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Compte-rendu secteur droits et libertés du 6 septembre 

Discussion autour de l'articulation entre les  secteurs Droits et 
Libertés et International . nécessité d’une réflexion et d’une 
discussion pour voir comment on aborde les sujets transver-
saux  notamment  
 
Les dossiers. 
A) Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels – Pacte International sur les Droits Civils et Politi-
ques 
Un groupe de travail pour un rapport alternatif + un collectif 
qui travaille sur l'exigence d'un protocole additionnel. La FSU 
est impliquée à ces deux titres. Elle a la responsabilité du thème 
Droit à l’éducation dans la rédaction du rapport alternatif.  
 
B) RESF est en train de faire un recensement de tous les cas des 
expulsions qui se sont produites pendant l'été.  Arrestations au 
domicile, expulsions expéditives…Evocation de la famille Po-
pov :  les parents  préfèrent laisser leurs enfants en France en 
cas d’expulsion. 
Evocation des sans-papiers de Lille. Grève de la faim suspen-
due mais lutte  pour que tous les cas soient examinés y compris 
ceux des expulsés. Grand concert le 30 septembre. 
En perspective : procès de Florimond et de Auguste. 
 
C) UCIJ et loi sur la maîtrise de l'immigration, du droit d'asile 
et de l'intégration 
-réunion-discussion le 11/9 à l’Assemblée Nationale de 16h à 
21h  avec la presse, les députés 
- conférence de presse le 18/9  
- tribune à paraître dans la presse 
- atelier de travail : collectifs de Sans Papiers et syndicats sur les 
droits au travail. 
Envoi d’un message aux SD avec le lien vers l'analyse du  projet 
de loi par l’UCIJ, une circulaire résumant où en en est :  Mary-
lène et Philippe 
 
D) Base-élève ; SCONET : 
développer notre analyse et notre argumentation sur cette 
question, avec la LDH, la CNIL. Organiser une séance ouverte 
à tous un mercredi après-midi, prendre les contacts  et rappeler 
les motions de congrès: Philippe 
 
E) Palestine :  
–  présentation du forum pour la paix des6 et 7 septembre :
appel au Président de la République soumis à la FSU, texte qui 
nous paraît non signable et non amendable (loin de nos man-
dats) 
 - compte-rendu du voyage en Palestine durant les derniers 
congés d'été (Nina et Marie-Caroline). Peut-on envisager une 
action à long terme, quoi? Nina pense que la FSU pourrait 
construire des relations durables avec la Palestine, lutter contre 
leur enfermement, mettre en oeuvre un chantier mais difficulté 
pour assurer la continuité. Une aide concrète ou la rencontre 
avec les syndicalistes israéliens (et palestiniens) ? Une implica-
tion ensuite dans un collectif inter-syndical plus large ? Une 
action pérenne avec des interlocuteurs pérennes.( projet par 
Nina et Marie- Caroline) 
- et aussi ne pas oublier de mieux faire connaître nos mandats 
à nos adhérents, de mieux poser les enjeux géo-stratégiques à 
l'oeuvre dans la région .Notre presse syndicale doit mieux 
prendre en compte cette question. 
F) Grenelle de l'environnement : 

- le contexte : les syndicats y sont présents mais comme non-
représentatifs, pas invités à l'ensemble. La  FSU  est seulement 
sur un thème pour l'éducation à l'environnement : « construire 
une démocratie écologique, institutions et gouvernance ». 
- Mise en place d'un contre-Grenelle de l'environnement avec 
une journée le 10 octobre à Lyon ( réunion de préparation le 
10 : Sophie). Dd Grenelle,15 propositions très précises et très 
concrètes à sortir. Sujets « chauds » éludés : nucléaire, OGM, 
incinérateurs, déchets, autoroutes. Faut-il y aller, le boycotter ? 
Le calendrier fait douter de l'intérêt de la démarche. 
 Une fois les réunions de groupe terminées, la suite échappera 
aux acteurs de ces groupes. On sait que Borloo prépare une loi 
sur les OGM.. 
CES et CESR doivent intégrer ces questions. 
Le SNE se propose d'organiser un débat en novembre sur la 
désobéissance civile comme action de dernier recours et un 
autre sur les OGM. 
 
G) Journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre : 
 une des activités de la coalition mondiale contre la peine de 
mort (associations, barreaux, organisations). Focus sur la peine 
de mort (plutôt que sur un pays qui la pratique) car l'AG des 
Nations-Unies  est favorable à  une proposition de résolution 
sur un moratoire universel. Appui citoyen à ce projet de réso-
lution. 
Porter dans nos syndicats la pétition pour inviter l'AG des Na-
tions-Unies à adopter ce moratoire 

www.worldcoalition.org 
 

H) La FSU va ratifier avec Amnesty International une charte de 
partenariat renforcé le vendredi 21 septembre à 14H30 dans les 
locaux de la FSU. 
 Organisation de campagnes ponctuelles (2 à 3 par an) sur des 
cas de violation à l'encontre notamment de syndicalistes- parti-
cipation conjointe à des stages de formation sur la promotion 
des droits économiques, sociaux, et culturels 
 
I) Point sur les LGBTphobies : 

- la formation intersyndicale 
- l'enquête de SOS homophobie 
- le cas d'un collègue vu sur un site 
- la participation au comité de pilotage de la HALDE 

 
La formation syndicale : échanges avec le secteur: ce que l'on 
souhaite améliorer dans l'organisation des stages. Les besoins 
des secteurs.  
Nous nous organisons des sessions de formation d’une demi 
journée sans passer par le secteur formation syndicale. Ce se-
rait peut-être bien de changer. Propositions d'insérer ces for-
mations dans un cadre plus formel. 
Ces formations sont parfois destinées à l'extérieur, parfois pour 
les membres du secteur eux-mêmes 
Faire « quelque chose » de ces formations après qu'elles ont eu 
lieu (création de cahiers de formation). Quelles ressources lo-
gistiques le secteur formation peut-il offrir (enregistrement,
transcription…) ? 
 
Le secteur doit réfléchir à un ou deux sujets de stage de deux 
jours d’ici novembre. 
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Editorial : En réponse au président 
de la République, suite à sa « lettre  
aux éducateurs » 
 
La lettre aux éducateurs du Président de la Républi-
que se veut marquante et fondatrice et manifeste le 
souci d’afficher une vision équilibrée des objectifs de 
l’éducation. En revanche, derrière une rhétorique 
brillante, elle est marquée par une conception qui 
ignore le défi des inégalités sociales et territoriales 
minant notre système éducatif et fait silence sur les 
objectifs en matière de qualification.  
Négligeant les causes sociales de l’échec, elle se 
contente de renvoyer la réussite scolaire à la respon-
sabilité individuelle (des élèves, des parents ou des 
enseignants.) Elle annonce une baisse du nombre 
d’enseignants et postule sans la moindre démonstra-
tion que la qualité de l’enseignement va de pair avec 
une baisse de la quantité, qu’il s’agisse des horaires 
ou du nombre de personnels. Elle ignore aussi large-
ment l’existence d’autres personnels que les ensei-
gnants. Ce faisant, tout en abordant la revalorisation 
de la fonction enseignante, avec cependant des 
orientations contestables, elle laisse de côté toute 
idée de transformation et d’amélioration des métiers 
de l’éducation, comme le suggère l’absence de réfé-
rence à la formation des personnels ou au travail en 
équipe.  
Tout en récusant l’idée de sélection et en affichant la 
volonté d’une culture commune, le Président laisse 
entrevoir la perspective d’instaurer une sélection à 
l’entrée en 6e ainsi qu’en 2nde et à l’université. 
La conception qu’il affiche de la culture commune 
reste en retrait de ce qui est nécessaire aujourd’hui, 
perpétuant notamment l’exclusion de l’éducation 
physique et de la formation technologique. L’ensei-
gnement professionnel et technologique est par ail-
leurs largement ignoré dans son propos. 
Au total, si ce texte peut faire un instant illusion, il 
est en fait bien éloigné des défis qui pour la FSU sont 
ceux de la formation et de la réussite de tous les en-
fants et de tous les jeunes aujourd’hui. D’autant 
qu’entre le discours et la pratique les contradictions 
sont lourdes, qu’il s’agisse de la carte scolaire, du fi-
nancement du privé, de la poursuite de la loi FIL-
LON ou des suppressions massives d’emplois an-
noncées. 

Communiqué de presse FSU du 4 septembre 2007 

Enseignement supérieur  
et recherche 

Au printemps dernier le candidat Sarkozy n'était pas le 
dernier pour prononcer les plus fracassantes déclarations 
sur la mise à niveau indispensable  des moyens budgétai-
res de l'enseignement supérieur et de la recherche et en 
particulier des universités.  
Ce temps est déjà loin ! La loi votée dans la précipitation 
cet été et au mépris des propositions des organisations 
syndicales ne résout aucune des difficultés pointées par 
les personnels et les étudiants et tous ceux qui souhaitent 
construire un enseignement supérieur de qualité, efficace 
et luttant contre les inégalités. 
Aujourd'hui, en cette rentrée, les enseignants-
chercheurs, chercheurs et  BIATOSS des établissements 
consacrent toute leur énergie et un temps considérable 
aux activités d’organisation et d’enseignement. Compte 
tenu des conditions de travail, ils sont souvent contraints 
de développer cet engagement pour ce pan essentiel de 
leur métier au détriment des activités de recherche... et 
les dispositifs et moyens dont ils disposent ne favorisent 
ni la réussite, la plus large, des étudiants, ni  la dynami-
que de la recherche sur tous les fronts de l'avancée des 
connaissances. 
La FSU qui a contribué, par ses syndicats, à l'organisa-
tion de protestations unitaires contre le projet de loi, 
même durant la période estivale, alertent l'ensemble du 
monde de l'éducation, les familles, l'ensemble des ci-
toyens sur les régressions scientifiques, sur le manque 
d'ambition en matière de formations post-bac, sur l'ac-
croissement des inégalités dans l'accès et la réussite dans 
les formations universitaires.  
L’enjeu n’est pas à un enfermement dans une logique 
binaire simpliste : statu quo ou loi Pécresse. 
La mise en place de la loi signerait la disparition du mo-
dèle universitaire universaliste,  ouvert et disciplinaire, 
elle instaurerait une concurrence entre les universités. 
Elle mettrait en jeu la liberté de constitution des thémati-
ques et équipes scientifiques en vassalisant  les person-
nels à un président tout puissant, muni du droit de veto 
sur les recrutements, du droit de recruter hors statut et 
de la responsabilité  d'attribuer les primes. 
La FSU avec ses syndicats s'engage à construire les plus 
larges convergences pour mettre en échec ces disposi-
tions législatives dont la nocivité pour les disciplines, 
pour l’enseignement et la recherche sont patentes. 
Cette bataille pour le supérieur s'inscrit pleinement dans 
celle pour la défense et la transformation des  services 
publics, lourdement remis en cause par les mesures bud-
gétaires (dont les 22 700 suppressions de postes) et fisca-
les. 

Communiqué  de presse FSU du 10 septembre 2007 



2 — n° 390 — POUR Info 

Compte rendu de la réunion  à la DGAFP  le 5 septembre 2007Compte rendu de la réunion  à la DGAFP  le 5 septembre 2007Compte rendu de la réunion  à la DGAFP  le 5 septembre 2007Compte rendu de la réunion  à la DGAFP  le 5 septembre 2007    

Il s'agissait d'une réunion d'information et d'échanges sur le 
projet de circulaire d'application du décret du 12 mars 2007 mo-
difiant le décret 86-83 du 17 janvier 1986 applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. 
Compte tenu du contexte, il nous est apparu nécessaire d'avoir 
une déclaration préalable. Voir ci-dessous. 
 
Nous devrions recevoir au début du mois d'octobre un texte mo-
difié suite à la réunion. Il est vraisemblable qu'il s'agira alors 
d'une version stabilisée. Divers points seront modifiés, sur d'au-
tres l'administration a indiqué qu'elle souhaitait maintenir la 
formulation du texte. 
 
Champ d'application. Certains agents d'EPA dérogatoires relè-
vent du décret : la formulation du 3° sera revue. 
Droits et obligations. En cause, la référence jurisprudentielle aux 
« bonnes moeurs ». La FSU propose de supprimer cette phrase 
qui explicite les points de jurisprudence.  
Commissions consultatives paritaires. La FSU en s'appuyant sur 
le besoin de souplesse affirmé dans le texte demande  
•               la consultation des CTP Ministériels sur les projets d'ar-
rêtés (il y aura appel à la concertation) 
•               de ne pas limiter à deux options le choix de la composi-
tion : retenir également une constitution par type de missions et 
lister sans hiérarchie les possibilités. OK 
•               de laisser possible le recours au scrutin sur sigles qui 
peut se révéler adapté à la situation de précarité des agents 
concernés (pour l’administration, la circulaire prévoit que le re-
cours à « un autre mode de scrutin reste possible »). La FSU 
conteste la préconisation d'un scrutin à deux tours et le recours 
au tirage au sort envisagé par deux fois. 
•               Sur les conditions d'électorat, elle demande de rayer 
l'hypothèse d'un cumul des deux critères de durée du contrat et 
d'ancienneté de service (sera examiné). FO intervient sur en de-
mandant le cumul des deux critères, ce qui conduit à restreindre 
le champs de l’électorat. 
•               propose que les CAP servent de référence chaque fois 
que possible (quorum, règles de vote, absence de candidature, 
droit des élus…) (OK) ;  
•               demande la suppression des intertitres sur les compé-
tences qui valorisent le caractère facultatif de certaines compé-
tences (OK). 
La CGT, que nous avons soutenu sur ce point, porte toutes ses 
interventions sur les compétences en demandant que la rémuné-
ration en fasse partie (refus).  
Rémunérations : la FSU demande que la rémunération soit systé-
matiquement fixée par un indice (refus), que l’expérience ac-
quise soit un critère d’évolution à l’occasion du réexamen pério-
dique (accord, mais avec une reformulation : « acquis de l’expé-
rience »), que la formulation sur le maintien des règles pré exis-
tantes soit moins restrictive (elle sera revue ; jusqu’où ?). Suite à 
plusieurs interventions sur l’insistance mise à répéter que l’aug-
mentation n’est pas obligatoire à l’occasion du réexamen, la for-
mulation sera atténuée. 
Evaluation : la demande de la FSU que lorsque les fonctions 
exercées justifient des règles dérogatoires d’évaluation pour les 
titulaires, la dérogation soit appliquée aux non titulaires sera re-
prise. Des reformulations (attente des objectifs au regard des 
moyens mis à disposition, rôle des six ans, écoute..) seront exa-
minées. 

Sécurité sociale : réécriture du 3-4-1 relatif à la déduction des 
indemnités journalières : nouvelle écriture (inversion des para-
graphes et invitation à l’administration à contacter l’agent avant 
sanction). 
Recrutement : à notre demande un rappel des règles sera inséré 
(faux vacataires ; 10/12èmes ; contrats morcelés ; cumuls de 
temps incomplets…). La phrase en gras (page 13) devrait être 

réécrite ou moins mise en évidence. Solidaires demandant un 
registre des précaires, la FSU soutient en indiquant que les systè-
mes informatiques devraient permettre le suivi de l’emploi de 
non titulaires (« on va réfléchir » dit l’administration). 
Temps partiel : il est assimilé à du temps complet pour le calcul 
de l’ancienneté ouvrant certains droits, la FSU demande que ce 
soit le cas dans toutes les administrations pour l’inscription aux 
concours internes (pas de réponse). La première phrase du 2-5, 
incompréhensible, sera revue. 
Fin de fonctions : FSU demande le rappel de la saisine de la ccp 
préalable au licenciement et souligne l’incohérence des termes 
« expiration de la période d’essai » employé de manière contra-
dictoire entre le décret et la circulaire. 
Indemnité de licenciement : la démission est citée comme une 
situation qui ne donne pas lieu au versement de l’indemnité. 
Pourtant, certaines démissions devraient être examinées par 
exemple en cas de changement de lieu de travail (certains CDI du 
MEN prévoit l’exercice des fonctions « dans le ressort de l’acadé-
mie »). 
Avec la nouvelle version, devraient nous être adressés les annexes 
et le contrat type. 
 

Anne Féray, Anne Galmiche, Jean Marie Le Boiteux 

 
Intervention préalable de la FSU. 

 
Rappel de notre opposition à la loi créant le CDI ; au moment de 
ce débat nous avions demandé avec l'ensemble des organisations 
que soient inscrits dans la loi des verrous au recrutement de non 
titulaires. 
Les interventions de la FSU sur le projet de décret ont été reprises 
pour certaines, le conflit demeure sur d'autres sujets, comme 
celui de la rémunération. Avant l'examen de ce projet de circu-
laire, nous voudrions dire nos préoccupations sur plusieurs 
points : 
•La réduction de l'emploi  contribuera au développement de la 
précarité et réduira des agents non titulaires au chômage, c'est 
une fois de plus le cas de plusieurs milliers d'entre eux à cette 
rentrée scolaire.  
•L'autonomie grandissante des établissements, des services, 
aboutit à des pratiques éclatées, souvent défavorables aux per-
sonnels concernés. Une circulaire peut donc favoriser des règles 
communes. 
•La loi sur les universités qui développe la possibilité des 
contrats. 
• Enfin, nombre d'abus sont à signaler dans les recrutements de 
non titulaires. Nous dénonçons ici  
• la situation des faux vacataires, vrais contractuels ; 
• les contrats à  temps incomplet de 70%, qui peuvent voisiner 
dans un même service sur les mêmes fonctions; 
• les contrats dix mois renouvelés après chaque interruption de 2 
mois ;  
• les interruptions entre les contrats, dont certaines pourraient 
être évitées et qui marquent une rupture dans la totalisation de 
l'ancienneté et le retour à zéro du compteur pour le droit à un 
CDI ; 
• les fins de fonction prononcées au terme des six ans, et la sollici-
tation de nouvelles personnes pour les mêmes fonctions. 
• L'absence de transparence sur la gestion de ces personnels, leurs 
effectifs, leurs conditions d'emploi. 
 

La création des CCP (nous reviendrons dans le débat sur les 
orientations du projet concernant leur mise en place) nous sem-
ble un outil de transparence. Nous entendons l'utiliser pour 
combattre les abus trop souvent rencontrés.  Nous demandons 
donc que  cette circulaire soit l'occasion de rappeler les adminis-
trations à plus davantage de respect des règles et des personnes. 
Nous y reviendrons plus précisément dans la discussion. 
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Après être passé sous les 2 millions en mai, les chiffres du chô-
mage pourraient passer pour juillet sous un nouveau prétendu 
seuil historique, celui de 8%. Mais ces performances ne sont 
qu'illusion. Comme le rappelle l’Insee, le taux de chômage pu-
blié n’est pas conforme à la méthodologie habituelle. Il est donc 
dénué de signification. Une information fournie discrètement 
par l'Insee dans sa note de conjoncture de juin, et passée 
curieusement inaperçue, le confirme clairement: l’enquête Em-
ploi a mesuré un taux de chômage de 9,4% pour le 1er trimes-
tre 20071. Rappelons que cette enquête est la seule source qui 
permette de calculer le chômage au sens du BIT. Celui-ci se si-
tue donc au moins un point au dessus des proclamations gou-
vernementales. 
L’Insee et la Dares ont publié fin juillet un chiffre du chômage 
pour juin 2007, qui s’établissait à 8,0 %. Les chiffres de juillet 
pourraient fort bien passer sous cette barre symbolique et  
constituer une nouvelle occasion pour le gouvernement de se 
réjouir d’une baisse qui serait effectivement « historique » si elle 
n’était illusoire. De-
puis le printemps, les 
chiffres officiels sont 
publiés accompagnés 
d’un avertissement 
rappelant qu’ils ne 
sont pas conformes à 
la méthodologie habi-
tuelle : 
la direction de l’Insee 
n’a pas recalé les esti-
mations provisoires 
sur les résultats de 
l’enquête Emploi de 
2006. Si elle l’avait fait, 
le taux de chômage fin 
juin 2007 s’établirait 
officiellement à 8,9%. 
Mais ce chiffre de 
8,9% est probablement encore trop optimiste : la dérive des 
chiffres de l’ANPE, liée à la gestion « active » de la liste que 
mène sa direction depuis mi 2005, s’est vraisemblablement 
poursuivie, entraînant mécaniquement à labaisse le taux de 
chômage publié par l’Insee. Le suivi mensuel des demandeurs 
d’emploi a poursuivi sa montée en charge, ainsi que le renforce-
ment des contrôles. Une étude de l'Unedic sur le contrôle de la 
recherche d'emploi en 2006, encore non 
publiée, montrerait (selon Les Echos du 20/07/07) un triple-
ment des sanctions à 1’initiative des Assedic, suite à la réforme 
Borloo-Larcher de 2005. En tout cas les statistiques de l'ANPE 
confirment que le risque de radiation des demandeurs d’emploi 
a atteint un niveau record début 2007. 
Comme ACDC l’a expliqué en détail dans sa note n°2 (« Chô-
meurs et chiffres sous pression », janvier 2007), cette hausse des 
radiations ne concerne ni des chômeurs qui ont retrouvé un 
emploi, ni des « faux » chômeurs qui ne rechercheraient pas 
réellement un emploi. Elle est au contraire le signe d’une politi-
que qui pousse les chômeurs à la résignation et au décourage-
ment en privilégiant le contrôle et un semblant de suivi au dé-
triment de la formation et de l’accompagnement. Voyant moins 
d’intérêt à rester inscrit, d’autant que les droits à indemnisation 
du chômage ont été fortement réduits, le demandeur d’emploi 
renonce plus souvent à maintenir son inscription… tout en 
restant chômeur. 
C’est précisément ce que confirmait l’Insee dans son point de 
conjoncture de juin en livrant les résultats de l’enquête Emploi 
pour le premier trimestre 2007. Selon cette enquête, le taux de 

chômage était de 9,4% au premier trimestre, et la proportion de 
chômeurs inscrits à l’ANPE a fortement diminué en 2006 : 
« Au premier trimestre de 2007, et en attendant la révision des 
données de l’enquête à l’automne 2007, le taux de chômage 
s’élèverait à 9,4 % selon l’enquête Emploi (données corrigées 
des variations saisonnières), soit le même niveau qu’au qua-
trième trimestre 2006. (...) L’écart constaté en 2006 entre l’en-
quête Emploi et les données de l’ANPE continue donc de s’ac-
croître début 2007 (...) Le taux d’inscription des chômeurs à 
l’Agence a diminué régulièrement, d’environ 0,75 point 
par trimestre, depuis la mi-2005. Ce taux serait ainsi passé de 
82%au second trimestre de 2005 à 77% au premier trimestre de 
2007. Ceci explique une partie des écarts entre l’évolution des 
demandeurs d’emploi à l’ANPE et celle des chômeurs 
BIT ». L'Insee confirme donc ainsi le bien-fondé de nos analy-
ses, en attendant l'inévitable recalage à la hausse du taux de 
chômage officiel, prévu pour novembre prochain. 
Rappelons enfin que l’indicateur officiel sur le nombre de de-

mandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE n’a 
lui-même aucun 
intérêt puisqu’il se 
limite à compter le 
nombre de person-
nes recherchant un 
contrat à durée in-
déterminée à temps 
plein, n’ayant pas 
exercé de petits bou-
lots de plus de 78 
heures dans le mois. 
Or, depuis des an-
nées, le marché du 
travail est devenu 
précaire, les temps 
partiel, les contrats à 
durée déterminée et 

l’intérim, monnaie courante, poussant les demandeurs d’em-
ploi à multiplier les petits boulots. Comme nous l’avons à 
maintes reprises indiqué depuis notre note n°1 de décembre 
2006, on ne peut prétendre que l’indicateur n’a pas changé de-
puis des années, alors que les « DEFM de catégorie 1 » ne repré-
sentent plus que 49% des inscrits contre plus de 90% au début 
des années quatre-vingt. 
La ministre Christine Lagarde a annoncé que les publications 
officielles présenteraient désormais les catégories 4 et 5 à partir 
des chiffres de septembre. C'est un premier pas qui demeure 
tout à fait insuffisant. A la suite des Etats généraux des chiffres 
du chômage et de la précarité, nous demandons la publication 
trimestrielle du taux de chômage BIT selon l'enquête Emploi et 
l'élaboration d'indicateurs annuels de précarité et d'emploi ina-
déquat qui permettraient de décrire et de mettre en débat les 
évolutions récentes du marché du travail. Le président Sarkozy, 
dans sa lettre de mission adressée à Mme Lagarde, lui demande 
de mettre en place des « indicateurs de résultats » permettant de 
décrire « notamment la baisse du chômage et, plus encore, 
l'augmentation du taux d'emploi dans toutes les catégories de la 
population en âge de travailler et la baisse de la 
précarité du travail ». Nous ne savons pas si le chômage baisse, 
et nous sommes certains que la précarité augmente (cf. les re-
cords historiques de l'intérim). Mais il est en effet urgent de 
créer des indicateurs crédibles et pertinents. 
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