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Le COR a rendu son rapport définitif le lundi 19 novembre 2007 
soit un mois après la date butoir qui lui était fixé début septembre. 
Ce délai extrêmement court a été mis à profit à des débats riches et 
indispensables et à la formulation de 120 préconisations qui visent 
l’amélioration de la condition pénitentiaire et de l’exécution des 
peines et une meilleure organisation du service public pénitentiaire.  
 
Cela étant, certaines propositions, même si elles vont dans le bon 
sens, ne nous paraissent pas suffisamment ambitieuses pour attein-
dre les objectifs énoncés et unanimement partagés au sein du COR. 
Faire de la prison une solution de dernier recours, en finir avec la 
surpopulation carcérale imposent par exemple de réfléchir et de se 
concentrer davantage sur les peines alternatives à l’emprisonne-
ment. Dans ce domaine, les propositions formulées nous apparais-
sent insuffisantes. Pour le SNEPAP FSU, la mise en application du 
numérus clausus, la réforme de la comparution immédiate auraient 
été des mesures susceptibles de modifier réellement la façon d’ap-
préhender la prison, puisqu’il ressort du constat général que l’em-
prisonnement n’est plus considéré comme la peine efficace par ex-
cellence.  Sauf que le souci subjectif de ne pas apparaître comme 
fantaisiste en terme de politique pénale a souvent prévalu…  
En revanche, la question des droits et devoirs des personnes déte-

nues, fruit d’une consensus très large, est la partie la plus riche. Elle 
constitue la moitié des préconisations dont certaines, qui reposent 
sur la mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, consti-
tuent des avancées majeures.  
 
Quant aux personnels et au service public pénitentiaire, malgré 
l’aménagement du statut spécial qui accorde aux personnels le droit 
d’expression et de manifestation et qui abolit toute procédure disci-
plinaire dérogatoire au statut de la fonction publique, l’évolution 
des missions des personnels de surveillance par une plus grande 
implication dans le suivi des personnes détenues, et la reconnais-
sance des besoins de formation et des moyens à accorder au SPIP, le 
SNEPAP FSU attend davantage de la loi pénitentiaire notamment 
en terme d’évolution statutaire des personnels.  
 
Si le COR a rendu un rapport positif au regard du temps qui lui 
était imparti, ce travail ne constitue qu’une étape dans notre volon-
té d’aboutir à une loi pénitentiaire ambitieuse en terme de politique 
pénale, innovante en terme de prévention de la récidive et valori-
sante pour les personnels du service public pénitentiaire.   

               
Communiqué SNEPAP du  21 novembre 2007 

Rapport définitif du COR (Comité d’orientation restreint) :  
préconisations ambitieuses ou realpolitik ? 

Le Projet de loi Lagarde (pour un service public de l’emploi re-
fondé) confirme nos pires craintes : Pas question de créer un Eta-
blissement Public, mais une « Institution nationale dotée d’un 
statut législatif » , pendant qu’une structure UNEDIC maintenue 
permettra au MEDEF et aux confédérations CGC, CFTC et CFDT 
de fixer les paramètres d’indemnisation et de financement du R.
A.C.  
Les réseaux ASSEDIC et ANPE seront totalement fusionnés, les 
salariés et agents soumis à une polyvalence extrême ; des agents 
de l’ANPE inscriront les D.E et plancheront sur les éventuelles 
indemnisations auxquelles ils peuvent prétendre quand dans le 
même temps, des salariés des ASSEDIC prescriront, feront de la 
mise en relation... 
 

Ce projet aboutit à la disparition des métiers, à l’aggravation des 
conditions de travail (n’y-a-t-il pas – en plus - à craindre une 
remise en question des ponts et des horaires d’ouverture actuels, 
donc, une remise en question du temps de travail ?) .Il menace la 
mission fondamentale du régime d’assurance chômage qui est 
d’assurer l’indemnisation correcte de l’ensemble des chômeurs. 

 ATTENTION      DANGER ! 
Contrairement à ce qu’affirme Mme Lagarde, l’objectif de son 
projet c’est avant tout de construire une nouvelle structure pour 
mieux contrôler les chômeurs, structure qui aura la maîtrise des 
sanctions et des radiations , c’est de permettre au MEDEF et à ses 
amis d’accentuer les pressions pour un retour à l’emploi au plus 
vite, dans n’importe quelles conditions afin d’économiser sur les 
indemnisations. 
 

Le R.A.C doit garder son originalité, tout comme l’ANPE doit 
conserver la sienne. Les missions des deux – indemnisation et 
accompagnement vers l’emploi - sont complémentaires mais très 
différentes !  
 

La fusion, ce sont des menaces précises qui vont peser sur les sala-
riés :  
C’est la disparition de la convention collective qui sera remplacée 
par une autre – « Création d’une convention collective agréée par 
l’Etat » , dit le projet - dont on ne sait pas grand-chose aujour-
d’hui , sinon que les salariés des ASSEDIC n’auront d’autre choix 
que d’y adhérer ! 

Ce sont les risques forts de suppressions d’emplois  par la 
« chasse aux doublons » dans la nouvelle structure et la chasse à 
l’opérationnalité . Mme LAGARDE écrit la chose ainsi : « la mise 
en commun des moyens des deux réseaux permettra le déploie-
ment d’agents supplémentaires sur le terrain et l’élaboration 
d’une offre intégrée et polyvalente » . Joliment dit, mais ça ne 
trompe pas grand monde !  
 

On passerait en effet de 1500 sites à 1000 et 4500 postes seraient 
transformés, avec en perspective pour certaines ou certains un 
changement radical de métier et/ou la mobilité imposée. 
 

Ce sont encore les techniciens qui vont se transformer de plus en 
plus en agents de contrôle des chômeurs, et  c’est la disparition du 
peu d’humanité qui pouvait exister encore dans les relations avec 
ces derniers. 
 

Le SNU – TEFI milite pour un service de qualité au service de 
toutes et tous ; il revendique de vrais droits pour les chômeurs, et 
en premier lieu, celui à être représentés dans toutes les instances 
où leur sort est discuté et se décide . 
Le projet que l’on veut nous imposer aujourd’hui est nocif, tant 
pour les salariés du R.A.C que pour ses usagers et nous expliquer 
que cette fusion permettra de quasiment faire baisser le chômage 
par deux n’est pas très sérieux ! * 
 

POUR NOS METIERS , POUR NOS MISSIONS , 
POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX CHÔMEURS, 

POUR NOTRE AVENIR 
AVEC LES AGENTS DE L’ANPE 

TOUS ET TOUTES EN GREVE LE 27 NOVEMBRE 
 
*La présidente de l’UNEDIC qui critique aujourd’hui le DG de 
l’ANPE parce qu’il serait un frein au processus de fusion, disait il 
n’y a pas si longtemps : la fusion ? « C’est une mauvaise idée, tout 
simplement parce que ce n’est pas la bonne réponse aux problè-
mes que connaissent les demandeurs d’emploi ni à l’ampleur du 
chômage en France. On frise la démagogie. Il ne faut pas laisser 
croire que, par une réforme de structures, on va faire baisser le 
chômage. »  
 

Communiqué SNU-TEFI du 22 novembre 2007 

Fusion UNEDIC / ANPE, danger ! 

La baisse relative des pensions est programmée, l’allongement de la durée de coti-
sation est une impasse, il faut accroître le financement de nos régimes de retraite 
Le rapport du COR montre que les réformes successives des retraites qui se sont 
focalisées sur la seule variable de l’allongement de la durée d’assurance n’ont pas 
produit les effets que les auteurs de ces réformes prétendaient attendre. 
Les assurés liquident leur retraite le plus tôt possible : cette situation était aisément 
prévisible, au vu de la situation de l’emploi, de la stigmatisation des seniors par les 
employeurs, de la pénibilité et de la fatigue au travail et des réalités sociales. 
La baisse relative des pensions est donc la véritable variable d’ajustement de ces 
réformes : le rapport du COR montre qu’une baisse importante des revenus des 
retraités relativement à ceux des actifs est attendue. 
Est-ce sauver les régimes par répartition que de les décrédibiliser aux yeux des 
salariés et de l’opinion, notamment vis à vis des jeunes générations ? 
Pourtant, le rapport du COR préconise de persister dans cette voie, en misant sur 
un nouvel allongement de la durée de cotisation, et en évoquant l’hypothèse d’un 
recul des bornes d’âge. 
La FSU ne peut qu’exprimer son désaccord total avec une orientation qui ferait de 
l’épargne individuelle un recours obligé, mais très inégalitaire, pour maintenir le 
niveau de vie des retraités. 
Nous sommes devant un choix de société : veut-on une société solidaire ou la so-
ciété du chacun pour soi ?   
La FSU fait le choix d’une société solidaire, c’est pourquoi nos régimes de retraite 
ont besoin de moyens de financement nouveaux, non seulement pour faire face au 
vieillissement de la population, mais aussi pour mettre en place des droits nou-
veaux afin de prendre en compte des mutations sociales comme l’entrée plus tar-
dive dans la vie professionnelle, l’impact du chômage et de la précarité, et la né-
cessité de réduire les inégalités dont sont victimes les femmes, les petites retraites 
et les salariés en difficulté en fin de carrière. 
Le rapport du COR mesure le coût financier des efforts à faire pour améliorer nos 
régimes de retraite, mais a-t-on mesuré le coût des injustices et d’une nouvelle 
paupérisation des retraités ? 
Les projections financières faites par le COR montrent que le catastrophisme en-
tretenu depuis de longues années sur ce dossier n’est pas justifié. Les besoins de 
financement sur le long terme sont réduits de près de moitié par les nouvelles pro-
jections de population active. 
Ils sont à la portée d’un pays qui globalement s’enrichit. La question principale, 
malheureusement peu présente dans le rapport, est celle d’une répartition équitable 
de l’effort à faire. 
A lui seul, le paquet fiscal de l’été dernier représente plus de 0,8 point de PIB, soit 
presque l’équivalent du besoin de financement en 2020. 
Le rapport suggère à juste titre de remettre en cause les « niches sociales ». 
S’agissant de la fonction publique, la FSU déplore que la dégradation des retraites 
des femmes suite à la réforme de 2003 soit ignorée dans le rapport et que celui-ci 
semble envisager une nouvelle dégradation du minimum garanti. 
La FSU constate également que l’absence de dialogue social dans la fonction pu-
blique sur les questions de la pénibilité au travail et des fins de carrière est bien 
enregistrée dans le rapport puisque aucune page n’y est consacrée. 
 

Communiqué FSU du 22 novembre 2007 
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Editorial : Le 20 
novembre, un succès 
indéniable 

  
Le gouvernement doit ouvrir de réelles Le gouvernement doit ouvrir de réelles   
NégociationsNégociations  
  
La journée de grève et de manifestations, à 
l’initiative des 8 organisations syndicales de 
la Fonction publique, a été d’une grande 
ampleur et un indéniable succès. 
 
Le gouvernement et les pouvoirs publics 
doivent entendre ce qui est notamment exi-
gé : 
 
· Pour le rattrapage des pertes de pouvoir 
d'achat (actifs et retraités) et l'ouverture 
immédiate de négociations salariales.  

· Pour un emploi public statutaire basé sur 
les besoins réels en matière de services pu-
blics.  

· Pour préserver et améliorer le statut de la 
fonction publique et l'indépendance des 
personnels.  

· Pour un service public de qualité et de 
proximité répondant encore mieux aux 
besoins de toute la population.  

 
Le gouvernement  ne doit pas tergiverser ! 

 
NOUS EXIGEONS UNE REPONSE NOUS EXIGEONS UNE REPONSE NOUS EXIGEONS UNE REPONSE 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007   
 
Les 8 organisations syndicales réitèrent leur 
exigence d’une négociation immédiate sur 
ces revendications : elles demandent en 
conséquence une première séance de négo-
ciation avant le 30 novembre.  
 
Si le gouvernement ne donne pas de ré-
ponse favorable, les 8 organisations syndi-
cales décideront d’amplifier la mobilisation 
par une nouvelle action commune dès le 
début décembre 2007. 
 
 
 

Communiqué CGT-CFDT-FO-FSU-
UNSA-CFTC-Solidaires-CFE-CGC 

 
21 novembre 2007 

Rapport du COR (Conseil d’orientation des 
retraites) 
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Un succès significatif 

Postes aux concours 
Communiqué de presse commun "Postes aux concours : renon-
cement pour l'École, précarité pour les étudiants" 
Xavier Darcos a annoncé 18.000 places aux concours 2008 au 
lieu des 22.000 offerts l’an dernier. Alors que la première phase 
d'inscription aux concours de l'enseignement est close, cela ex-
plique sans doute les réticences du ministère à publier le nombre 
de postes ouverts. Par contre, on connaît le nombre d'emplois 
de stagiaires supprimés à la rentrée prochaine dans le second 
degré : 2130 ! Cette cinquième saignée en cinq ans pourrait 
abaisser à 7 500 le nombre de postes aux concours externes du 
second degré. Soit une baisse de 2 500 par rapport aux deux der-
nières années, qui avaient déjà atteint un niveau historiquement 
bas. Dans certaines disciplines comme l’EPS et pour les CPE on 
est déjà depuis plusieurs années à un recrutement ne permettant 
que le remplacement d’un personnel sur trois partant à la re-
traite ! Pour les COPSY c’est seulement un départ à la retraite 
sur 5 qui serait remplacé. 
Dans le premier degré, la diminution de 670 postes de stagiaires 
cumulée au recrutement massif de listes complémentaires va 
entraîner une réduction d’au moins 1000 postes au concours. 
 

L’avenir pour les étudiants qui se sont  engagés dans une voie 
universitaire avec pour objectif de s’orienter vers les métiers de 
l’enseignement apparaît bien sombre. 
 

Dans le second degré, l’argument de la démographie n’est pas 
suffisant pour expliquer une baisse aussi importante. Il est de 
plus conjoncturel puisque le nombre d’élèves augmente à l’école 

primaire. En réalité, il s’agit d’accompagner la diminution an-
noncée du nombre de fonctionnaires. De plus, cette politique de 
sous recrutements durables détourne nombre d’étudiants des 
métiers de l'enseignement et des concours. Elle met en péril des 
formations universitaires déjà fragilisées par un faible nombre 
d'étudiants inscrits. 
 

Cette baisse du vivier produira une crise du recrutement dans 
les prochaines années. Pour y remédier, il faut non seulement 
rétablir le nombre de postes aux concours externes, mais aussi 
programmer les recrutements sur plusieurs années, afin de don-
ner une plus grande visibilité aux étudiants. 
 

L’avenir de l’École et du métier d’enseignant, de CPE ou de cop-
sy apparaissent eux aussi de plus en plus sombres.  Les suppres-
sions massives de postes se traduisent déjà par l’augmentation 
des effectifs par classe et conduiront à une diminution de l’offre 
de formation et à un glissement des missions : baisse des horai-
res des élèves et suppression d’options. 
 

Ce sont donc les conditions d’un enseignement de qualité qui 
sont remises en cause. C'est pour imposer d'autres choix en ma-
tière budgétaire que les personnels de l’éducation nationale, les 
lycéens et les étudiants seront dans la grève le 20 novembre. 
 

Signataires : UNEF, FSU (SNUIPP, SNES, SNUEP, SNEP, SNE-
SUP), UNSA éducation, SE-UNSA, FAEN, UNL, SGEN-CFDT, 
FERC-CGT 

Paris, le 20 novembre 2007 

La journée d'action du 20 novembre a été marquée par une 
grève réussie avec des taux significativement supérieurs aux 
derniers mouvements et par des manifestations partout impor-
tantes (plus de 70 000 participants à Paris, 30 000 à Bordeaux, 
60 000 à Marseille, 20 000 à Rennes, 10000 à Pau etc..).  
Elle constitue un indéniable succès qui exprime avec force les 
attentes et les revendications des personnels. Le gouvernement 
doit en prendre la mesure et répondre sans tergiverser aux exi-

gences portées par le mouvement. Les premières déclarations 
des ministres concernés ne sont pas à la hauteur de la force du 
mouvement et de ses attentes. 
La FSU proposera à ses partenaires de décider rapidement 
d'autres initiatives d'action si le gouvernement continue de 
refuser d'apporter les vraies réponses. 

 

Communiqué FSU du 20 novembre 2007 

CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat) 
La FSU demande le retrait d'un projet de décret permettant 
d’affecter autoritairement certains fonctionnaires au minis-
tère Hortefeux 
 

La Commission des Statuts du Conseil supérieur de la Fonction 
Publique de l’Etat doit examiner mercredi 21 novembre 2007 un 
projet de décret, qui sous couvert d’améliorer la mobilité des per-
sonnels visent en fait à déplacer certains agents de leur ministère 
vers le ministère de l’immigration, de l’intégration de l’identité 
nationale et du codéveloppement (IMINIDCO). 
 

En effet, les considérants justifiant ce projet de décret sont expli-
cites. « Ce sont notamment les fonctionnaires des ministères 
chargés de l’intérieur (personnels des systèmes d’information et 
de communication), des affaires étrangères (personnels des systè-
mes d’information et de communication, ministres plénipotentiai-
res et conseillers des affaires étrangères) et des affaires sociales 
(inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, inspecteurs et contrô-
leurs du travail) qui sont concernés. 
 

Dans chacun des statuts concernés, il a donc été ajouté un alinéa 
permettant cette possibilité d’affectation » 
 

Il s’agit dans un premier temps d’affecter de manière autoritaire 

certains de ces fonctionnaires au Ministère de M. Brice HORTE-
FEUX, et de permettre ensuite la possibilité de restructurer cer-
tains services de l’administration, voire de les démanteler comme 
c’est le cas actuellement au Ministère du Travail et au Ministère 
de la Santé. 
 

Le projet de décret précise en effet que ces corps : « peuvent éga-
lement exercer leurs fonctions dans les services et établissements 
publics de l’Etat relevant d’autres ministères dont la liste est 
fixée par arrêté. »  
 

Les syndicats du Ministère du Travail dont le SNU TEF FSU se 
sont tout de suite mobilisés pour faire annuler ce décret. Xavier 
BERTRAND s’est engagé à faire retirer de ces dispositions les 
corps des contrôleurs et inspecteurs du Travail. 
 

Il reste cependant d’autres situations problématiques, comme cel-
les des agents de l’inspection de l’action sanitaire qui dénoncent 
avec la plus grande vigueur ce texte portant atteinte au statut des 
inspecteurs et à leur droits collectifs et individuels » 
 

La FSU demande le retrait de ce projet de décret et s’y opposera 
lors de la commission de cet après midi. 
 

Communiqué FSU du  21 novembre 2007 

Après le lancement de cette conférence le 15 octobre, cinq 
groupes de travail se sont tenus avec les organisations syndi-
cales représentées au Conseil supérieur de la fonction publi-
que de l’état. La conférence de mi-parcours a été annulée à 
deux reprises suite à la décision de boycott de la part des fédé-
rations de fonctionnaires. 
 
Les groupes de travail ont permis aux organisations syndicales 
d’exposer leur point de vue et propositions sur les 6 fiches 
présentées : 

1. moderniser les critères de représentativité 
2. .renforcer la place de la négociation 
3. renforcer le dialogue social interministériel et inter- 

fonctions publiques 
4. réformer les Cap 
5. renforcer la légitimité des Ctp 
6. moderniser les droits et moyens des organisations 

syndicales 
Ces fiches sont consultables sur le site http://www.fonction-
publique.gouv.fr/rubrique243.html 
 
Jusqu’à maintenant, l’administration s’est gardée d’avancer 
des propositions précises ; elle considère cependant que les 
échanges ont été assez riches pour proposer une feuille de 
route à la conférence de mi-parcours et d’aller assez vite vers 
l’ouverture de négociations. 
 
La question fondamentale dans ce domaine du dialogue social 
est celle de la représentativité, de sa mesure, de sa traduction 
dans la composition des instances consultatives, etc. Une ma-
jorité d’organisations considèrent que les choses ne peuvent 
rester en l’état et que la représentativité doit être fondée sur le 
vote des personnels et les élections ouvertes aux syndicats 
sans tri préalable. S’imposent l’abrogation de l’amendement 
Perben (élection à deux tours), le rétablissement de la liberté 
de choix des fonctionnaires et donc de candidature des syndi-
cats. L’administration pourrait avancer des propositions al-
lant dans ce sens, tout en cherchant à préserver les intérêts 
d’organisations minoritaires opposées à cette évolution. 
 
Des divergences existent sur les élections de référence : pour 
la Fsu et plusieurs autres syndicats, dans une fonction publi-
que statutaire et réglementaire, ce ne peut être que les élec-
tions aux Cap et Ccp ; pour la Cfdt il s’agirait des élections 
aux Ctp. Quant à la composition des instances, elle doit repo-
ser sur une répartition des sièges fondée, sans siège précipu-
taire, sur les résultats électoraux. 
 
La Fsu partage cette perspective de renforcer la place de la né-
gociation. Encore faut-il que l’employeur fasse la démonstra-
tion de sa volonté réelle de négocier, que la négociation res-
pecte la conception française de la fonction publique et que 
s’applique le principe d’accords majoritaires de représentati-
vité. 
 
Objectif de l’administration : « renforcer la légitimité des 
Ctp »: 
- en généralisant leur élection ; la Fsu se prononce pour le 
maintien du système actuel amélioré, à savoir soit une com-
position construite sur l’audience mesurée dans les élections 

aux Cap et Ccp soit une élection directe comme cela existe 
dans certains ministères 
-  en rompant la composition paritaire par une réduction de 
la « parité » administrative. Cette rupture, déjà opérée dans la 
fonction publique hospitalière, ne renforcerait aucunement la 
concertation ; la question essentielle est celle de la capacité à 
entendre l’avis majoritaire des syndicats et à revoir en consé-
quence ses propositions. 
 
Autre objectif de l’administration : « recentrer les Cap sur les 
actes essentiels ». Les Cap devraient se concentrer sur les 
« actes utiles » (quelle liste ?) afin d’alléger leur fonctionne-
ment et consacrer une partie de leurs travaux à une réflexion 
sur les missions des corps concernés. Cette proposition ren-
contre une opposition vive de la quasi-totalité des syndicats 
qui considèrent que les Cap doivent continuer à examiner, 
dans un cadre collectif, chaque dossier individuel et qu’elles 
ne peuvent se voir attribuer des compétences de Ctp. 
 
Est également soumise à débat l’homogénéisation de la durée 
des mandats qui est de 6 ans dans la Fpt, 4 ans dans la Fph et 
3 ans dans la Fpe. La réduire dans la Fpt et ainsi déconnecter 
les élections professionnelles de celle des conseils municipaux 
est une exigence. Reste la question de la « bonne » durée ? 
 
L’administration propose également la mise en place d’une 
instance inter-fonctions publiques. Elle pourrait être consti-
tuée par intégration des 3 conseils supérieurs actuels) ou par 
émanation de chacun des 3 conseils. Se verrait-elle confier un 
rôle de subsidiarité, qui conduirait à dessaisir chacun des 
conseils d’une part de leurs compétences actuelles ? Elle pour-
rait, aux yeux de l’administration, avoir une compétence por-
tant sur les modifications relatives au statut général des fonc-
tionnaires (titre I) concernant l’ensemble des fonctionnaires 
d’état, de l’hospitalière ou de la territoriale. En l’état actuel de 
la réflexion, la Fsu plaide pour une instance de coordination, 
émanation des 3 conseils sans écarter aucune fédération re-
présentée dans l’un des 3 conseils. 
 
Du côté des droits syndicaux, un accord se fait sur la perspec-
tive d’une mise à plat des pratiques et mises en œuvre du dé-
cret de 1982 dans les différents ministères, y compris en ter-
mes de mise à disposition de locaux. L’administration n’ex-
clut pas l’attribution de droits nouveaux pour tenir compte 
des évolutions intervenues depuis 1982 et insiste sur la trans-
parence dont doivent faire preuve les syndicats. Les syndicats 
demandent l’amélioration des droits existants et la plupart 
considèrent que la transparence ne peut signifier contrôle des 
syndicats et ne doit concerner que les aides publiques. 
 
 
 

Eugenio Bressan – Dominique Deligny –  
Michel Angot – Judith Fouillard 
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LES PROBLEMATIQUES DE CES STAGES  
 POLITIQUE DE LA VILLE(*) Possibilité de nouvelles inscriptions 
pour ce stage  

Le stage devrait aborder les différents aspects et enjeux des politi-
ques de la ville : les dimensions d’ensemble avec et leurs dimen-
sions territoriales et les politiques contractuelles; les champs 
d’intervention,  les services publics et leur place comme facteur 
de réduction des inégalités. Le stage fera une large place à l’ana-
lyse de la politique de la ville actuellement menée, de ses outils 
ANRU et CUCS.  La politique de la ville, menée depuis près de 
30 ans, est d’abord née du constat de nombreuses inégalités et du 
fait que celles-ci, frappant particulièrement des quartiers et leur 
population, conduisent à une exclusion à la fois sociale et spa-
tiale. A-t-elle pu faire face aux inégalités et les corriger ? Com-
ment une politique, amorcée à travers des mesures focalisées sur 
des territoires délimités, peut elle répondre aux problèmes tels 
qu’ils se posent aujourd’hui ? Quels enjeux ? le constat des inéga-
lités la ségrégation urbaine, l’imbrication des différentes ques-
tions (logement, emploi, accès aux services..)  Les zones urbaines 
sensibles ; on sait aussi que les quartiers de la politique de la ville 
concentrent aujourd’hui des difficultés sociales liées à la pauvreté 
et à la ségrégation. Dans ce contexte, la place et le rôle de l’éduca-
tion sont soulignés par tous; avec la question des moyens pour 
celle ci de remplir ses missions et des relations entre l’école et la 
ville.  

INEGALITES SCOLAIRES, DIFFICULTES SCOLAIRES ( thé-
matique communiquée ultérieurement ) 
  

L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE ( thématique com-
muniquée ultérieurement ) 
 

SANTE ET PROTECTION SOCIALE ( thématique communiquée 
ultérieurement ) 
 

FORMATION JURIDIQUE (*) Possibilité de nouvelles inscrip-
tions pour ce stage   
Jeudi   Très brève présentation de l’antenne ; Hiérarchie des nor-
mes ; Une expérience de terrain au service d’une section départe-
mentale FSU ; Problématique de la création d’une antenne juri-
dique à la FSU avec la présence d’avocats du snuipp et des Snes, 
Snep, Snics, Snetap 
Vendredi  Cas pratique, Cas disciplinaire, Pratique de la juridic-
tion administrative. 
 

LA PSYCHOLOGIE DANS L’EDUCATION   
Conférence-débat : La relation éducative ; Table Ronde FSU : 
L’évolution de nos métiers, difficultés et perspectives avec des 
psychologues de tous les champs au sein de la FSU (E.N., PJJ, 

Conseils Généraux, ANPE.) ;  La confidentialité  et transmission 
des données ( en lien avec l’actualité, fiches nominatives) : invi-
té  possible : personnes de la CNIL ; Table ronde : le Service de 
Psychologie de la maternelle à l’Université ; Actualité syndicale. 
 

LA PRECARITE ( thématique communiquée ultérieurement ) 
 

FORMATION INTERSYNDICALE FEMME ( thématique com-
muniquée ultérieurement ) 
 

LE TRAVAIL(*) Possibilité de nouvelles inscriptions pour ce stage 
Le travail, c’est quoi ? Jacques Duraffourg et Christine Castejon. 
 

Quelques exemples d’analyse du travail. Dominique Lhuilier. 
 

Introduction générale aux trois ateliers. Dominique Lhuilier : les 
méthodes d’analyse du travail en clinique du travail 
ateliers en parallèle : 
Atelier 1 : le travail des agents de l’ANPE. Animation : Sylvette 
Uzan-Chomat et Muriel Prevot-Carpentier 
 

Atelier 2 : le travail des professeurs du secondaire. Animation : 
Jean-Luc Roger et Hèlène Ladger. 
 

Atelier 3 : le travail social. Animation : les animateurs du collo-
que sur le travail social : Guilaine Geffroy 
Réflexion sur l’activité syndicale. Cecile Briec, Yves Baunay 
La difficulté du mouvement syndical à intégrer pleinement la 
question du travail dans l’activité syndicale ordinaire amène à 
interroger l’activité syndicale elle-même. Ne faut-il pas engager 
un vrai travail de recherche sur l’activité syndicale militante ? 
La question du travail dans l’actualité syndicale et sociale. 
Montrer, à partir de l’actualité de la rentrée 2007, comment la 
FSU et ses syndicats nationaux sont interpellés sur la question du 
travail, comment ils la prennent en charge. 

Intensification du travail, stress et souffrance au travail, suicides 
sur le lieu de travail, mais aussi transformation du travail pour 
qu’il retrouve sa valeur socialisatrice et épanouissante. Le forum 
organisé par l’Institut de recherches avec la participation de la 
FSU, de la CGT, de la CFE-CGC, US-Solidaires,…, propose des 
échanges entre chercheurs et syndicalistes sur le travail. 
 
Comment parler vraiment de travail ? Qu’est-ce qui se joue dans 
l’activité de travail ? La demande syndicale de transformation du 
travail n’amène-t’elle pas à interroger l’activité syndicale ? 
Une séquence spécifique sera organisé autour du travail ensei-
gnant, un autre autour du travail des agents de l’ANPE, une au-
tre sur le travail à France Télécom, une autre sur le centre Re-
nault à Guyancourt. 
Inscrivez-vous maintenant auprès de l’Institut de la FSU : 
institut@institut.fsu.fr. 
Le programme du forum est consultable sur www.institut-
fsu.fr  
Vous pouvez aussi vous procurer « Nouveaux Regards » n° 
37-38 qui comporte un dossier important sur le travail. 
Un label du Centre de formation de la FSU permet d’obtenir 
une autorisation d’absence pour participer à un stage syndi-
cal. 
 
Les remboursements de frais seront assurés par l’Institut de 
Recherches de la FSU organisateur du forum. 

 DATES THEME(S) J  

1 23/24/01 POLITIQUE DE LA VILLE 2 

2 23/24/01 INEGALITES SCOLAIRES, DIFFICULTES 
SCOLAIRES 

2 

3 30/31/01 L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE 2 

4 30/31/01 SANTE ET PROTECTION SOCIALE 2 

5 31/01 et 
01/02 

FORMATION JURIDIQUE  2 

6 06/07/02 LA PSYCHOLOGIE DANS L’EDUCATION 2 

7 12/13/03 LA PRECARITE 2 

8 13/14/03 FORMATION INTERSYNDICALE FEM-
MES 

2 

9 01/02/04 LE TRAVAIL (À L’INITIATIVE DE L’INS-
TITUT DE LA FSU)    

2 

Centre fédéral de formation : programme du 1er trimestre 2008 

Un forum de l’Institut de recherches de la FSU 
             Travail et  syndicalisme 

Les 22 et 23 janvier 2008 
Au Conseil Régional d’Ile de France  
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Présents : EPA- SNEP- SNES-. SNESUP- SNETAP- SNICS- 
SNUAS- SNUEP- SNUipp- EE 
 
1. Contexte général :  
Les annonces et décisions du gouvernement et du ministre de 
l'éducation à la rentrée confirment ce que nous avions analysé 
lors du congrès de Marseille. Le service public d'éducation est 
confronté à des attaques sans précédent, budgétaires (avec les 
milliers de suppressions de postes annoncées) mais aussi des 
modifications profondes de son fonctionnement, de ses mis-
sions. En témoignent la « lettre aux éducateurs » de N. Sarkozy, 
les lettres de mission au ministres de l'éducation et de l'ensei-
gnement supérieur, en témoignent aussi l'utilisation médiati-
que du rapport du HCE, la remise en question publique du 
collège unique, les annonces sur l'accompagnement éducatif...  
 
2- Campagne unitaire :  
Après les réactions suscitées à la fin de l'année scolaire précé-
dente par les annonces budgétaires, une campagne unitaire 
associant organisations syndicales, parents d'élèves FCPE et 
mouvements pédagogiques se met en place sur le thème  « Ser-
vice Public d'éducation en danger : améliorer la réussite 
scolaire de tous les jeunes , il n'y a rien de plus urgent ! » : 
lettre ouverte dans Le Monde, pétition nationale, motion pour 
CA, conseils d'écoles…, tract unitaire. Elle s'articulera avec les 
perspectives d'appel intersyndical à l'action (grève mi-
novembre), relais à assurer au niveau des syndicats, des sec-
tions départementales... 
 
3. IUFM :  
Huit IUFM sont déjà  intégrés dans des universités et ce pro-
cessus se poursuit dans un contexte brouillé et de moins en 
moins démocratique. La diversité des universités intégrantes  
alliée à la nouvelle loi sur les universités, notamment en ma-
tière de gouyernance et d'autonomie, n'augurent aucune amé-
lioration pour les 22 intégrations restantes.  La FSU s'était déjà 
adressée aux ministres concernés l'année dernière. Les condi-
tions de mise en oeuvre, particulièrement sur la question de la 
représentation des usagers, des élections nécessitent un nou-
veau courrier fédéral. 
 
4. Commission Pochard 
La « Commission sur le métier d'enseignant », présidée par M 
Pochard, prépare la publication d'un « Livre Vert » (état des 
lieux, décembre 2007), à partir des auditions qu'elle aura réali-
sées en octobre et novembre. La 2ème phase sera « celle de la 
proposition du gouvernement et de la négociation », sur le 
fondement d'un « Livre Blanc » (printemps 2008).  
Informations sur la Commission et vidéos des auditions :  
<http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-
evolution-metier-enseignant.html>  
 
Les différentes audiences qui ont concerné la FSU et ses syndi-
cats ont permis de constater que les axes de réflexion des mem-
bres de la Commission sont pour l'essentiel à l'opposé des pro-
positions de la FSU et de ses syndicats. De vieilles lunes revien-
nent en force : la bivalence en collège, l'autonomie renforcée 
des établissements, les recrutements locaux et sans concours, le 
contrat vs le statut de la fonction publique, la souplesse vs les 
obligations de service, l'évaluation par le chef d'établisse-
ment, ... 
 
D'ores et déjà, se posent les questions de ce que retiendra la 
Commission dans le Livre Vert, et surtout du type de dialogue 
social qui se nouera ensuite. La diversité et la multiplicité des « 

auditionnés » ne doit pas faire fi de la représentativité des uns 
et des autres. 
 
5. Accompagnement éducatif en ZEP 
Présenté au nom de « l'égalité des chances », le dispositif mis 
en place en ZEP cette année a vocation à être généralisé (tous 
les collèges à la rentrée 2008, écoles et lycées à la rentrée 2009). 
Les 3 domaines éducatifs proposés ne sont pas du tout de 
même nature : aide aux devoirs pouvant aller jusqu'à un « ap-
profondissement disciplinaire » ; activités sportives ; pratique 
artistique et culturelle. Les élèves, volontaires, doivent bénéfi-
cier des 3 domaines mais ... « en fonction de 
leurs besoins et de leur motivation » ! La mesure s'inscrit dans 
le cadre du « travailler plus pour gagner  plus » du programme 
Sarkozy : 140 millions d'euros en 2008 pour financer les heures 
supplémentaires des enseignants, et rémunérer assistants 
d'éducation et intervenants extérieurs. L'implication des ensei-
gnants, théoriquement volontaires, pourrait jouer un rôle dans 
la gestion de leur carrière (des pressions s'exercent déjà via cer-
tains IPR). 
Dans le contexte actuel de suppressions massives de postes, la 
notion d'aide aux élèves est renvoyée en dehors de la classe 
(avec des intervenants multiples aux missions confuses) ; des 
disciplines déjà fragilisées par le socle commun (EPS et ensei-
gnements artistiques) pourraient être rapidement externalisées. 
Les difficultés scolaires étant prétendument résolues après la 
classe, les conditions d'enseignement au sein de la classe 
(horaires, effectifs, travail en groupe) pourraient rapidement se 
dégrader davantage. Quelle articulation ce nouveau dispositif 
aura-t-il avec les dispositifs déjà existants d'accompagnement à 
la scolarité ou avec les dispositifs de réussite éducative de la loi 
Borloo ? Séduisante a priori pour l'opinion publique parce 
qu'elle répond à une demande sociale jusqu'ici prise en charge 
par le secteur marchand ou les collectivités territoriales, la me-
sure risque d'aboutir à moins d'école pour les élèves et notam-
ment pour ceux qui en ont le plus besoin. Le stage fédéral de 
janvier sur les difficultés scolaires devrait intégrer cette ques-
tion. Proposition de réaliser un argumentaire fédéral en direc-
tion des sections départementales. 
 
Modalités 
hors temps scolaire : durée indicative de 2 heures après la 
classe, 4 jours par semaine élèves volontaires encadrement par 
des enseignants volontaires (HSE), des assistants pédagogiques, 
ou des assistants d'éducation, des intervenants extérieurs 
(associations, collectivités)  Projet présenté au conseil d'admi-
nistration et intégré au projet d'établissement 
 
Domaines éducatifs 
l'aide aux devoirs et aux leçons (approfondir le travail de la 
classe, réaliser les devoirs, moments d'apprentissages différents, 
aide méthodologique, approfondissement disciplinaire, lecture, 
etc.), activités sportives, pratique artistique et culturelle l'ac-
cent sur les activités de découverte culturelle, d'expression et de 
création artistiques qui aboutissent à des réalisations concrè-
tes) 
 
Calendrier 
5 nov. 2007 : collèges de l'éducation prioritaire en priorité aux 
classes de 6ème 
2008 : tous les collèges 
2009 : écoles, collèges et lycées 
 
Moyens redéployés cette année 
140 millions d'euros : 

Secteur éducatif de la FSU, compte-rendu de la réunion du 17-10-07 



- 105 millions pour financer les HS des enseignants 
-   35 millions pour rémunérer les intervenants associatifs (les 
collectivités locales étant invitées à cofinancer ces interven-
tions). 
 
5. Suppression du samedi matin à l'école primaire :  
Le ministre de l'Education nationale a annoncé sa décision de 
supprimer le samedi matin à l'école primaire dès la rentrée 
2008, sans report des deux heures de cours, et avec l'intention 
de les utiliser « pour les élèves qui en ont le plus besoin ». Le 
calendrier scolaire devrait donc être désormais unique pour 
toutes les écoles, sans classe le samedi ni le mercredi matin, et 
sans empiéter sur les périodes de congés. Le SNUipp a dénoncé 
l'absence de concertation avec les représentants des ensei-
gnants, les parents, les municipalités, les partenaires de l'école. 
Cette décision, particulièrement importante pour l'avenir de 
l'école, est prise, de plus, à la veille de l'installation de la com-
mission Pochard sur l'évolution du métier d'enseignant. 
De multiples interrogations subsistent sur cette question : 
conséquences sur les programmes, modalités d'organisation 
des 2 heures (pour les élèves, pour les personnels), devenir de 
la 27ème heure, ...Pour le SNUipp, la prise en charge des élèves 
en grande difficulté scolairene peut être réduite à la mise en 
place d'heures de soutien. Seule une véritable transformation 
de l'école pourrait permettre que les inégalités sociales ne se 
traduisent pas par des inégalités scolaires. Les leviers identifiés 
par le SNUipp, avec l'ensemble de la profession,  pour une 
école de la réussite de tous les élèves doivent être pris en 
compte. Davantage de temps de concertation, davantage de 
travail en équipe, plus de maîtres que de classe pour pouvoir 
alterner des formes de travail (groupe classe, petits groupes) en 
particulier dans les secteurs les plus difficiles, abaisser les effec-
tifs, améliorer les dispositifs de formation...  
  
6. Missions des infirmières  
Le ministère est à l'origine d'une incompréhensible confusion 
des rôles entre les médecins et les infirmières, confusion dont 
ni les jeunes, ni les acteurs, ni le système éducatif n'ont à ga-
gner. En effet, certains rectorats demandent aux infirmières de 
réduire leur temps dans les établissements scolaires, délaissant 
ainsi leurs missions spécifiques, pour réaliser à la place des mé-
decins les visites médicales pourta nt prévues par la loi, au 
cours de la 6ème année. Cette attaque contre nos missions est 
d'autant plus incohérente que la loi Fillon a crée 1500 postes 
d'infirmières sur 5 ans afin précisément que ces missions puis-
sent s'exercer davantage. Cf. communiqué SNICS du 4 octo-
bre. 
 
7. Plan « respect-égalité des chances » 
Le plan « respect égalité des chances » de Fadéla Amara a fait 

l'objet de propositions de la part du Conseil National des Villes 
(CNV). Ce plan en gestation s'articule autour de trois axes 
«zéro tolérance pour la glandouille» ou l'occupation et l'emploi 
des jeunes, le désenclavement des banlieues et l'éducation. Les 
habitants sont invités par la secrétaire d'Etat à participer à l'éla-
boration du plan en faisant connaître leurs critiques et leurs 
propositions. La FSU a rencontré Fadéla Amara pour lui don-
ner sa position sur le projet de plan. Cette entrevue a permis de 
développer les propositions de la fédération en matière éduca-
tive. D'autres remarques telles que l'absence d'un  axe santé et 
l'énonciation d'un avis réservé sur la « glandouille » ont émaillé 
cette rencontre. Le CNV s'est autosaisi pour donner son avis 
sur le futur plan. La FSU a fait de nombreux amendements sur 
le projet d'avis proposé aux membres du conseil avant adop-
tion en bureau.  Sous le prétexte « du parler vrai » le document 
comportait des expressions  induisant quasi systématiquement 
la responsabilité des habitants des banlieues,  caractérisant par 
exemple l'enclavement des banlieues comme un enclavement 
physique et mental.  Les amendements relatifs au paragraphe 
sur l'éducation consistaient à modifier les propos valorisant 
l'autonomie des établissements  en proposant que cette auto-
nomie soit pédagogique. Sur la mission partagée, nous avons 
précisé qu'il fallait préciser les champs d'intervention et les res-
ponsabilités respectives. Enfin nous avons insisté sur les 
moyens nécessaires et sur le fait de ne pas amoindrir les exigen-
ces éducatives pour éviter une école à deux vitesses. 
 
8. Groupe Formation Professionnelle- Qualifications-Emploi 
(FPQE) 
La réunion du 24 octobre portera sur les politiques régionales 
de formation avec la participation de Laurent Latour  
(directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage 
au CR Limousin) et  sera ouverte à des représentants de la FSU 
dans les CESR, CCREFP  
 
9. Dans l'enseignement agricole public : 
-diminution de 3% de la Dotation Globale Horaire par an pen-
dant les cinq ansà venir 
-révision de la carte des formations de BTSA en en réduisant le 
nombre 
-remise en cause du maintien des classes de 4°, 3° , par exemple 
notamment si une majorité de nos élèves ne s'orientent pas 
vers l'enseignement agricole public à l'issue de la 3° 
volonté de mettre en place le bac pro en trois ans dans certains 
établissements dès la rentrée 2008 sans expérimentation... 
 
9 .Stages 
- 23/24 janvier 2008 : difficultés scolaires/inégalités... 
-  13/14 mai : FPQE 

 

Le collectif d’animation du secteur éducatif 
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Secteur international de la FSU: réunion du 20 novembre 2007 

Présents : SNES, SNUIPP, SNUTEFI, EE, Eliane Lancette 
Excusés : SNETAP, SNUCLIAS, SNESup 
 
1/ Bref rapport d’activités du CA International 
Depuis de nombreuses années la dimension internationale des 
questions économiques sociales et culturelles ne cesse de 
prendre de l’importance. Dans le même temps, les Etats na-
tions abandonnent une grande part de leurs responsabilités 
par la pression des institutions internationales. 
Congrès de Perpignan : février 2004 
« Réfléchir à la mise en place d’un secteur international…. 
Cela permettrait le développement d’une activité internatio-

nale de la FSU mieux construite et mieux coordonnée ». 
« Tout en s’appuyant sur les syndicats nationaux qui conti-
nuent de développer les initiatives et relations qu’ils estiment 
utiles à leur activité internationale ». Donc le secteur interna-
tional de la FSU s’est mis en place à la suite du congrès de Per-
pignan sur les principes des autres secteurs, avec un collectif 
d’animation. Les activités se partagent entre les anciennes 
(forums), les affiliations de la FSU aux grandes organisations 
internationales, les relations bilatérales et coopération syndi-
cale et l’Europe : 4 parties du budget. 
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A - Participation aux forums  (depuis leur naissance). 
- Participation au FSM de Nairobi, janvier 2007 (La CSI par-
ticipe au lancement d’une campagne sur le travail décent).  
Préparation de la journée mondiale d’action du 26 janvier 
(FSM décentralisé).  
Initiative à Paris le 26 janvier 2008 pour plus de visibilité et 
pour une coordination des actions locales. 
- Prochain FSM à Belem en janvier 2009. 
- Participation au FSE d’Athènes 2006 :  
- Préparation du prochain FSE de Malmö septembre 2008 : 
prochaine AEP à Istanbul, 30 novembre/2 décembre sur le 
programme. 
Demande d’une commission internationale au CDFN du 4 
décembre sur les forums et affiliations. 
Réseau éducation et réseau services publics en relation. 
 
- Forum des services publics. 5/6 décembre 2007 au Parle-
ment de Bruxelles 
Proposition du secteur international : 4 représentants de la 
FSU financés par la FSU, dont 2 CA inter : D. Giannotti, S. 
Zafari, 1 syndicat enseignant : JM Drevon, 1 syndicat non 
enseignant. 
Le réseau éducation a demandé à participer à un atelier le 5 
et demande une intervention le 6. 
La stratégie de la FSU doit allier la participation aux mouve-
ments altermondialiste et la démarche d’adhésion interna-
tionale. 

 
B - Affiliations internationales. 
 
Le Congrès de Marseille s’est penché sur les affiliations in-
ternationales possibles de la FSU seul moyen de rendre la 
FSU visible au plan international et la faire reconnaître 
comme force syndicale à part entière, y compris auprès des 
syndicats français. Travailler à l’ancrage de l’action nationale 
dans l’international et réciproquement. 
 
-. CSI : création de la nouvelle internationale issue de la fu-
sion de la CISL et de la CMT, visant à plus d’efficacité pour 
défendre les salariés au niveau international. 
Décision au congrès de Marseille d’un vote sur l’adhésion à 
la CSI (80,6 % pour). Gérard a été mandaté par le CDFN 
pour écrire à Guy Rider et demander le dossier d’adhésion . 
On a reçu ce dossier que l’on va remplir collectivement.  
 
- ISP : simultanément a été décidée au congrès de Marseille 
la mise en œuvre d’une démarche d’adhésion d’un groupe-
ment de syndicats de la FSU non enseignants à l’Internatio-
nale des Services Publics et d’un groupement de syndicats 
enseignants à l’IE (des syndicats en tant que tels y sont déjà : 
SNES, SNUIPP, SNEP, SNCS). Il est impossible que la FSU 
adhère en tant que telle simultanément à la CSI, à l’IE, à 
l’ISP. 
Démarche d’adhésion à la CSI et démarche d’adhésion à 
l’ISP (qui ouvrira la voie à la 3ème démarche d’adhésion, à 
l’IE). Cette démarche d’adhésion à l’ISP ne peut se faire que 
par sa prise en charge par les syndicats non enseignants de la 
FSU. Et c’est en grande partie ce qui a motivé la réunion plé-
nière du secteur international. 
 
-L’an dernier, c’est un stage sur l’ONU qui a rassemblé des 
membres du secteur international. Mandatement du CA 
inter pour prospecter les possibilités pour la FSU de partici-
per aux activités des Nations Unies. Le projet a été présenté, 
sans aboutissement. 
 
 

- Si on y ajoute 2 projets embryonnaires de coopération in-
ternationale (Cameroun/Guinée et Palestine (pour l’instant 
également non avalisés). Et si on y ajoute enfin un travail 
entre syndicats et associations de solidarité internationale 
pour améliorer les campagnes communes, on a dressé un 
tableau quasiment complet de l’activité du CA inter, qui 
rend compte à chaque fois des conclusions de ses réunions. 
 
 
La grande diversité du fonctionnement des syndicats natio-
naux sur les questions internationales, la transversalité 
des contenus traités imposent un engagement plus grand 
des syndicats nationaux dans ce secteur du fait de la com-
plexité de la tâche d’où un appel aux syndicats non ensei-
gnants pour étoffer le CA inter, à l’heure actuelle composé 
de membres du SNES, SNUIPP, SNESup et SNCS, 6 en tout. 
Il faut réfléchir à de nouvelles modalités de présentation des 
dossiers devant les instances. 

 
2/ Affiliation à l’ISP. 
 
Note ci-jointe faisant la synthèse des objectifs, du mode 
d’adhésion et d’organisation de l’Internationale des services 
publics. Le congrès de Marseille fait état d’un regroupement 
des syndicats hors enseignants de la FSU ; cette adhésion 
devant être assumée financièrement (environ 1 euro par mi-
litant déclaré) et en participation militante par les syndicats 
concernés. Rappelons qu’une adhésion de la FSU en tant 
que telle à l’ISP est incompatible avec l’adhésion de la FSU à 
la CSI qui, elle, sera assumée financièrement par la FSU si 
elle aboutit. 
Demande de la tenue d’une commission internationale sur 
les affiliations et sur les forums le mardi après-midi 4 dé-
cembre du CDFN. 
 
Convocation par Gérard en janvier d‘une réunion des syndi-
cats hors enseignants avec le CA inter pour réfléchir aux 
modalités précises de l’affiliation à l’ISP. 
 
3/ Réflexion collective (avec Eliane Lancette) sur : comment 
remplir le dossier d’adhésion de la FSU à la CSI ? 
 
Après rendez-vous avec le secteur international de la CGT, il 
semble qu’il ne faille pas vraiment compter sur le soutien 
des syndicats français… On demandera un RV avec la 
CFDT. On recherchera le soutien de nos amis au niveau eu-
ropéen : CGIL italienne, commissions ouvrières espagnoles, 
etc… C’est Corinne et Francis qui coordonnent le remplis-
sage du dossier. Roger fait des propositions de réponses à 
certaines questions plus « politiques ». 
 
Donc prochain rendez-vous lors du CDFN à la commission 
internationale le 4 décembre. 
 
 
 

Dominique Giannotti 


