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L'autoritarisme, les expressions provocatri-
ces, les inspections sur ordre, les menaces 
de sanctions du ministre de l'Éducation na-
tionale ont créé un climat détestable en 
cette rentrée. Pour y mettre un terme, les 
organisations syndicales signataires avaient 
arrêté, le 20 octobre dernier, le principe 
d'un réaction forte des personnels. 

En ce début novembre, elles constatent les 
signes d’un changement positif dans l'ex-
pression du ministère sur les questions liées 
à la lecture. Elles y voient la conséquence de 
la mobilisation des personnels enseignants, 
enseignants-chercheurs et des corps d'enca-
drement. 

Ces signaux d’apaisement doivent être 
confirmés par l’abandon des menaces de 
sanction.  

Pour les organisations signataires, les défis 
que doit relever le service public d'Éduca-
tion en matière d'intégration et de réussite 
de tous les élèves nécessitent des relations 
de coopération et de confiance entre pa-
rents, enseignants et responsables de l'Édu-
cation nationale. 

Elles attendent du ministère de l'Éducation 
nationale qu'il confirme par ses actes l'évo-
lution engagée. Il doit engager un véritable 
dialogue sur l’ensemble des questions qui 
sont aujourd’hui l’objet de conflits. 

Elles appellent les collègues à rester vigi-
lants et solidaires.  

 

PARIS, le 9 novembre 2006 

Editorial : communiqué 
commun, SGEN-CFDT, SE-
UNSA, UNSA-EDUCATION, 
SI.EN-UNSA, SNPDEN, 
SUP-RECHERCHE, FSU, 
SNUIPP, SNES, SNEP, 
SNPIEN, SNESUP, FERC-
CGT, UNSEN-CGT 

Pourquoi 48.000 femmes sont 
elles violées par an? 
Pourquoi une femme sur 10 est-
elle victime de violences conjuga-
les et pourquoi tous les quatre 
jours l’une d’entre elles meurt-
elle sous les coups de son 
conjoint ? Pourquoi par année 
13% des femmes subissent-elles 
des agressions verbales dans l’es-
pace public, et 9% au travail ?
Pourquoi, au cours de leur vie, 
11% des femmes ont-elles été 
victimes d’agressions sexuelles ? 
 
POURQUOI, POURQUOI, 
POURQUOI ? 
 

Il n’y a aucune réponse à ces 
pourquoi ! 
Ou plutôt si. Parce qu’elles sont 
des femmes. Et parce nous vivons 
dans une société, en France au 
21ème siècle, où, de fait, les fem-
mes sont encore considérées 
comme inférieures et qu’on peut 
les insulter, les cogner, les violer, 
les tuer. 
 

Mais il n’y a aucune raison de 
continuer à endurer cela ! 
 

Il n’y a aucune raison que seule-
ment 8% de femmes osent porter 
plainte après un viol. 
Il n’y a aucune raison qu’une 
femme victime de violences 
conjugales ait sa vie foutue en 
l’air par cette violence. 
Il n’y a aucune raison que les 
femmes éprouvent honte et 
culpabilité alors que leurs agres-
seurs ressentent rarement cela 
 

C’est à la société de prendre ses 
responsabilités 
C’est à elle de faire appliquer les 
lois qui sont votées. 
C’est à elle de protéger les fem-
mes victimes. 
C’est à elle de sensibiliser sur les 
violences faites aux femmes. 
C’est à elle d’arrêter son double 

langage en condamnant les vio-
lences d’un côté et en laissant 
faire la pub sexiste et la porno-
graphie de l’autre. 
C’est à nous toutes et tous de ré-
agir quand nous sommes té-
moins de faits de violences à l’en-
contre des femmes. Appeler Po-
lice secours ou tirer un signal 
d’alarme, c’est possible ! 
C’est à nous toutes et tous de 
considérer que les personnes 
prostituées sont des victimes et 
non des délinquantes. 
 

Ces violences ne doivent plus être 
tolérées ! 
 

Les Espagnols ont promulgué en 
décembre 2004 une loi-cadre 
contre la violence de genre qui 
prévoit toute une série de mesu-
res pour sensibiliser la société 
contre les violences, aider les vic-
times et leurs proches, punir les 
agresseurs. Ce qui est possible à 
Bilbao, ne l’est-il pas à Bayonne ? 
 

FAISONS VOTER EN FRANCE 
UNE LOI CADRE contre les vio-
lences faites aux femmes ! 
  
Signatures :  
Les Alternatifs, Association des Tu-
nisiens en France, Atalante vidéos, 
ATTAC, CADAC, CGT, Chiennes 
de Garde, 
Collectif Barakat, Comité contre la 
double violence, Collectif de Prati-
ques et de Réflexions féministes 
"Ruptures", Coordination Les-
bienne en France, ECVF, « Encore 
féministes ! », Fédération Léo La-
grange, Femmes en Noir, FSU, 
Groupe Femmes de Turquie, LCR, 
LDH, LO, MFPF, Maison des Fem-
mes de Paris et de Montreuil, JC, 
MMF, la Meute, Mix-Cité Paris, 
MJS,PCF, PS, Pluri-Elles Algérie, 
Rajfire, RLF, Réseau féministe 
« Ruptures", Solidaires, les Verts, 
UEC, UNEF. 
 

Texte d’appel à la manifestation 
parisienne du 25 novembre 

Collectif droits des femmes 
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Bonification indiciaire 
Références et modalités pratiques 
Les textes : décret 2006-778 du 30 juin 2006 et circulaire FP7 n°
2124. 
Mesure applicable en 2006, 2007 et 2008. La bonification est 
versée avec le traitement de décembre. 
 
Les bénéficiaires 
Fonctionnaires de catégorie A et B des trois fonctions publi-
ques ; pour la catégorie A, l’indice brut terminal du dernier 
grade doit être inférieur à 985 (798 au 1er novembre 06). Verse-
ment obligatoire dès que l’ancienneté dans le dernier échelon 
du grade terminal du corps ou cadre d’emploi atteint cinq ans. 
Les fonctionnaires qui perçoivent l’indemnité de résidence à 
l’étranger en sont exclus. 
La situation des fonctionnaires détachés est appréciée dans le 
corps ou cadre d’emploi de détachement. 
 
Les modalités du versement 
Montant de 400€  pour la catégorie B, 700€  pour la catégorie A. 
Ce montant est proratisé 
- Comme le traitement en cas de temps partiel ou CPA, de 
congé maladie à ½ traitement. 
- De la durée au cours de laquelle les conditions ont été rem-
plies. 
Les retraités de 2006 la perçoivent pour la durée pendant la-
quelle ils étaient en activité et ont rempli la condition d’ancien-
neté. 
Un agent qui a atteint les cinq années d’ancienneté au cours de 
l’année 2006 la reçoit pour la fin de l’année. 
 

Il suit les modulations applicables aux indemnités des DOM et 
TOM. 
Les journées de service non fait pour cause de grève sont dé-
duites. 

 
Le point de vue de la FSU 
Partie prenante du volet statutaire de l’accord signé en janvier 
par CFDT, CFTC, UNSA, l’existence de cette indemnité est 
intrinsèquement liée à la décision gouvernementale de mainte-
nir la valeur du point d’indice en deçà de l’inflation.  
Dans cette conception, les agents compensent la baisse du pou-
voir d’achat du point d’indice par leur carrière. Il s’agit de 
corriger les effets de cette politique salariale pour ceux qui ne 
peuvent plus bénéficier de promotion (ni avancement d’éche-
lon, ni avancement de grade : à la différence de l’indemnité de 
sommet de grade versée en 2004, il s’agit ici d’avoir stationné 
dans le sommet du grade le plus élevé de son corps). 
Cette logique écarte aussi les agents de catégorie C du fait de la 
création du 11ième échelon. 
Elle peut expliquer la mise à l’écart des agents de catégorie A+, 
vus comme susceptibles de mobilité sur des emplois fonction-
nels ; à moins que les signataires n’aient considéré que la perte 
de pouvoir d’achat de ces agents ne posait pas de problèmes. 
On notera aussi l’exclusion des non titulaires, cohérente avec la 
conception que développe l’administration du lien 
« contractuel » de ces agents avec leur employeur. 
La création de cette « bonification indemnitaire » n’est claire-
ment pas un élément de la politique salariale que revendique la 
FSU. 

Anne Féray 

Sur le plan local, là où nous avons pu déposer des listes dans 
tous les corps de la filière administrative, le SNUP/FSU a, par 
rapport aux élections générales de 2002 en prenant comme ré-
férence l’étiquette CFDT, soit stabilisé son score à un haut ni-
veau comme dans le Val-de-Marne (58% des voix comme en 
2002), soit connu une forte progression comme dans l’Aude 
(41% en 2002, 47% en 2006). 
Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’habituelle-
ment un changement d’affiliation fédéral ou confédéral en-
traîne un recul électoral… 
 
Sur le plan national, suite à notre appel au boycott, la partici-
pation au scrutin a reculé : 
- de 78,93% à 74,64% pour la catégorie A, soit une baisse de – 
4,29% ; 
- de 81,31% à 76,79% pour la catégorie B, soit une baisse de – 
4,52% ; 
- de 78,54% à 71,72% pour les adjoints administratifs, soit une 
baisse de – 6,82% ; 
- de 69,22% à 62,25% pour les agents administratifs, soit une 
baisse de – 6,97% ; 
ce qui, rapporté à l’ensemble des effectifs de la filière adminis-
trative, représente une baisse totale significative de – 6,42% du 
nombre de votants. 

Ces chiffres sont d’autant plus intéressants que le ministre, ses 
préfets, et tous les autres syndicats ont « mis le paquet » pour 
assurer une participation maximale ! 
 
Quant au rapport de forces national entre les syndicats ayant 
pu se présenter, il s’établit désormais comme suit : 

- FO, avec 40,80%, progresse de 0,60%, 

- la CFDT, avec 27,70%, régresse de 2,73%, 

- le SAPAP/UNSA, avec 20,50%, régresse de 3,05%, 

- la CGT, avec 7,30% des voix, progresse de 1,48%, 

- la CFTC apparaît avec 3,60% des voix. 

 
*          *           * 

 
L’ensemble de ces chiffres démontre à la fois l’influence que 
nous avons déjà acquise, et l’espace qui est ouvert à la FSU 
dans ce milieu bien particulier que sont les préfectures et le 
ministère de l’Intérieur où d’autres syndicats nous arrachent 
nos affiches comme à Marseille, nous agressent et nous harcè-
lent verbalement comme à Nîmes, nous empêchent de diffuser 
comme à Meaux etc. 
 
Je ne terminerai pas ce bilan sans exprimer, en mon nom per-
sonnel et en celui de la direction nationale du SNUP/FSU, 
toute ma reconnaissance à l’égard de la dizaine de camarades 
de la préfecture de Créteil qui ont mis sous enveloppe 8.000 
professions de foi, à l’égard des SDU-CLIAS/FSU qui se sont 
mobilisés pour nous aider, et à l’égard de toutes les sections 
départementales de la FSU qui ont si gentiment accepté de 
prendre notre profession de foi pour la diffuser dans la majori-
té des préfectures. 

Philippe VOLLOT, 
le 23 octobre 2006. 

Préfectures : résultats des élections 
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Réunion du réseau européen « services publics » à Genève le 27 octobre 

Suite à l’Appel d’Athènes (FSE) une première réunion s’est te-
nue à Genève. 
Étaient présent-es des représentant-es d’Angleterre (des mili-
tant-es d’UNISSON non mandatés) ; d’Italie (CGIL mandatés 
et ATTAC) ; de Grèce (Syndicat des SP mandatée) ; de Nor-
vège ; de Finlande ; d’Allemagne (ATTAC) ; France (Solidaires, 
UGFF-CGT, FSU, ATTAC, Convergence, AITEC tous manda-
tés ainsi que des représentants des élu-es CR et de partis )... en 
tout une quarantaine de personnes. Notons que l’EPSU 
(European fédération of public service union) était représentée 
et a fait une information sur sa campagne en cours.  
 
L’objectif était d’une part de vérifier que ce réseau est bien en 
voie de construction, d’autre part de fixer le processus de cons-
truction d’un forum Services Publics Européen à l’horizon oc-
tobre-novembre 2007. 
L’accord s’est fait pour travailler d’abord à l’élargissement – en 
particulier aux pays de l’Est – du réseau et au renforcement de 
la circulation des infos – construction d’un site WEB ; échange 
des textes (manifeste de la convergence pour la France par ex) 
et des expériences (situation Italienne après l’abandon du sta-
tut ; luttes locales  en Norvège). 
La perspective d’un forum fin 2007 reste d’actualité mais ni le 
lieu ni la date n’ont encore été fixés. Une prochaine réunion 
doit avoir lieu à Genève les 6 et 7 janvier 2007. 
 
La réunion de l’Assemblée générale de la « Convergence Na-
tionale des collectifs pour la défense et la promotion des SP » 
le samedi 2 décembre 2006 à Vaulx en Velin (69) permettra 
aux « français » de se coordonner et de définir une position 
commune. 
 

Le point sur la situation « Européenne ». 
Un des moments majeurs de cette réunion a été l’intervention 
de Marc Fontaine (pseudo), représentant d’un gouvernement 
auprès du parlement européen qui suit quotidiennement les 
débats sur la question des SIG. Comme il l’avait fait à Paris 
lorsque nous l’avions invité dans le cadre des débats communs 
FSU-AITEC il a fait le point sur les débats européens et leur 
calendrier. En voici un résumé qui devrait nous permettre de 
nourrir le thème 2 du congrès sur cette dimension que nous 
avons très peu développée. 
 
Directive « Services » dite Bolkestein 
Amélioration du texte grâce au Parlement Européen (PE) suite 
aux mobilisations : 
- La législation du travail est exclue, y compris la question du 
détachement des travailleurs 
- Les droits fondamentaux de négociation et d’action collective 
sont respectés 
- Les SIGNE (voir ci-dessous) et certains SIEG tels que les soins 
de santé sont exclus 
- Le principe du PPO (principe pays d’origine) disparaît en 
apparence. 
Mais : 
Le ver est dans le fruit : Le PPO revient par la petite porte. 
Mise sous tutelle de la législation des EM qui devront justifier 
toute nouvelle initiative législative, réglementaire ou adminis-
trative. 
 
Création d’un nouveau concept : les SIGNE (Service d’Intérêt 
Général Non Économique) càd. ne donnant pas droit à une 
contrepartie économique et réalisés par l'État ou pour le 
compte de l'État.  
La Commission exclue du champ  en tant que tels deux SIGNE 

le système d’éducation nationale et le régime de sécurité so-
ciale. Sont exclus du champ de la directive : soins de santé, ser-
vices sociaux (en partie). SIGNE non exclus du champ : 
culture, formation professionnelle, services de protection de 
l’environnement,…  
SIEG exclus de la directive : services de transport et de commu-
nication électronique ; SIEG inclus dans la directive au titre du 
droit d’établissement mais pas au titre du principe de libre cir-
culation : services postaux, énergie, eau, déchets. Zones d’om-
bre : services d’enseignement supérieur privés ? 
 
Conclusion : si chacun s’accordent sur quelques avancées, la 
directive Services reste une arme de guerre contre les SP. Alors 
que 43 amendements avaient été déposés, le vote qui a eu lieu 
le 23/10 n'en a retenu aucun. Le PPE, l'ALDE (libéraux) et 
UEN ont voté contre suivant l'avis du Conseil et de la Com-
mission qui ont expressément demandé de ne pas modifier la 
position commune...Le vote en plénière aura lieu entre le 13-16 
novembre 2006...C'est à dire que le texte proposé au vote sera 
rigoureusement le même que celui du Conseil...s’il est voté en 
l'état il n'y aura donc pas de conciliation et il s'appliquera tout 
de suite tel que… 
 
La libéralisation des SIEG en réseaux : un processus 
en cours 
Rappel déjà fait : Secteur aérien ; Télécommunications ; Éner-
gie (Gaz et électricité) 
A chaque fois les directives de libéralisation s’accompagnent de 
directives sur le Service universel. Le SU a un caractère plus 
individualisé et plus restrictif que la notion de service public ou 
d’intérêt général. Notion consubstantielle à celle de marché. 
 

Les services postaux 
La 1ère directive postale (1997/67/CE) fixe le cadre réglemen-
taire, la prestation du SU, la liste des secteurs réservés. 
La 2ème directive postale (2002/39/CE) établit un calendrier 
pour l’ouverture progressive, graduelle et contrôlée, portant 
sur les dates et l’ampleur du secteur réservé : 100 gr./max en 
2003 ; 50 gr./max en 2006. 
La 3ème directive postale = ouverture totale du secteur à la 
concurrence en 2009 ? 
Tension forte entre ceux qui veulent ouvrir le marché (NL, DE 
et SE, qui ont privatisé), ceux qui veulent une libéralisation 
prudente et progressive voire pas de libéralisation totale. 
Deux rapports commandités par COM, Price Waterhouse 
Coopers  et Wik Consult, établissent 
-  Belle opportunité pour la concurrence et les nouveaux en-
trants 
-  Ouverture totale risque de remettre en cause la viabilité de 
l’opérateur postal chargé du SU 
-  Mesures envisagées : Suppression du statut des employés ; 
Financement du SU par le budget de l'État. 
 
Ce que les rapports ne disent pas : 
Risque pour l’emploi : jusqu’à 30% de l’emploi est menacé 
Risque de fragmentation du marché et d’écrémage du marché : 
En France, 50% du CA est réalisé par les 50 plus grandes fir-
mes. En Belgique, les 300 plus gros clients représentent 31% du 
volume et 2500 clients représentent 70% du volume. 
Risque social : suppression des bureaux de poste et de service 
pour  
ENJEU : Report de la date ou rejet de l’objectif de libéralisation 
totale. Première échéance le 14 novembre 06. Grève à la Poste 
et aux télécommunications appelée par l’intersyndicale. 
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Aux camarades enseignants de la section d'Oaxaca du 
SNTE (22ème section) 
 
La Fédération syndicale Unitaire (FSU) apporte un message 
de soutien aux enseignants grévistes de Oaxaca qui ont subi 
et résisté ces derniers mois à l'emploi d'une répression de la 
part des forces de police comme de ses appuis paramilitai-
res. Nous voulons exprimer notre profonde indignation face 
à l'attitude du gouverneur Ulises Ruiz Ortiz et du gouverne-
ment fédéral mexicain qui ont utilisés la répression, la force 
et les assassinats contre les syndicalistes et la population 
locale qui apporte son soutien à cette lutte. 
La FSU demande que la police et ses commanditaires ces-
sent toute exaction. Le dialogue et la négociation sont la 
seule issue à ces longs mois de conflit. 

Les prisonniers doivent être libérés. Ainsi nous venons d'ap-
prendre une nouvelle arrestation de Blanca Canseco Men-
dez, enseignante, membre de la section 22 appartenant à la 
délégation 197 de la municipalité de Tlacolua, sans d'ail-
leurs que son lieu de détention soit connu. La sécurité des 
enseignants qui se sentent aujourd'hui fortement menacés 
par la présence militaire et paramilitaires très impression-
nante dans la région est une condition indispensable à la re-
prise des cours. 
La FSU réitère son soutien aux enseignants et à la section 
d'Oaxaca du SNTE. 
 

Paris le 8 novembre 2006 
Gérard Aschieri 

La libéralisation des chemins de fer 
3ème paquet ferroviaire en discussion : 
-  Formation des conducteurs de train (certification) 
-  Droit et obligation des voyageurs (indemnités en cas de re-
tard)Libéralisation du trafic international 
  Grève unitaire des fédérations de cheminots le 8 nov.  
 

Proposition de directive visant à libéraliser les services por-
tuaires rejetée en seconde lecture par le Parlement européen 
en janvier 2006 : résultat de la lutte (musclée) des Dockers. 

 
ATTENTION : le cœur du débat semble se déplacer 

des grands services en réseaux vers les services so-
ciaux d’intérêt général et les soins de santé. 

 
Les SIG (rapport Rapkay) : une claire régression 
 
Rappel : après Le Livre blanc de COM (2004) sur les SIEG, 
l’opportunité d’une directive-cadre sur les SIG est repoussée à 
la mise en       œuvre du traité constitutionnel (art. III-122) et 
est conditionné à un large accord du PE. Deux ans d’atermoie-
ment du PE ont abouti à une dégradation du concept de SIG/
SIEG et à l’enterrement du projet de directive-cadre.  
Bernard Rapkay (DE -PSE) est désigné rapporteur au fond 
pour élaborer un avis du PE sur le Livre blanc. Au bout du 
compte, le rapport du PE, voté droite contre gauche, confirme 
que : 
 

Les SIEG contribuent à la compétitivité (la cohésion sociale et 
territoriale est secondaire voire subordonnée) 
La concurrence est un droit démocratique essentiel qui limite 
le pouvoir étatique, prévient les abus de position dominante et 
protège les consommateurs (la concurrence se fait protection) 
Les directives sectorielles relatives aux SIEG ont permis de 
fournir un service de qualité à des prix moins élevés et consti-

tuent un cadre fiable (la directive-cadre est enterrée). 
L’essentiel n’est pas de savoir qui fournit les SIG mais de main-
tenir des normes de qualité, un équilibre social équitable, la 
fiabilité et la continuité de l’offre (le privé peut organiser les 
SIG non économiques). 
Les exigences légitimes d’intérêt général ne doivent pas servir 
de prétextes à une fermeture abusive des marchés de service 
aux prestataires internationaux (la libre circulation prévaut 
sur l’intérêt général). 
 
Avec le rapport Rapkay (2006), on assiste à un recul manifeste 
par rapport au rapport Langen (DE-PPE) de 2001 et Herzog 
(FR-GUE) de 2004 
 
Couplé au vote de la directive Services et à l’agenda « Mieux 
légiférer », le résultat du vote du rapport Rapkay ouvre la voie 
à : 
-  la déréglementation compétitive des services publics 
-  l’estompement de la distinction entre services marchands et 

non marchands 
-  l’application du principe de concurrence et des  règles du 

marché intérieur à tous les SIG 
-  la soumission des services publics locaux organisés en régie, 

des sociétés d’économie mixte et des structures intercom-
munales au droit de la concurrence. 

 
 
Enfin deux chantiers annexes : marchés publics, aides d’État 
qui renvoient entre autres à nos PPP – partenariats Public-
Privé – et qui limitent les aides de l'État : il faut prouver que le 
marché a défailli pour que l'État  puisse prendre le relais. Nous 
y reviendrons. 
 

Jean-Michel Drevon 


