros 
63 4,61 Euros 110 Euros 
64 4,81 Euros 112 Euros 
65 5,02 Euros 113 Euros 
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Qu’apporte la retraite additionnelle ? 
A un certifié hors classe, retraité au 31 août 2005, à 60 ans avec 
36 annuités, la réforme Fillon coûte une perte mensuelle de 
59,42 euros. Sans heures supplémentaires, il aura cotisé au 
RAFP sur l’ISOE pendant huit mois et acquis à ce titre 152 
points. Il recevra un capital de 161,12 € .  
 
Autres exemples à collecter avant publication 
Exemple caricatural ? 
Le COR a étudié quelques « cas type » à plus long terme ; ainsi 
celui du PE, ou PLP, CPE, certifié, débutant sa carrière à 22 ans 
et demi, partant en retraite au cours de la période 2020-2035, 
percevant au cours de sa carrière des primes représentant 5,2% 
de son traitement. Du fait de la réforme de 2003 et compte te-
nu du RAFP, ce n’est qu’à 64 ans qu’il retrouvera le taux de 
pension dont il aurait bénéficié à 60 ans sans réforme. 
Un secrétaire administratif, avec un taux de prime de 24,2%, 
débutant sa carrière à 22,5 ans ne retrouverait le taux de pen-
sion avant réforme qu’à 64 ans. 
Un adjoint administratif territorial, avec un taux de prime de 
15%, débutant à 20 ans ne retrouverait le taux de pension 
avant réforme qu’à 61 ans 
 
En 2003, la FSU a porté l’idée que pour maintenir et améliorer 

les droits à pension, il convenait de dégager de nouveaux fi-
nancements. Les seuls alors dégagés sont ceux qui financent le 
RAFP, un milliard et demi d’euros en 2005. Non seulement, 
cette collecte ne suffira pas à maintenir les droits à pension des 
fonctionnaires, mais elle a constitué le premier fonds de pen-
sion à la française. 
 
Annexe 2 
Comment consulter son compte de droit ? 
Cette information est accessible uniquement sur internet. 
Site http://www.erafp.com , espace « actifs ». Option « services 
en ligne » 
Il convient de solliciter un code confidentiel après s’être identi-
fié en particulier grâce au numéro de sécurité sociale. Celui-ci 
est adressé par courriel uniquement. 
Une nouvelle connexion permet alors de consulter son compte 
de droits. 
Comparer avec les retenues portées sur les bulletins de salaire. 
En 2005, un euro cotisé permet d’acquérir un point. En cas 
d’anomalie, réclamer auprès de l’employeur et de la CDC, ges-
tionnaire administratif de la retraite additionnelle. 
On notera qu’il faut disposer d’une adresse de messagerie, et 
qu’il est préférable de vérifier sa situation chaque année. 

1/ Relevés des séances du 1° juin (boycottée par la FSU et 
les régions) et du 21 juin adoptés. 
 
2/ A l’issue de la présentation des travaux du Conseil d’O-
rientation pour l’Emploi sur la Sécurisation des Parcours 
Professionnels (SPP)  
 
Il est décidé la mise en place d’un groupe de travail du 
Conseil… auquel votre représentant se devra de participer. 
 
3/ Projets de décrets 
 
Décrets modifiant le décret 2002-616 relatif au Répertoire Na-
tional des Certifications Professionnelles (RNCP). Ces décrets 
permettent de réduire le délai de suivi des dossiers d’instruc-
tion et d’ouvrir les commissions spécialisées de la CNCP aux 
membres « invités » de la plénière (FSU, UNSA). L’UNSA 
propose un amendement visant à faire de ces deux fédérations 
des membres à part entière de la CNCP. Refusé par le prési-
dent Balmary et le président de la CNCP : sujet éminemment 
politique interférant avec les dossiers en cours (rapport Hadas-
Lebel…). A revoir plus tard. Les deux décrets sont adoptés 
(abstention UNSA) 
 
Décret relatif aux stages d’initiation à la gestion pour les arti-
sans. Recommandation du Conseil : ouvrir de droit ces stages 
aux conjointEs collaborateurs/trices. Unanimité. 
 
Arrêté de création d’un CERFA pour les contrats d’apprentis-
sage. FSU vote contre (il fait référence à l’apprentissage ju-
nior). Régions : NPPV. UNSA/CGT : abstention 
 
 

4/ Habilitation à collecter la taxe d’apprentissage pour 
ORT France et OPCIB/IPCO : 
 
Adopté (Régions : NPPV. FSU : abstention) 
 
5/ Recommandations relatives à la VAE 
 
Rappel : ce projet de recommandations revient en  plénière 
après le refus de son adoption le 21 juin. Trois réunions du 
groupe de travail ont été nécessaires pour parvenir à un projet 
nécessitant, avant vote global, une prise de position du Conseil 
sur deux questions : 1/ référence à l’avenant n°2 de l’ANI de 
décembre 2003 et 2/ proposition d’amendement FSU de créa-
tion d’un SP de la VAE. 
Le débat confirme une opposition tranchée entre d’un côté par-
tisans (MEDEF, CFDT, UPA, CFTC, CGC) et adversaires 
(CGT, FO, Régions, FSU, UNSA) de l’avenant, illégal en l’é-
tat et donc non susceptible d’être étendu (parce que, de façon 
ultra schématique, il permettrait l’inscription de droit des CQP 
au RNCP). Bien que le partage des voix ne soit pas exactement 
identique en ce qui concerne l’amendement FSU, au terme 
d’un long débat, le président Balmary, qui souhaitait fortement 
qu’on débouche sur un compromis, propose : 1 de remplacer la 
référence à l’avenant par la formule « de prendre appui sur les 
acquis et le développement de la négociation collective à tous 
les niveaux pour développer la VAE » et 2 de remplacer l’a-
mendement FSU par « appelle à une réflexion de toutes les 
parties intéressées pour préciser l’organisation opérationnelle 
nécessaire à la mise en œuvre d’une mission de service public 
de la VAE » 
Le texte est adopté par consensus. 

Jean-Marie Canu 
4 octobre 

Commission nationale formation professionnelle tout au long de la vie  
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Dossier Représentativité 

Le Conseil Economique et Social a été chargé d’émettre un avis sur 
le rapport Hadas Lebel qui porte sur la représentativité syndicale 
et le financement des organisations tandis que le gouvernement 
élabore un projet de loi sur le dialogue social qui devrait contenir 
des dispositions introduisant un temps de consultation préalable 
avant l'élaboration d'un projet de loi. Lorsque la FSU a été reçue 
par Gérard Larcher elle a posé la question de l'articulation entre 
les deux : nous souhaitons en effet que l'on avance sur la représen-
tativité et que l'on ne traite pas la question du dialogue social de 
façon isolée, dissociée des acteurs, de leur légitimité/
représentativité. Le ministre a répondu que si le CES parvenait à 
des conclusions largement partagées sur la représentativité il n'ex-
cluait pas de les introduire en cours de débat parlementaire ; cette 
réponse tranchait avec un discours antérieur qui isolait les deux 
questions mais correspondait à une évolution de l'attitude du gou-
vernement. L’intervention de Jacques Chirac devant le CES vient 
de nous ramener en arrière : la loi ne semble plus devoir traiter de 
représentativité. 
 
Il n'est pas évident que le CES aboutisse facilement. En effet si un 
avant-projet de rapport a été établi il semble vivement combattu 
par certaines forces, notamment FO, CFTC, CGC, MEDEF, mais 
aussi CFDT (pour des raisons différentes) ; dans son état actuel il 
ne traite que du privé (une cinquième partie doit traiter de la 
Fonction publique mais n'est pas rédigée), certaines propositions 
sont ambiguës et elles sont loin de permettre une reconnaissance 
de la représentativité au plan général. 
 
Il ne s'agit donc pas de remettre en cause les mandats votés à Per-
pignan que vous trouverez ci dessous mais de discuter des propo-
sitions que dans ce contexte nous pouvons faire dans le cadre du 
CES. Une note de Pierre Duharcourt ci jointe donne les éléments 
du débat et son point de vue là dessus. 
 
Le débat ne porte pas sur la possibilité pour toute organisation 
syndicale de présenter des candidatures au premier tour ni sur une 
représentativité fondée sur l'audience ni sur l'abrogation de la loi 
Perben. Nos mandats sont clairs là dessus. 
 
En revanche des questions sont ouvertes : 
1. Comment mesurer la représentativité des salariés dans le privé ? 
Faut-il utiliser les élections aux prud'homales comme le suggère le 
rapport ? Peut-il y avoir un autre mode de consultation ? Est-il de 
la compétence de la FSU de se prononcer là dessus ? 
 
2. Comment articuler représentativité dans le privé et représenta-
tivité dans le public (et par voie de conséquence quelle représenta-
tivité pour la FSU ?) ? Doit-on proposer de cumuler les résultats 
dans le privé (prud'homale par exemple) et dans le public (CAP ?) 
avec un % minimum pour accéder à la représentativité interpro-
fessionnelle ? Dans ce cas faut-il se battre pour faire baisser le % de 
5% proposé dans le pré rapport du CES ? Autre hypothèse : tra-

vailler sur la base de deux représentativités distinctes (public/
privé) en proposant que sur les sujets concernant l'ensemble des 
salariés (retraites, protection sociale, formation professionnelle 
par exemple…) soient associés les syndicats représentatifs dans 
l'un ou l'autre secteur ? Troisième possibilité : fonder la représen-
tativité sur la consultation de tous les salariés (public/privé) sous 
une forme spécifique (du type élections à la sécu) ? 
Pour construire une réponse il faut également avoir à l'esprit la 
situation actuelle en termes de voix (voir le tableau réalisé à partir 
des résultats des dernières prud'homales et des plus récentes élec-
tions aux CAP), tout en ayant conscience que les résultats peuvent 
évoluer : quelles seront les conséquences en termes de voix de no-
tre présence dans les 3 FP ? Quelles seraient les conséquences en 
termes de participation d'un changement de finalité de prud'ho-
males ou de mode d’organisation de ces élections ? 
 
Extrait du congrès de Perpignan 
 

.15. Concernant la représentativité, la discussion engagée actuelle-
ment sur le « renouveau du dialogue social » s’est centrée sur la ques-
tion de l’accord majoritaire et de la remise en cause, par le Medef et 
le gouvernement, de la hiérarchie des normes. Par contre, personne 
n’a proposé de rediscuter sérieusement de la notion "d’organisations 
représentatives" telle que l’a définie le texte de 1966 en arrêtant défi-
nitivement la liste des organisations dites représentatives aux 5 confé-
dérations : CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC. Parmi les organisations 
qui contestent ce texte, certaines, comme l’Unsa, se bornent à deman-
der d’être ajoutée à la liste, d’autres, comme la Cgt, proposent une 
rectification des critères basée sur une représentativité minimum 
dans un éventail de branches assez large ce qui, de fait, en l’état ac-
tuel de la situation, élimine la FSU. 
 

3.16. La FSU se prononce pour : 
 

  Le développement de négociations régulières dans nos secteurs, res-
pectant la conception française d’une fonction publique qui place le 
fonctionnaire dans une situation statutaire et réglementaire, définis-
sant les droits et obligations collectifs qui sont autant de garanties ; 
  La révision des règles de représentativité, faisant reposer celle-ci sur 
un vote libre des salariés en faveur de l’organisation syndicale de leur 
choix ; ce qui implique la remise en cause du décret de 1966 sur la 
présomption de représentativité et l’abrogation de l’amendement Per-
ben de 1996 dans la Fonction publique. Cette représentativité, régu-
lièrement mesurée, doit être la référence tant pour la composition, 
sans minoration, des instances consultatives que pour les aides publi-
ques accordées aux organisations syndicales. Cela suppose que toute 
négociation soit ouverte à toute organisation syndicale représentative 
de salariés et dans le respect de l’audience qu’elle a acquise ; 
  Le principe d’accords majoritaires de représentativité ; 
  Le respect du principe de faveur (hiérarchie loi, accord interprofes-
sionnel, accord de branche, accord d’entreprise) dans le secteur privé ; 
  L’amélioration et l’élargissement des droits syndicaux. 

Dans son introduction le rapporteur souligne son choix qui a été 
d’avancer sous sa “ propre responsabilité un certain nombre d’o-
rientations, qui tiennent compte (…) des observations et des 
idées recueillies au cours de (ses) rencontres, mais autour des-
quelles il n’y a pas nécessairement unanimité ”. Nous ne pouvons 
que lui en donner acte. Si nous retrouvons dans le texte certaines 
des idées que nous avons avancées, nous ne pouvons que déplo-
rer l’absence de préoccupations centrales pour nous et  constater 
en revanche qu'y figurent des propositions pour lesquelles nous 
avons exprimé notre opposition et d’autres sur lesquelles nous 

restons interrogatifs ou sceptiques.  
 
Il nous faut rappeler en premier lieu que lorsque cette mission 
avait été confiée à Jacques Fournier nous avions dit  publique-
ment qu’il y avait bien des progrès à accomplir en matière de dia-
logue social, que nous avions des propositions à faire mais que la 
situation de blocage à laquelle nous étions confrontés venait d’a-
bord du refus gouvernemental de répondre aux revendications 
formulées par les personnels. Cette situation de blocage a perduré 
au plan interministériel pendant toute la période de rédaction du 

Analyse de la FSU sur le rapport Fournier  

Le CDFN FSU a débattu la question de la « représentativité ».  Nous publions les documents préparatoires à la discussion. 
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rapport : quelles que soient les conclusions qui pourraient être 
tirées de celui-ci le renouveau du dialogue social implique aussi 
de la part du gouvernement les gestes nécessaires pour sortir du 
blocage. 
Cela posé, il faut reconnaître aux propositions de Jacques Four-
nier un mérite : il entend s’inscrire “ très clairement dans le ca-
dre de la conception française de l’Etat et de la Fonction Publi-
que ” qui place le fonctionnaire dans une situation statutaire et 
réglementaire ; c’était notre souci et nous sommes satisfaits de 
voir ce principe clairement affirmé, même si nous pouvons nous 
interroger sur sa traduction dans certaines propositions concrè-
tes.  
De la même manière nous nous retrouvons relativement bien 
dans plusieurs types d’idées qui sont avancées par le rapport. Et 
d’abord l’idée qu’il faut élargir les attributions des CTP et aussi 
leur donner la capacité de faire procéder à des études et des en-
quêtes : nous partageons le postulat qu’ils pourraient ainsi jouer 
un rôle nouveau dans le dialogue social. Nous sommes en revan-
che interrogatifs sur les effets réels de la suppression du caractère 
paritaire des CTP : il conviendrait de regarder de près ce qu’il en 
est par exemple des CHS.   
De même nous nous retrouvons dans l’idée d’instaurer une obli-
gation de négocier à date régulière, avec des intervalles variables 
selon les thèmes de négociations tenant compte également du 
calendrier budgétaire : nous sommes d’accord avec l’affirmation 
que l’obligation de négocier ne signifie pas obligation d’aboutir à 
un accord mais qu’elle peut éviter que le dialogue soit unilatéra-
lement et arbitrairement rompu, comme c’est le cas aujourd’hui.  
Mais cet accord avec des orientations qui ne sont pas mineures - 
le fait de ne pas y insister longuement ne signifie pas que nous 
en minorons l’importance – s’accompagne de désaccords sur des 
points centraux qui pèsent sur l’ensemble du dispositif proposé.  
Regrettons d’abord que la question des droits syndicaux ait été 
écartée a priori pour des raisons de temps : pour nous cette 
question est en rapport étroit avec celle du dialogue social. Pour 
dialoguer il faut que les représentants des personnels aient les 
moyens de le faire aussi bien en termes de moyens juridiques 
que de moyens matériels. 
Complémentairement nous devons exprimer notre scepticisme 
vis à vis de l’a priori selon lequel il n’y aurait rien à modifier en 
matière de CAP sinon en créer là où elles n’existent pas : comme 
si par exemple la question des droits des élus dans un contexte 
de gestion renouvelée des ressources humaines, de développe-
ment de la gestion informatique se posait dans les mêmes termes 
qu’en 1982. A cet égard il faut aussi s’interroger sur les consé-
quences que peut avoir dans certains petits corps une éventuelle 
augmentation du nombre de candidats avec le risque de ne pas 
pouvoir présenter des listes complètes. 
Ces faiblesses rapidement évoquées, sont à notre avis liées à l’ab-
sence de réponse à une question pour nous centrale, celle des 
critères de représentativité des organisations syndicales et de sa 
reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de rappeler aux rap-
porteurs sa double dimension.  
Il s’agit d’abord de la composition des instances et notamment 
du CSFPE qui permet à l’autorité, en l’occurrence le gouverne-
ment, de s’écarter du résultat des élections en attribuant a priori 
des sièges dits de “ préciput ”. Le texte du rapport décrit cette 
situation en 1.1.3. Mais il n’y apporte aucune réponse, se 
contentant de renvoyer au débat qui existe au plan interprofes-
sionnel. Or ce dispositif sur mesure propre à la Fonction publi-
que permet à l’autorité administrative le droit de s’écarter du 
choix fait par les fonctionnaires à travers leur vote.  
Il s’agit ensuite de la possibilité pour toute organisation syndi-
cale de se présenter au suffrage des personnels dès lors qu’elle 
remplit les conditions pour se voir reconnu un statut de syndi-
cat. Cette possibilité existait jusqu’en 1996 ; elle a été supprimée 
par un coup de force du gouvernement d’alors, à travers l’amen-
dement Perben à la loi du 16 décembre 1996. Ce texte en réser-
vant la présentation de candidats aux organisations considérées 
comme “ représentatives ” et en érigeant des critères de repré-

sentativité a priori “ taillés sur mesure ” pour un certain nombre 
d’organisations a abouti à encadrer le droit des agents à choisir 
librement leurs représentants. Il pèse sur la conception même du 
dialogue social car il donne à l’employeur la possibilité de peser 
a priori sur le vote des salariés et de « pré-sélectionner » les orga-
nisations avec qui il entend dialoguer. Dans son état des lieux le 
rapport évoque cette question sans en montrer en fait la portée. 
On ne peut qu’être étonné de lire que l’amendement PERBEN a 
été “élaboré après une longue concertation” alors qu’il est de 
notoriété publique qu’il a été rédigé à la hâte et déposé en se-
conde lecture après une intervention paradoxalement commune 
de FO et de la CFDT. Etonné aussi de lire que cette disposition 
“ reste contestée par les syndicats en phase d’implantation de 
nouvelles sections syndicales, notamment les syndicats SUD ” 
alors que la FSU a fait clairement connaître aux rapporteurs sa 
demande d’abrogation en soulignant pour elle son caractère 
central et qu’à notre connaissance aujourd’hui plusieurs confé-
dérations se disent favorables à son abandon. En fait le rapport à 
la fin du 1.1.2 écarte d’un revers de main le problème en ren-
voyant encore une fois au débat général “ sur la rénovation des 
critères de représentativité(…) actuellement engagé au niveau 
national interprofessionnel ”. Une attitude contradictoire avec 
l’affirmation du maintien de la spécificité de la Fonction publi-
que et qui ignore délibérément le caractère récent de ces disposi-
tions.  
Une minoration inacceptable à nos yeux de l’enjeu de démocra-
tie que cette question représente.  
En refusant de traiter la question de la représentativité que nous 
posons avec force le rapport en traite une autre et émet à propos 
de la désignation des CTP une proposition qui risque en fait 
d’aggraver encore la situation. Il s’agit de celle qui figure en 3.1.1 
et qui consiste à la fois à généraliser les élections pour les CTP et 
à prévoir d’en faire la base de la détermination de la représenta-
tivité notamment pour les Conseils Supérieurs. Un des argu-
ments avancés est de donner plus de légitimité aux CTP. On 
peut d’autant plus s’étonner de ce souci qu’a été écartée la ques-
tion du droit à présenter des candidatures aux élections. Le texte 
évoque les non titulaires : nous sommes partisans de leur donner 
sans ambiguïté la possibilité de s’exprimer par un vote et nous 
considérons qu’est largement sous-estimé le fait que nombre 
d’entre eux seraient encore exclus du corps électoral comme ils 
le sont aujourd’hui. Mais il existe d’autres moyens, prévus d’ail-
leurs par des accords peu appliqués, l’élection de commissions 
consultatives paritaires pour les précaires dont les résultats 
pourraient être pris en compte pour la représentativité. Nous 
avons à plusieurs reprises demandé la mise en place de telles 
élections. Il n’est donc pas indispensable de généraliser un vote 
sur liste pour les CTP.  
Pourquoi donc avancer cette proposition ? Elle bouleverse la 
construction de la Fonction Publique fondée sur une logique de 
corps, ce qui peut paraître encore une fois contradictoire avec le 
présupposé de départ du rapport ; elle multiplierait les scrutins 
(CAP+CTP), ce que le rapport d’ailleurs essaye d’éviter en pro-
posant une date de vote unique et l’agglomération des résultats 
des CTP locaux alors qu’il critique l’agglomération des résultats 
des CAP ; elle impliquerait l’existence de CTP dans tous les sec-
teurs.  
Mais surtout elle modifierait de l’extérieur les rapports entre les 
agents et les organisations syndicales qu’ils se donnent ou aux-
quelles ils accordent leurs suffrages. Et on peut se demander si ce 
n’est pas là le but recherché : c’est ce que laisse supposer la des-
cription de la situation en 1.2.2. Par exemple le rapporteur écrit 
“ les identités corporatives y sont plus affirmées que les solidari-
tés interprofessionnelles ce qui s’exprime dans le poids non né-
gligeable des syndicats catégoriels autonomes, mais aussi dans 
les tensions parfois fortes au sein des syndicats confédérés entre 
la défense des intérêts particuliers de certaines corporations, et la 
défense de ceux de l’ensemble des Fonctions publiques ”. En fait 
le changement du mode de désignation des CTP a une finalité : 
peser de l’extérieur sur le fonctionnement et l’organisation 



Quelques rappels. 
La FSU – Fédération Syndicale Unitaire – a été constituée en avril 
1993. Elle est depuis plusieurs années déjà l’organisation syndicale 
la plus représentative de la fonction publique de l’État. En janvier 
1996, une décision du Conseil d’État déclare la Fsu comme “l’une 
des organisations professionnelles de salariés les plus représentati-
ves” ; cette représentativité sera en partie reconnue en 1999 (entrée 
au Conseil économique et social) et en 2001 (entrée dans les Cesr). 
Depuis son 4e congrès (Perpignan - janvier 2004), la FSU a décidé 
de son élargissement à l’ensemble des secteurs des fonctions publi-
ques. 
 
Réviser les règles de la représentativité. 

Les règles actuelles de représentativité  sont très largement contes-
tées. 
On constate assez fréquemment que la « représentativité présu-
mée » n’est pas confirmée par le vote des personnels. Les recours 
devant les tribunaux se multiplient tant en matière électorale 
qu’en contestation d’accords. 
Par ailleurs, l’instauration d’un scrutin à 2 tours a introduit de fait 
une ingérence de l’administration dans les candidatures syndicales 
du 1er tour et une restriction dans les possibilités de choix des per-
sonnels. Cela constitue une entrave à la liberté syndicale et au 
droit démocratique de pouvoir soumettre ses propositions au vote 
des salariés. Dans ce contexte, c’est du succès d’un appel à boycot-
ter le 1er tour que dépend l’ouverture du jeu électoral à toutes les 
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même du mouvement syndical des fonctionnaires en cherchant à 
privilégier un modèle type. C’est pour nous inacceptable.  
Il existe dans tout le mouvement syndical un débat récurrent et 
légitime sur le rapport entre revendications catégorielles et reven-
dications générales mais ce débat doit être mené par les organisa-
tions syndicales elles-mêmes, les personnels doivent en être juges, 
il ne peut pas être tranché a priori de l’extérieur par un mode 
d’élection choisi par le politique ou l’autorité administrative. 
Bien loin de légitimer le rôle des CTP ce serait renforcer un peu 
plus l’ingérence dans le choix des personnels que constituent déjà 
les dispositions de l’amendement Perben.  
 
A l’évidence la position du rapporteur sur la question fondamen-
tale de la représentativité obère son propos sur la négociation et 
la validité des accords. En effet pour pouvoir se demander dans 
quelle condition un accord peut être valide il est essentiel que la 
représentativité de ceux qui auraient à signer ou refuser de signer 
puisse être déterminée de façon incontestable et démocratique. 
Sur cette question la FSU avait pris une position claire : elle était 
et demeure favorable au principe d’accords majoritaires. Il nous 
semble que c’est le meilleur moyen de donner à un accord une 
validité réelle. Nous ne pouvons que regretter que le rapport 
n’aille pas jusque là et recherche un compromis de circonstance, 
celui de la « majorité relative », qui risque d’être complexe et de 
laisser planer des doutes sur les accords en question. Nous regret-
tons également que le rapport tende à limiter à la seule ratifica-
tion d’accords locaux une de nos propositions : prévoir dans les 
processus de négociations un délai pour que les organisations 
négociatrices puissent sous leur responsabilité consulter leurs 
mandants et les personnels concernés. Si l’on souhaite que les 
organisations prennent leurs responsabilités - souhait que nous 
partageons – et s’engagent positivement ou non à l’issue de la 
négociation, il est indispensable que les moyens et le temps de la 
démocratie leur soient donnés.  

 

Le rapporteur fait d’une autre proposition un point fort de son 
dispositif : il s’agit du système d’homologation des accords. Nous 
n’ignorons pas que certaines organisations ont comme revendi-
cation de donner une portée juridique aux accords dans la Fonc-
tion publique. Ce n’est pas la position de la FSU. Pour deux rai-
sons : d’abord nous sommes attachés aux principes de la Fonc-
tion publique – attachement que l’on retrouve dans le rapport – 
et ensuite nous pensons que l’intérêt d’un accord est d’abord po-
litique et non juridique : toute l’expérience des accords de ces 
dernières années le montre. Le rapporteur fait une proposition 
qui essaye de concilier la demande de certaines organisations et le 
souci de préserver les principes juridiques et constitutionnels qui 
régissent la Fonction publique. Quel est l’intérêt concret de cette 
position ? Le nombre de cas où elle pourrait s’appliquer serait 
extrêmement limité d’autant que l’homologation ne serait pas 
obligatoire pour « l’employeur ». Si l’on regarde l’histoire récente 
des accords le seul cas serait la partie « indiciaire » des accords 

salariaux, cas dans lequel il n’y a jamais eu de problème de délai 
de mise en œuvre. Pour le reste les accords sont en général 
« composites » alliant des mesures plus ou moins précises et l’af-
firmation des orientations politiques (voir l’accord sur la précari-
té par exemple ou l’accord non abouti sur la RTT) ; c’est d’ail-
leurs ce caractère « composite » qui en fait l’intérêt et a souvent 
permis d’aboutir. On peut se demander si le dispositif proposé 
par J.Fournier ne serait pas de nature à modifier ces équilibres, 
avec des conséquences que l’on mesure mal.  
 
La dernière partie que le rapport consacre à l’articulation des di-
vers niveaux du dialogue social mériterait un examen plus détail-
lé que les quelques lignes que cette contribution permet. Tant il 
est vrai que si l’on se polarise souvent sur l’échec ou la réussite du 
dialogue social interministériel il existe à tous les niveaux un dia-
logue plus ou moins bien mené et structuré, souvent imbriqué, 
sans grande cohérence ni articulation. Cependant deux remar-
ques s’imposent.  
D’abord il n’est pas évident qu’une structure de concertation in-
ter-fonctions publiques soit opportune : on risque un empile-
ment alors qu’une partie des questions que le rapporteur donne 
comme objet à cette structure peut être traitée dans les organes 
qui existent d’ores et déjà, par exemple l’Observatoire de l’Emploi 
Public ou le Conseil d’Orientation des Retraites. De surcroît une 
telle structure ne risque-t-elle pas d’être utilisée pour réduire le 
nombre d’interlocuteurs syndicaux.  
Ensuite – et surtout – on doit constater que la question de l’arti-
culation du dialogue social est posée dans le rapport à partir d’un 
a priori, d’une « vulgate » classique sur l’organisation des services 
publics et notamment la déconcentration de la gestion. A coup 
sûr dès lors qu’il y a déconcentration, il est indispensable que le 
dialogue social institutionnalisé puisse s’articuler avec les niveaux 
de décision mais pourquoi ne pas se poser la question de savoir 
comment déterminer au cas par cas le bon niveau de gestion à 
travers une forme de dialogue social qui permette enfin de débat-
tre de cette question au lieu de leur imposer une « bonne doc-
trine » conçue par des responsables « éclairés » dont le seul pro-
blème serait de la faire admettre par leurs interlocuteurs. Nul n’i-
gnore que certains points comme déconcentration ou fusion des 
corps font l’objet d’oppositions fortes. Il serait inacceptable préci-
sément de trancher le débat préalablement au nom du dialogue 
social ! 
 
D’une manière générale le renouveau du dialogue social n’est pas 
seulement une question de méthode, c’est d’abord une question 
de volonté politique, de respect des personnels et de leurs organi-
sations. Respecter les partenaires du dialogue, se garder de peser 
extérieurement sur leur légitimité et permettre que les personnels 
concernés soient les véritables juges et arbitres des débats, sans a 
priori sont pour nous des conditions indispensables.  
 

16 janvier 2002 
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organisations syndicales ! Les syndicats ne peuvent détenir leur 
légitimité que des salariés et d’eux seuls.  
Dans ce contexte, démocratie sociale et dialogue social sont forte-
ment altérés. 
La représentativité doit être fondée sur des critères transparents 
et incontestables. Elle doit être essentiellement assise sur l’au-
dience. La FSU tient en même temps à rappeler son attachement 
à un syndicalisme d’adhérents. 
Rénover les règles de représentativité implique la mise en œuvre 
de quelques principes : 
- Garantir à tout syndicat légalement constitué le droit de se pré-
senter à une élection. Serait ainsi rétablie la liberté de choix des 
personnels sans le pré-tri effectué par l’administration 
- Rétablir dans la fonction publique un scrutin à un seul tour ou-
vert à tout syndicat légalement constitué 
- Procéder régulièrement à une appréciation de la représentativité 
des différentes organisations syndicales, dont découlerait pour 
une période donnée un ensemble de droits. 
Il convient en particulier d’abroger tous les textes qui ont intro-
duit ces restrictions aux libertés de candidature et de choix. 
La FSU n’est pas opposée à la prise en compte de l’effectif de cha-
que syndicat dans l’appréciation de la représentativité ; mais cela 
suppose la définition préalable de conditions de transparence et 
de principes communs qui respectent l’indépendance syndicale et 
la libre administration des syndicats. 
Cette « représentativité présumée » a par ailleurs généré dans la 
fonction publique des règles de composition de divers organis-
mes consultatifs qui doivent elles aussi être révisées. Les règles de 
répartition des sièges doivent écarter toute minoration ou majo-
ration et être fondées sur le nombre de suffrages obtenus dans les 
élections et la proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Droits et moyens syndicaux, financement public. 
La FSU revendique une amélioration et un élargissement des 
droits syndicaux. 
Cela implique notamment le respect et la mise en œuvre de ceux 
définis en particulier par les textes de 1982. 
Il est urgent de procéder à un bilan contradictoire de la situation 
actuelle, de vérifier que les droits définis notamment par les tex-

tes de 1982 sont bien respectés et mis en œuvre dans tous les dé-
partements ministériels et à tous les niveaux. Ainsi pourront être 
préparées des modifications de ces textes dans le sens d’un élar-
gissement des droits syndicaux (en particulier, révision de la grille 
d’attribution des décharges, amélioration et actualisation des 
moyens mis à disposition des organisations syndicales représen-
tatives, possibilité ouverte de transformer en décharges intermi-
nistérielles une fraction de décharges ministérielles, etc.) 
Le syndicalisme auquel la FSU est profondément attachée est un 
syndicalisme d’adhérents et de militants. Elle ne saurait admettre 
la remise en cause, sous quelle que forme que ce soit, du principe 
d’attribution de décharges de service et d’autorisations d’absence. 
La mise en place d’aides financières publiques aux organisations 
syndicales ne peut que compléter les moyens actuellement attri-
bués aux syndicats (décharges de service, locaux, aide à la forma-
tion syndicale, etc.) ; elles ne sauraient s’y substituer. Cette intro-
duction constituerait une reconnaissance du rôle social que joue 
les syndicats. Celles-ci doivent respecter l’indépendance syndicale 
et la libre organisation et constitution des syndicats et reposer sur 
des critères transparents : 
- Définition d’un cadre légal pour ce financement public 
- Règles transparentes fondées sur la représentativité, en distin-
guant le secteur privé d’une part et la fonction publique d’autre 
part 
- Publicité des aides versées. 
Cette aide doit s’inscrire dans une stratégie de développement de 
la syndicalisation, et d’une meilleure participation des salariés 
aux différents scrutins qui les concernent. 
 
Négociations et validité d’un accord 
La FSU considère que toute négociation doit être ouverte à toute 
organisation syndicale représentative de salariés, dans le respect 
de son audience, et dès lors que les salariés qu’elle représente sont 
directement concernés (exemples du Comité d’orientation des 
retraites ou du Haut comité pour l’assurance maladie). 
La FSU est favorable au principe d’accords majoritaires de repré-
sentativité. 
 

01 mars 2006 

Les 3 Fonctions publiques situation au 31 / 12 / 2005 
(état : cap au 31 décembre 2005 / fp territoriale : cap décembre 2001 / fp hospitalière : décembre 2003) 
 

 
Les élections prud'homales de décembre 2002 (collège salariés France métropolitaine) 

 
3FP +  élections prud'homales 

 

 Inscrits Votants b/n Exprimés CGT CFDT FO UNSA FSU 

Solidai-
res CFTC CGC  Divers 

voix 3 692 761 2 500 997 120 032 2 380 965 556 653 415 424 406 142 297 265 263 169 168 312 79 159 55 368 139 473 

%  67,7%   23,4% 17,4% 17,1% 12,5% 11,1% 7,1% 3,3% 2,3% 5,9% 

 Inscrits Votants b/n Exprimés CGT CFDT FO UNSA FSU 
Solidai-
res CFTC CGC  Divers 

voix 16 387 109 5 352 581 184 565 5 168 016 1 660 928 1 303 336 945 485 257 312 7 989 78 320 498 381 362 764 53 501 

%  32,7%   32,1% 25,2% 18,3% 5,0% 0,2% 1,5% 9,6% 7,0% 1,0% 

 Inscrits Votants b/n 
Expri-
més CGT CFDT FO UNSA FSU 

Solidai-
res CFTC CGC  Divers 

voix 20 079 870 7 853 578 304 597 7 548 981 2 217 581 1 718 760 1 351 627 554 577 271 158 246 632 577 540 418 132 192 974 

%  39,1%   29,4% 22,8% 17,9% 7,3% 3,6% 3,3% 7,7% 5,5% 2,6% 
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 Suite aux rapports Chertier sur le dialogue social et Hadas-Lebel 
sur la représentativité et le financement des syndicats, le gouver-
nement prétend rénover le « dialogue social ». 
Le CES avait rendu l’an dernier, mais uniquement par délibération 
de son bureau, un avis mitigé sur le rapport Chertier. Il a été solli-
cité pour donner son avis, cette fois-ci en plénière, sur le seul rap-
port Hadas-Lebel. Mais il considère devoir lier les deux sujets.  
C’est un sujet de polémique avec le gouvernement, et il y a eu une 
vive discussion à ce sujet avec G. Larcher, entendu par la 
« commission spéciale » le 25 septembre. En effet, le gouvernement 
entend soumettre un texte de loi sur le dialogue social, qu’il dis-
cute avec les « partenaires sociaux », avant la fin de la législature, 
et donc le déposer au Parlement au plus tard début novembre. Or 
l’avis du CES est programmé pour la plénière des 28 et 29 novem-
bre, ce qui signifie que son avis ne sera pas pris en compte pour le 
texte de loi. Larcher rétorque que la loi ne parlera que du dialogue 
social, et renvoiera à plus tard la question de la représentativité.  
Les deux sujets sont évidemment liés, puisque par exemple, le gou-
vernement envisage la création d’un Conseil du dialogue social, 
fusionnant quatre instances actuelles (Commission nationale de la 
négociation collective, Conseil supérieur de l’éducation, Comité du 
dialogue social européen et international, Conseil national de la 
formation professionnelle tout au long de la vie), qui risquerait fort 
d’éliminer la FSU actuellement uniquement présente dans la qua-
trième. Les organisations syndicales et professionnelles officielle-
ment représentative ont une position relativement ambiguë sur 
cette question de la prise en compte de l’avis du CES, car toutes 
sont attachées à des formes de dialogue social qui leur donne la 
première place.  
Suite à la protestation de J. Dermagne, Président du CES, J. Chirac 
vient s’exprimer sur le dialogue social, en plénière, Mardi prochain 
matin, 10 octobre. 
L’actuel avant-projet d’avis du CES, rédigé par les deux rappor-
teurs (Paul Aurelli et Jean Gautier) de la « commission tempo-
raire » sur le dialogue social présidée par Jacques Dermagne, re-
prend pour l’instant les seuls quatre thèmes analysés par le rapport 
Hadas-Lebel concernant le « dialogue social formalisé dans le sec-
teur privé ». La question du dialogue social dans la fonction publi-
que ne sera traitée que dans une cinquième partie, non rédigée, et 
on peut craindre que celle du « dialogue social général » (associant 
privé et public) ne soit pas vraiment abordée.  
C’est le premier gros danger de cette affaire, que le dialogue social 
dans le secteur public soit considéré comme étant à part, et donc 
que la FSU soit « court-circuitée » du « dialogue social   général ». 
Les quatre chapitres actuels sont donc : la représentativité des orga-
nisations syndicales et professionnelles, la validité des accords col-
lectifs, la négociation collective dans les PME et les moyens des 
organisations syndicales. 
Dans le cadre ainsi restreint de l’actuel avant-projet, le texte débat-
tu au CES apparaît plus « ambitieux » encore que le rapport Ha-
das-Lebel, dans les réformes qu’il propose. Il rejette comme lui « le 
maintien paresseux du statu quo » aussi bien que « la modestie du 
plus petit commun dénominateur »,  et déclare que "l'immobilisme 
n'est ni tenable, ni même souhaitable, dans l'intérêt de la vitalité de 
notre démocratie et de la crédibilité des acteurs eux-mêmes. À dé-
faut, à la crise de la représentation s'ajouterait celle de la participa-
tion ». Toutefois, il veut prendre en compte le « facteur temps », et 
cherche à « définir une méthode et de retenir le principe d'un ca-
lendrier des réformes pouvant inscrire des priorités et des étapes 
pour chaque item ». 
Dans l’état actuel, on ne voit pas très bien quelle majorité ce texte 
peut obtenir au CES. On peut penser que l’idée de « mettre fin  à la 
présomption irréfragable de représentativité » et de poser la ques-
tion de la représentativité des organisations patronales peut re-
cueillir l’assentiment de deux des « cinq grands » (CGT et CFDT), 
d’un nombre important de Personnalités qualifiées (auxquelles je 
suis rattaché), de l’UNSA et de l’UPA (artisans). En revanche, les 
trois autre « grands » (FO, CFTC et CGC) et le Medef y sont totale-
ment hostiles et n’hésitent pas à se concerter pour organiser l’op-
position. 
 

REPRESENTATIVITE NATIONALE 
Pour les rapporteurs, la présomption irréfragable de représentativi-
té des syndicats affiliés aux cinq confédérations (CFDT, FO, CFTC, 
CGT, CFE-CGC) est « largement obsolète » et n’est « plus tena-
ble ». La définition d'une nouvelle logique de représentativité syn-
dicale s'avère donc nécessaire : « c'est une exigence d'équité, de 
réalisme, de bon sens et d'efficacité ». L'avant-projet d'avis explique 
clairement qu’il vise un double objectif : ne pas « entraver la diver-
sité de l’offre » et éviter les « risques d’atomisation du dialogue so-
cial ». Il faut donc « multiplier le nombre des acteurs au dialogue 
social pour accroître leur légitimité et, en même temps, réduire 
dans la négociation le nombre des interlocuteurs pour garantir son 
efficacité ». En d’autres termes, il s’agit de faire un tri qui appa-
raisse légitime. 
La présomption serait remplacée par la notion de « représentativité 
nationale », ne découlant « plus d'une décision administrative, 
mais d'un choix des salariés exprimé lors d'une consultation élec-
torale nationale, dont la périodicité et les modalités restent à défi-
nir ». 
L’hypothèse retenue est d’utiliser le biais des élections prud'homa-
les, dont les prochaines ont lieu en novembre 2008. L’avant-projet 
reconnaît que les élections prud’homales changeraient alors de 
sens : « L'élection prud'homale deviendrait d'abord l'élection de la 
représentativité des organisations syndicales et permettrait se-
condairement la désignation des conseils de prud'hommes ». Elle 
serait maintenue tous les cinq ans. Les électeurs devraient être 
« clairement informés par une campagne nationale avec accès aux 
médias sur les enjeux de cette consultation, qui enregistre encore 
aujourd'hui un fort taux d'abstention ». Pour améliorer le taux de 
participation, le scrutin pourrait se dérouler « dans les entreprises » 
ou par « vote électronique ». 
Actuellement, cette solution ne recueille l’assentiment que de la 
CGT. La CFDT, qui est également pour un test de représentativité, 
conteste la formule proposée, qui dénaturerait le sens des prud’ho-
males et leur donnerait un tour trop « politique » : elle propose 
donc des élections de « politique syndicale » -liées aux conventions 
collectives-, décentralisées (au niveau des branches et des entrepri-
ses), toutes organisées dans un laps de temps resserré. 
Les autres organisations (CFTC, CGC, FO) sont résolument contre 
le principe d’un test électoral de représentativité. On peut penser 
que les raisons ne sont pas en partie différentes. Dans l’hypothèse 
d’un seuil à 5%, la CGC pourrait perdre son caractère représenta-
tif, sauf si on mettait à part le collège des cadres ; mais les autres le 
conserveraient (ajoutons que l’UNSA pourrait le gagner, puis-
qu’elle a frôlé les 5% aux dernières prud’homales).  Cependant, 
toutes y perdraient au point de vue financier (cf. infra), si les 
moyens qui leur étaient accordés l’étaient au prorata de leur in-
fluence. Enfin, toutes voient d’un mauvais œil la perspective de 
perdre leur monopole. 
La solution qui irait dans le sens de la logique défendue par la FSU 
serait l’organisation d’un référendum national de représentativité, 
coupé des prud’homales : c’était autrefois la position de la CGT. 
 

SEUIL DE REPRÉSENTATIVITÉ NATIONALE FIXÉ À 5% DES 
VOIX 
Quel que soit le mode de scrutin retenu, se pose la question cru-
ciale du seuil retenu pour la représentativité. L’avant-projet pro-
pose que « toute organisation existante ou nouvelle (licitement 
constituée) qui aurait présenté des listes sur l'ensemble du terri-
toire et qui aurait obtenu un score supérieur à un certain seuil, qui 
pourrait être aujourd'hui fixé à 5%, bénéficierait ipso facto de la 
reconnaissance de représentativité nationale ». Si, lors d'un scrutin 
ultérieur, l'audience d'une organisation passait sous ce seuil, « ce 
n'est qu'après deux scrutins espacés de cinq ans confirmant cette 
perte de représentativité que la qualité d'organisation représenta-
tive nationale lui serait retirée ». 
La représentativité nationale conserverait les mêmes conséquences 
pour les organisations qui seraient reconnues comme telles: « la 
capacité à négocier des accords nationaux et interprofessionnels; la 
représentativité dans les branches et les entreprises; la capacité à 
désigner des candidats dès le premier tour aux élections profes-

A propos du rapport du CES 
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sionnelles et la capacité à désigner des délégués syndicaux dans les 
entreprise ». 
Pour les organisations non représentatives au niveau national, leur 
légitimité à intervenir à l'échelle d'une branche ou d'une entreprise 
s'apprécierait également par le biais du vote des salariés, soit à par-
tir des élections prud'homales et « par recoupement à partir du 
code d'identification des entreprises », soit à partir d'élections pro-
fessionnelles. Le code du travail préciserait les « conditions objecti-
ves à remplir par les organisations candidates à ce suffrage »: décla-
ration de l'organisation, nombre d'adhérents, ancienneté mini-
mum, cotisations.... Ces conditions devraient présenter un 
« caractère objectif facilement contrôlable et non soumis à l'inter-
prétation possible par le juge en cas de contentieux ». 
De même que la référence aux prud’homales continue à être 
contestable, on doit poser la question de la fixation du seuil à un 
niveau moins élevé. Dans de nombreux cas, y compris dans le sec-
teur public, ce seuil n’est que de 3%. 
 

NOUVELLES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ POUR LES OR-
GANISATIONS PATRONALES 
Bien qu’il n’ai pas été sollicité sur ce point, le CES pose également 
la question de la représentativité pour les organisations syndicales, 
ce qui suscite évidemment la colère du Medef, mais en même 
temps l’intérêt d’autres groupements d'employeurs : en premier 
lieu, l’UPA (Union professionnelle artisanale), qui souhaite l'exten-
sion de son accord du 12 décembre 2001 avec les organisations 
syndicales. 
L’avant-projet note également que dans le secteur de l'économie 
sociale et des services à la personne, qui rassemble un nombre im-
portant de salariés, les organisations d'employeurs (USGERES, 
UNIFED, GEMA) ne sont pas reconnues comme représentatives. 
Au total, cette idée que « du côté des employeurs également de 
nouvelles règles de représentativité restent à définir », renforce 
(avec le Medef) le camp des opposants au projet d’avis), mais peut 
également élargir celui des  réactions positives (UPA, groupe des 
Associations et de la coopération, voire organisations d’agri-
culteurs).  . 
 

VALIDITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS: VERS UNE MAJORITÉ 
D'ENGAGEMENT 
Après deux ans d'application de la loi (Fillon) du 4 mai 2004, qui a 
modifié les règles de la négociation collective, l'avant-projet d'avis 
propose des « orientations qui pourrait inspirer une réforme à ve-
nir » de cette loi, dont l'évaluation est en principe prévue fin 2007. 
L’analyse s'appuie sur deux constats. D'une part, au niveau de la 
branche, la possibilité qu'offre la loi d'évoluer du droit d'opposi-
tion majoritaire vers une majorité d'engagement, a été peu utilisée. 
D'autre part, la complexité de cette loi et la primauté qu'elle a 
conférée à l'opposition majoritaire, conduisent de fait à la persis-
tance de l'accord minoritaire. Elle avance deux principes: évoluer 
vers une majorité d'engagement et non d'opposition; fonder cette 
majorité sur le nombre de salariés et non sur le nombre d'organisa-
tions.  
Le texte propose de procéder par étapes. La mise en place de la ma-
jorité d'engagement « devrait être privilégiée au niveau interprofes-
sionnel et de branche ». De plus, « au moins dans un premier 
temps, serait privilégié le système de la majorité relative exprimée : 
un accord serait donc valide dès lors qu'il serait signé par une ou 
des organisations représentant la majorité relative des salariés en 
voix ». Au niveau de l'entreprise, il semble « prudent, du moins 
dans un premier temps, de conserver le droit d'opposition majori-
taire ». 
Les idées exprimées dans ce texte vont donc dans le sens des pro-
positions de la FSU qui met en avant le principe de l’accord majo-
ritaire, la majorité étant mesurée par le nombre de personnels et 
non celui des organisations. Ce qui peut être contesté, c’est l’idée 
d’une majorité relative. Mais en tout cas, il me semble souhaitable 
que la FSU s’exprime clairement sur le fait qu’elle préfère la recher-
che d’une majorité d’engagement au refuge derrière une majorité 
d’opposition. Soulignons en outre que la place donnée à l’accord 
majoritaire est parfaitement compatible avec le maintien du 
« principe de faveur » (primauté de la loi et donc du Parlement, 

sur les conventions et le contrat), remis en cause par cette loi du 4 
mai 2004. Le dire ainsi me semble plus correct qu’utiliser des for-
mules trop défensives comme celle de notre dernier communiqué 
de presse après la rencontre avec Larcher (« La FSU a insisté sur 
son souci de voir la loi et donc le parlement continuer à conserver 
son rôle déterminant ») qui donne l’impression que nous sommes 
hostiles à la recherche d’accords. 
 

NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES PME 
Dans le but de privilégier l'action syndicale, le texte propose de 
réserver, en l'absence de délégué syndical dans les PME, la possibi-
lité de négocier « aux seuls salariés mandatés par une organisation 
syndicale représentative », alors que la loi du 4 mai 2004 prévoit de 
recourir aux élus du personnel et, par défaut seulement, aux sala-
riés mandatés par des syndicats représentatifs. 
La question est complexe, comme l’ont montré les réactions diver-
gentes -entre et au sein même des organisations de salariés- sur le 
mandatement quand il a été proposé par les lois sur la RTT. Il me 
semble difficile que la FSU prenne une position trop carrée, dans 
un  sens ou un  autre, sauf à prendre acte de l’idée que « la validité 
de l'accord signé resterait soumise, a posteriori, à l'approbation par 
la majorité des salariés de l'entreprise concernée », ainsi que l’invi-
tation à réfléchir en faveur du développement des délégués de sala-
riés de TPE et PME, qui représentent plusieurs entreprises et parti-
cipent à des instances transversales de négociations", tout en res-
pectant le fait que ces salariés soient issus des entreprises concer-
nées.  
 

LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
Pour renforcer la place de l'adhérent et de l'audience dans le sys-
tème de financement de syndicats, le texte propose de faire des co-
tisations d'adhérents la première ressource des syndicats, « quitte à 
faire bénéficier les syndiqués de nouveaux avantages fiscaux ». Il 
faudrait augmenter le taux de déduction des cotisations de l'impôt 
sur le revenu, actuellement fixé à 66% des sommes versées, afin de 
développer les cotisations. Son remplacement par un crédit d'im-
pôt qui profiterait tant aux syndiqués imposables qu'aux non-
imposables pourrait se révéler « à la fois plus incitatif et plus équi-
table ». 
Parallèlement, un financement public serait accordé en rémunéra-
tion des missions d'intérêt général assurées par les organisations 
syndicales, quand elles participent aux organismes paritaires natio-
naux ou aux instances locales. Enfin, il faudrait « dégager des 
moyens au niveau des branches pour financer la négociation col-
lective, en faisant le cas échéant disparaître certains dispositifs ac-
tuellement à la charge des entreprises (décharges pour activités 
syndicales). Diverses mesures sont envisagées pour mieux encadrer 
les décharges d'activité et autorisations d'absence, la mise à disposi-
tion des salariés auprès des syndicats ». 
Autant on peut soutenir les premières propositions (et le refus de 
formule telles que le chèque syndical), autant il nous faut discuter 
les secondes. 
Un problème essentiel est que, pour l’instant, la question de la 
fonction publique est renvoyée à d’autres développements, et que 
l’on peut craindre qu’elle soit dissociée de celles du dialogue social 
national et de la représentativité nationale. Le risque serait alors 
que la FSU soir reconnue, mais uniquement comme interlocuteur 
de la fonction publique. Notre problème se présente de façon dif-
férente que pour l’UNSA ou Solidaires, qui se présentent comme 
confédérations, alors que la FSU reste organisation des fonctions 
publiques.  
La FSU doit donc être clairement mandatée pour demander que 
cette question de la représentativité nationale soit posée en joi-
gnant secteur privé et secteur et fonction publics. La représentati-
vité devrait être appréciée en totalisant les voix (ou les électeurs) 
de l’ensemble des secteurs. Le seuil de représentativité pourrait 
être de 3 ou 4% (il faut effectuer des simulations pour étudier les 
résultats nationaux de la FSU ou de Solidaires).   

 

 
Pierre DUHARCOURT 

9 octobre 2006 
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Lecture : lettre ouverte au ministre de l’éducation, le 12 octobre 

Monsieur le Ministre, 
 
Depuis près d’un an, vous entretenez le trouble dans l’opinion 
publique sur l’apprentissage de la lecture et professez le sim-
plisme pédagogique en la matière. Vos prises de position, sou-
vent caricaturales et aux fondements scientifiques contestés, 
s’opposent aux contenus même des programmes que vous avez 
signés. 
 
Comment pouvez-vous déclarer en effet que « seule la synthèse 
(méthode syllabique) doit être employée à l’exclusion de toute 
autre » alors que les programmes indiquent sans ambiguïté 
qu’il faut recourir à deux procédures : l’approche synthétique 
(des lettres vers le mot) et l’approche analytique (du mot vers 
les lettres) ? 
 
Comment pouvez-vous prétendre, monsieur le ministre, que la 
méthode syllabique est la meilleure méthode d’apprentissage 
de la lecture alors que, par le passé, avant même que l’on parle 
d’approche globale de la lecture, près d’un jeune sur deux sor-
tait de l’école sans aucun diplôme ? Les professeurs de collège 
se plaignaient à l’époque que leurs élèves savaient déchiffrer 
mais qu’ils ne comprenaient pas ce qu’ils lisaient. On constate 
aujourd’hui encore, d’après une enquête INSEE de 2004, que 
c’est parmi les plus de 55 ans que le pourcentage de personnes 
ayant des difficultés de lecture est le plus important. 
 
Comment pouvez-vous affirmer que votre démarche s’appuie 
sur des études scientifiques alors que vous empêchez des cher-
cheurs de s’exprimer et que les soutiens que vous avez évoqués 
prennent ouvertement leurs distances comme viennent de le 
faire plusieurs chercheurs en neurosciences lors d’un séminaire 
du Collège de France en déclarant : « La psychologie cognitive 
ne prescrit pas de méthode unique d’enseignement » ou encore 
« les approches synthétique et analytique sont toutes les deux 
efficaces ? 
 
Monsieur le ministre, vous affichez publiquement des posi-
tions qui sont en contradiction avec celles des programmes que 
vous avez signés. 
 
Vous déformez délibérément les résultats aux différentes éva-
luations pour pouvoir prétendre que les élèves ne savent plus 
lire et que l’Ecole est en danger. 
 
Vous écartez des chercheurs reconnus des dispositifs de forma-
tion sous prétexte que leur parole n’est pas en conformité avec 
votre discours. 
 
Vous menacez les enseignants du premier degré d’une enquête 
pour vérifier s’ils appliquent vos consignes et à l’inverse, vous 
soutenez officiellement les promoteurs du retour aux métho-
des pédagogiques d’il y a un siècle et qui sont en contradiction 
avec les programmes officiels actuels. 
 
Vous engagez les parents à dénoncer les maîtres qui n’appli-
queraient pas une méthode exclusivement syllabique, alors 
qu’ils n’ont pas les compétences pour identifier la méthode 

utilisée et que ce n’est pas leur rôle. 
Jusqu’où irez-vous monsieur le ministre, dans le dénigrement 
des enseignants et le mépris des parents ? Jusqu’où ira votre 
acharnement ? 
 
Parents, nous considérons que la réussite de nos enfants au-
jourd’hui ne passe pas par le retour aux méthodes du passé. 
Nous considérons que c’est par le dialogue entre enseignants, 
parents et responsables de l’Education nationale que le progrès 
est possible dans le domaine de l’éducation. Nous rejetons 
toute forme d’autoritarisme. 
 
Enseignants, nous sommes des professionnels. Nous connais-
sons et respectons les programmes d’enseignement. Nous oeu-
vrons tous avec détermination et professionnalisme pour 
conduire le plus grand nombre d’enfants à la maîtrise de la lec-
ture et de l’écriture. 
 
Inspecteurs de l’Education nationale, conseillers pédagogiques 
et formateurs d’enseignants, nous avons toujours fait en sorte 
d’aider les enseignants dans leur pratique professionnelle dans 
le respect de la personnalité de chacun et dans l’intérêt des élè-
ves. 
 
Militants d’associations éducatives, nous savons par notre en-
gagement au côté de l’Ecole que l’apprentissage de la lecture 
passe par des voies multiples et diversifiées et mérite mieux que 
les slogans et les simplismes. 
 
La réussite des élèves ne peut se résumer à une affaire de mé-
thode. Au-delà du professionnalisme nécessaire, elle nécessite 
une relation de coopération et de confiance entre les parents et 
les enseignants, relation nourrie par le dialogue et que nous 
nous employons quotidiennement à construire. 
 
Aussi, nous vous demandons, monsieur le ministre, de cesser 
de caricaturer l’apprentissage de la lecture, de mettre en cause 
la formation des enseignants et d’entretenir la suspicion au 
sein de notre système éducatif, car en faisant cela, c’est vous 
qui mettez l’Ecole en danger. 
 
 
 
AFEF – Viviane YOUX, Présidente 
AGEEM - Lucille BARBÉRIS, Présidente 
AIRDF – Christine BARRÉ DE MINIAC, Présidente 
CRAP Cahiers pédagogiques, Dominique GUY, Secrétaire générale 
FCPE – Farid HAMANA, Président 
GFEN – Odette BASSIS, Présidente 
ICEM Pédagogie Freinet – Catherine CHABRUN, Présidente 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – Eric FAVEY, Secrétaire national 
SI.EN-UNSA – Patrick ROUMAGNAC, Secrétaire général 
SE-UNSA – Luc BÉRILLE, Secrétaire général 
SGEN-CFDT – Jean-Luc VILLENEUVE, Secrétaire général 
SNUIPP-FSU – Gilles MOINDROT, co-secrétaire général 
SNPI-FSU – Erick PONTAIS, Secrétaire général 
 


