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Editorial : L’heure est plus que  
jamais à la mobilisation 
 
Le mouvement massif de grève et de manifestations du 15 mai 
n'a reçu aucune réponse si ce n'est l'annonce d'une inacceptable 
remise en cause du droit de grève dans l'éducation et dans la 
Fonction publique. 
Le projet de loi « relatif à la mobilité et aux parcours profession-
nels » est en cours d’examen et doit passer à l'Assemblée Natio-
nale à partir du 11 juin. S’y retrouvent toutes les mesures dont 
les organisations syndicales ont unanimement demandé le re-
trait, dispositions lourdes de conséquences pour les personnels, 
leur statut  et le service public. Il en est ainsi notamment de l’ex-
tension du recours aux non titulaires, de leur gestion par les 
agences d’intérim, de la création de la position dite « de réorien-
tation professionnelle » véritable antichambre pour de nom-
breux licenciements, du temps incomplet avec multi-
employeurs… 
Le gouvernement va présenter de nouvelles mesures issues de la 
Révision Générale des Politiques publiques. 
L’objectif essentiel de la RGPP est de faciliter les suppressions 
massives de postes dans la Fonction publique (35000 à 40000 
emplois par an), en articulation avec les mesures annoncées 
dans le cadre de la Révision Générale des Politiques publiques. 
Cette RGPP se met en œuvre sans débat public, sans que soit 
posée la question des missions de service public et celle des be-
soins des usagers et des citoyens sur l’ensemble du territoire. Par 
exemple, la politique éducative du gouvernement porte atteinte 
à la capacité du service public d’assurer la réussite de tous les 
jeunes. Elle traduit le profond désengagement de l’Etat. Elle in-
duit l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation de 
missions et de services ainsi que la détérioration des conditions 
de travail, la mise en cause du statut  et l’accroissement de la 
précarité. La RGPP est bien un outil de casse sans précédent 
pour l’ensemble de la Fonction Publique. 
A cela s’ajoutent les pertes de pouvoir d’achat des personnels et 

le nouvel écrasement des carrières qui va résulter de la conjugai-
son du relèvement du SMIC et de l'insuffisante revalorisation du 
point d'indice. Aucune négociation salariale n'est aujourd'hui 
engagée en dépit des promesses gouvernementales ; pas plus sur 
la revalorisation des métiers. 
Et le gouvernement prétend imposer à tous sans débat de nou-
velles dégradations en matière de retraites. Nos organisations 
appellent d’ores et déjà à participe aux initiatives unitaires pour 
une véritable réforme solidaire des retraites. 
Pour une Fonction publique et des services publics de progrès 
social au service de la population, nous exigeons : 
    * Un véritable débat démocratique sur la réforme de l’Etat et 
de la Fonction publique en partant des besoins de tous ; 
    * Un emploi public, stable, statutaire et qualifié, permettant 
des services publics de qualité accessibles sur l’ensemble du ter-
ritoire ; 
    * L’amélioration du statut du fonctionnaire qui garantit la 
neutralité, l’impartialité et l’indépendance des agents dans 
l’exercice de leurs missions ; 
    * Un développement de la mobilité choisie qui s’oppose à la 
mobilité subie et l’abandon du recours à l’intérim. 
    * Le retrait du projet de loi dit « relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels » et de celui sur le service minimum 
d’accueil remettant en cause les conditions d’exercice du droit 
de grève. 
    * L'ouverture immédiate de négociations salariales visant à 
maintenir le pouvoir d'achat de la valeur du point d'indice. 
Les organisations signataires soutiennent les luttes et les mouve-
ments en cours dans différents secteurs (éducation, culture, re-
cherche, impôts-trésor, douanes…), notamment les personnels 
qui ont décidé de poursuivre l’action par la grève reconductible 
et  appellent l’ensemble des agents à amplifier la mobilisation. 
Elles décident de faire de la semaine du 9 au 13 juin, une se-
maine d’actions et du 10 juin un nouveau temps fort de mobili-
sation par une journée puissance de grèves et de manifestations. 

 
Communiqué CGT, FSU Solidaires du 29 mai 2008 

Poursuite de l’action 
Lors de la réunion de l’intersyndicale de l’éducation du mardi 27 
mai, la FSU a proposé de poursuivre l’action en appelant dès 
maintenant à une journée de grève nationale unitaire le vendredi 
6 juin. 
Aucun accord n’a pu être trouvé sur cette orientation : certains 
partenaires considérant  qu’aucune action nationale d’ampleur 
n’était envisageable dans cette période. 
La FSU, ne saurait envisager un tel arrêt de l’action alors que le 
gouvernement s’entête, à maintenir les suppressions de postes 
pour 2008 et que se profilent de nouvelles suppressions pour 
2009,  le Président de la République venant encore de confirmer 
comme non négociable le non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite, que vont être mis en œuvre les pro-
grammes contestés du primaire et qu’aucune négociation n’est 
ouverte sur la revalorisation du métier d’enseignant. A cela s’a-
joute le dépôt par le gouvernement d’un projet de loi remettant 
en cause le droit de grève dans l’éducation nationale à travers le « 
service minimum d’accueil ». 

Lors de la réunion des fédérations de la fonction publique tenue 
ensuite, il n’a pas été possible non plus de parvenir à une déci-
sion d’action dans le cadre le plus large alors que le projet de loi 
sur la mobilité est examiné par l’Assemblée nationale le 10 juin, 
que de nouvelles mesures sont prévues dans le cadre de la RGPP 
et qu’aucune négociation salariale n’est en vue. La FSU est déter-
minée à parvenir dans les prochains jours à une décision d’action 
unitaire avec tous ceux qui considèrent que l’action doit être 
poursuivie en juin. Elle appelle dès à présent à développer les 
actions locales. 
 
Elle  appelle les personnels à faire connaître ces propositions, à 
débattre  à la fois des suites immédiates de l’action  et de la pré-
paration de la rentrée pour imposer la prise en compte de leurs 
exigences. 
 

Communiqué FSU du 28 mai 2008 
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Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique 
Dans le rapport remis au gouvernement le 17 avril dernier, le rapporteur 
général précise qu’il lui est revenu de « faire des choix sur des sujets moins 
consensuels que d’autres ». Le gouvernement ne peut donc prétendre s’ap-
puyer sur un constat partagé. En revanche, les choix du rédacteur se sont 
délibérément inscrits dans les orientations présidentielles et gouverne-
mentales pour la Fonction Publique : moins d’Etat, une mise en concur-
rence des personnels, une réforme statutaire issue du rapport du conseil 
d’Etat de 2003. Rien d’étonnant à ce que les ministres annoncent vouloir 
transposer ces préconisations dans la loi dès 2009, à l’issue « d’une concer-
tation avec toutes les parties prenantes ». 
 

Moins d’Etat 
Faisant référence à la révision générale des politiques publiques, le livre 
blanc s’inscrit dans la politique de désengagement de l’Etat. Les services 
publics rentables seront privatisés ou externalisés, d’autres abandonnés. 
La FSU conteste ces choix qui mettent en cause l’égalité d’accès au service 
public. 
 

Plus de souplesse pour l’employeur 
Le livre blanc reprend la proposition de réforme statutaire avancée par 
Dutreil et mise alors en échec. La suppression des corps au profit des ca-
dres statutaires induirait une plus grande polyvalence des personnels. 
Dans cette construction, un agent n’est plus titulaire d’un corps lui per-
mettant d’occuper tout emploi correspondant à son statut. C’est le supé-
rieur hiérarchique qui apprécie lequel des agents candidats à un emploi 
correspond le mieux au profil du poste. Les cadres statutaires, c’est plus de 
souplesse pour l’employeur. La gestion des affectations, des mutations et 
de la carrière l’illustre parfaitement.  
La filière administrative pourrait être une filière commune aux trois ver-
sants de la Fonction Publique, et dans la foulée il en pourrait en aller de 
même pour la filière technique. Pour unifier la Fonction Publique, le rap-
porteur choisit le modèle de la FPT dans ce qu’il a de plus contestable. 
Les affectations et les mutations sont organisées au moyen d’un « marché 
de l’emploi public ». En contestant le départage des candidats par le ba-
rème, en confiant la décision au chef de service ou d’établissement, en 
retirant l’examen des mutations par la CAP, le livre blanc porte atteinte à 
l’égalité de traitement entre les personnels et à la transparence. 
L’individualisation de la rémunération puis des parcours professionnels, le 
rôle accru de l’évaluation c’est le choix de la concurrence entre les person-
nels, pour les rendre « plus productifs ». Pour la FSU, c’est sur le travail en 
équipe, sur le sens des missions, sur la formation qu’il faut s’appuyer pour 
améliorer la qualité du service public. 
La réforme préconisée pour les concours externes et la voie contractuelle 
envisagée pour recruter parmi les « populations éloignées du système sco-
laire », esquivent l’exigence d’un égal accès à la qualification. Des épreuves 
basées sur « le potentiel humain » du candidat ouvrent une voie à l’arbi-
traire et contredisent le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics. 
 

Coexistence du statut et du contrat 
Le livre blanc s’appuie sur les pratiques des administrations pour théoriser 
le caractère incontournable du recours à des personnels non titulaires. Il 
ne dit rien de la précarité vécue aujourd’hui par ces agents et donc rien sur 
les moyens de la combattre. S’il ouvre la possibilité à une titularisation, 
elle se déciderait au cas par cas. La « complémentarité » du contrat de 
droit privé avec le statut met directement en cause celui-ci, tandis que les 
propositions avancées distinguent les missions de souveraineté des autres, 
à l’opposé de la construction actuelle de la Fonction Publique. 
 

Pour la FSU, comme pour les signataires de l’appel « Le service public est 
notre richesse, Mobilisons nous », « l’intérêt général a besoin de solidari-
té et non de concurrence, de stabilité et non de précarité, de sens des res-
ponsabilités et non de docilité, d’indépendance et non de soumission aux 
intérêts particuliers. » 
Elle demande aux ministres de ne pas retenir les préconisations du livre 
blanc et d’engager les discussions sur les grilles indiciaires, sur les carriè-
res sur de toutes autres bases. 
 

Annexe : principaux extraits du livre blanc 
 

Réforme de l’Etat 
Le livre blanc propose de « conserver un champ large au service public ». 
Mais il estime « en revanche, qu’il n’est pas nécessaire que tous ces services 
publics soient assurés par les collectivités publiques ». « Nous avons be-
soin aujourd’hui de plus d’Etat régulateur. (...) L’Etat pourrait être moins 
qu’aujourd’hui un prestataire direct de services de masse. » La mise en 
œuvre des politiques publiques serait confiée à des établissements publics 
disposant d’une « pleine autonomie », aux collectivités territoriales, aux 
partenaires sociaux, à « des associations ou à des entreprises, en particulier 
dans le domaine social, sanitaire ou éducatif », « notamment par la voie de 
contrats d’association au service public ». Les cantines scolaires sont citées 
parmi les exemples « intéressants d’externalisation ». 
 

Coexistence du statut et du contrat 
Affirmant que « les administrations ont véritablement besoin de recourir à 
des agents contractuels », le livre blanc propose d’accepter 
la  complémentarité » du statut et du contrat. Il identifie cinq cas de re-
cours aux contractuels : les besoins occasionnels et le remplacement, les 
carrières courtes, les compétences spécifiques, la mobilité entre le secteur 
public et le secteur privé, enfin la facilitation de l’accès à la Fonction Pu-
blique. Les contractuels recrutés pour des missions de souveraineté se-
raient des contractuels de droit public, les autres devraient être de droit 
privé, soumis au code du travail, une convention collective étant négociée 
avec les syndicats. Toutefois, pendant une période transitoire, les contrats 
signés pourraient être de droit public. Au-delà d’une certaine ancienneté, 
les agents contractuels pourraient être détachés dans un cadre statutaire, 
puis éventuellement titularisés. 
Mais c’est aussi une réforme importante des concours de recrutement qui 
est préconisée : des concours moins « académiques » comportant trois 
épreuves : une de « nature professionnelle », une autre pour « apprécier le 
niveau général du candidat », la 3ième centrée sur son « potentiel hu-
main ». 
 

Une fonction publique de métiers 
Le livre blanc reprend la proposition de réforme statutaire avancée par 
Dutreil et mise alors en échec. « Il est proposé de mettre en place un nom-
bre restreint de « cadres statutaires » regroupés en sept filières profession-
nelles. (…) Quatre niveaux de qualification pourraient être retenus (CAP 
ou BEP, bac, licence et master). Un niveau V, ouvert aux agents publics 
comme à des personnes venant du secteur privé, correspondrait aux em-
plois de direction. Si nécessaire, le cadre pourrait comporter plusieurs 
spécialités de recrutement. Les agents d’un cadre ont vocation à exercer 
leurs fonctions dans toutes les administrations. 
 

Un marché de l’emploi public 
Pour les enseignants, les emplois devant être pourvus au même moment, 
les « tableaux de mutation » seront conservés. Mais la procédure devra se 
rapprocher de celle qui est proposée dans le cas général : l’administration 
choisit une partie des candidats qu’elle auditionne afin de « décider de la 
personne qu’elle retient ». Cette procédure concernera aussi les postes à 
profil pour les enseignants « dont la proportion pourra être accrue ». Dans 
les autres situations, « il est proposé que le barème ait pour objet une pré-
sélection de plusieurs candidats et que le choix final incombe au chef de 
service ou au chef d’établissement ». Les affectations et mutations ne se-
raient plus soumises à l’avis des CAP, puisque « il s’agit d’un acte relatif à 
l’évolution de l’emploi qui relève de l’appréciation de l’administration ». 
Une convention d’affectation sera établie. Elle précisera la rémunération 
fonctionnelle associée au poste et les objectifs assignés à l’agent, base de 
l’évaluation. 
 

La rémunération 
 « La rémunération de chaque agent titulaire comprendrait deux compo-
santes, l’une liée au grade, l’autre à l’emploi. [La première] serait détermi-
née par un indice, et resterait donc liée au niveau de qualification et au 
stade d’avancement de la carrière. (…) La deuxième composante a pour 
but d’individualiser la rémunération (…). Elle serait fixée par le chef de 
service qui emploie l’agent, compte tenu de la cotation du poste et des 
objectifs assignés à l’agent. (…) Elle comprendrait une part fixe liée aux 
sujétions particulières du poste et une part variable déterminée au regard 
des résultats atteints. » La part de la rémunération fonctionnelle devrait 
atteindre 25% d’ici dix ans. La part maximale liée aux résultats serait de 
15% pour les emplois de niveau IV (master). 
 

Evaluation et carrière 
L’évaluation devrait être l’élément central d’évolution de la carrière. 
Conduite par le supérieur hiérarchique direct, l’évaluation se substitue à la 
note. Elle est déterminante pour la promotion de grade, dont la sélectivité 
doit être renforcée. Chaque cadre statutaire est organisé en trois grades. 
Selon le rapporteur, le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est 
pas assez utilisé.  
Le livre blanc propose de supprimer les concours internes et d’y substituer 
une sélection professionnelle parmi les agents ayant « démontré leur va-
leur professionnelle et disposer d’une qualification professionnelle per-
mettant d’accéder au cadre de niveau supérieur ». 
 

Recrutement 
Le concours externe devrait comporter trois composantes, une épreuve de 
nature professionnelle, une pour apprécier le « niveau général du candi-
dat », la 3ième centrée sur son « potentiel humain » ; Le livre blanc pro-
pose d’étendre le concours de 3ième voie en le réformant et de supprimer 
les concours internes. 
C’est sur l’emploi correspondant à la première affectation que le fonction-
naire effectuerait son stage, le rapporteur invitant à des titularisations 
moins « systématiques ». 
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« L’information et le service public, c’est notre affaire » 
 

Déclaration finale de la deuxième session 
 

Sous le titre « Pour des médias soustraits à l’emprise des pouvoirs éco-
nomique et politique », la déclaration finale de la première session des 
Etats généraux, tenue en septembre 2006, présentait un ensemble 
d’exigences et de propositions qui n’ont rien perdu de leur actualité. 
Bien au contraire. Confirmées, elles appellent des compléments 
 
Sous le règne de Sarkozy, le pouvoir politique, le pouvoir financier et 
le pouvoir médiatique se tiennent par la main. Rarement, depuis des 
décennies, l’interdépendance entre le premier, administré nationale-
ment par un chef de clan, et les seconds, détenus par une oligarchie de 
plus en plus concentrée, a atteint un tel degré. Les restructurations 
économiques en cours dans la presse quotidienne, les menaces qui 
pèsent sur l’audiovisuel public et les facilités accordées aux groupes 
privés, la marginalisation voire l’étouffement des médias associatifs 
forment une politique cohérente contre laquelle les résistances s’orga-
nisent et doivent s’intensifier. 
L’enjeu est d’importance. Le droit à l’information - le droit d’infor-
mer et le droit d’être informé – ne doit pas être simplement procla-
mé : il doit être garanti (comme tous les droits sociaux aujourd’hui 
menacés par la conjugaison du libéralisme économique et de l’autori-
tarisme politique) et bénéficier en conséquence des ressources corres-
pondantes. 
L'information, c'est notre affaire. Ce n'est ni celle des gouvernants et 
des propriétaires des médias, ni celle des chefferies éditoriales et des 
prétendues élites qui les servent, ni celle des publicitaires qui la défi-
gurent et des chargés de communication qui la maquillent. C'est celle 
de chacun et de tous, et particulièrement des journalistes profession-
nels, des citoyens-journalistes des médias du tiers secteur, des associa-
tions d'usagers et de critique des médias, des syndicats et des associa-
tions, et du public lui-même qui sont tous partie prenante, à des titres 
divers, de la production de l’information. 
Le droit d’informer doit être accessible à tous ; tous doivent disposer 
des moyens appropriés de l’exercer. La pluralité des supports et la 
multiplicité des médias ne sont pas par elles-mêmes une garantie suf-
fisante du pluralisme de l’information, indissociable de la diversité de 
ses sources et de ses formes. Les médias sans but lucratif (et parmi eux 
les médias associatifs et syndicaux) doivent bénéficier prioritairement 
des aides publiques, directes et indirectes, bénéficiant paradoxale-
ment, à ce jour, aux médias les plus mercantiles et, de fait, aux publi-
citaires. La remise en cause des ordonnances de 1944 et 1945 sur la 
presse sont inacceptables, comme le sont les abandons des tarifs pos-
taux privilégiés et du taux réduit de TVA, ainsi que la perspective 
d'une libéralisation de la distribution de la presse. 
L’information est un bien public. Ce n’est pas – ce ne doit pas être - 
un bien privé dont les propriétaires des médias, le patronat et les gou-
vernants disposent à leur gré, en multipliant notamment – visibles ou 
invisibles – les censures arbitraires, ainsi que les secrets discrétionnai-
res. La protection des sources doit être garantie par une loi qui ne 
laisse aucune prise aux interprétations abusives de la police et de la 
justice. Les secrets commerciaux et bancaires doivent être levés pour 
que puisse s’exercer une information économique digne de ce nom. 
Les entreprises, et en particulier les entreprises privées – où les sala-
riés, quand ils ont un emploi, passent une part majeure de leur exis-
tence – sont de véritables « zones de non droit » à l’information : les 
syndicats et les représentants des personnels doivent pouvoir les ren-
dre accessibles aux journalistes soucieux d’enquêter sur les conditions 
de travail. 
Le droit d’être informé ne doit excepter aucun aspect de la vie écono-
mique, sociale, culturelle et politique. Or ni la qualité ni le pluralisme 
de l’information, notamment quand il s’agit des questions sociales et 
des questions internationales, ne sont véritablement garanties : ce sont 
des rubriques généralement sacrifiées sur l’autel de l’audimat et de la 
rentabilisation financière. En particulier, l’information sur les ques-
tions et les mobilisations sociales, notamment quand elles émanent 
des associations et des syndicats, sont atrophiées. Leurs propositions 
et les motifs de leurs actions sont trop souvent tus ou défigurés par 
des experts en contre-réformes. Le droit d’informer, qui est aussi celui 
de tous les acteurs de la vie sociale est confisqué par des responsables 
de rédaction qui prétendent de surcroît exercer un véritable droit 
d’ingérence dans l’organisation démocratique des mobilisations. Sans 
développement d’un réel pluralisme, les contestations que suscitent de 

tels abus resteront légitimes. 
Le service public, c’est notre affaire - Regarder la télévision, écouter la 
radio, et consulter, de plus en plus, Internet sont parmi les principales 
pratiques culturelles des français. Il n’est pas acceptable qu’elles soient 
livrées à des groupes privées qui les traitent en clients et en clients des 
publicitaires, simplement parce que leur principal objectif est la maxi-
misation des profits. Il n’est pas acceptable que le pluralisme de la 
presse écrite d’information générale soit sacrifié par des rentabilisa-
tions strictement commerciales et des investissements dans les médias 
les plus profitables. 
Contre la volonté de le dépecer, il est urgent de sauver le service pu-
blic de l'audiovisuel et de le développer. Sous couvert d’envisager l’a-
venir de l’audiovisuel public, le pouvoir en place met tout en œuvre, à 
travers le mascarade de la Commission Copé pour une Nouvelle Télé-
vision Publique, pour soutenir les chaînes privées et, plus générale-
ment, la constitution de « médias globaux » essentiellement privés 
eux-aussi. Un financement des chaînes publiques indépendant de la 
publicité et pérenne suppose, entre autre pistes compensatoires, que la 
redevance, rendue proportionnelle aux revenus pour ne pas aggraver 
la baisse du pouvoir d’achat des plus démunis, soit augmentée. Or la « 
réforme » envisagée, telle qu’elle se prépare, aura en réalité des consé-
quences désastreuses : le sous financement du sous-financement du 
secteur public, et partant des radios associatives, une centralisation et 
une rentabilisation impliquant, sous couvert de « synergies », de lour-
des menaces sur l’emploi, sur la diversité des programmes et sur l’in-
formation, avec la disparition du pluralisme au niveau national, régio-
nal et local. Résultat : la constitution d’un secteur public de seconde 
zone, replié derrière d’illusoires frontières et rendu disponible pour de 
nouvelles privatisations. 
Contre les tentatives d’asservir l’information et la culture aux préten-
dues lois du marché, il est urgent de construire un pôle public et asso-
ciatif des médias sans but lucratif, véritable service public de l’infor-
mation et de la culture, garant du pluralisme, riche de sa diversité et 
respectueux de la multiplicité de ses formes. Ce qui suppose d’abord 
qu’il soit fait barrage aux nouvelles tentatives de privatisation et de 
renforcement des groupes privés. La concession des chaînes privées à 
des groupes dépendants de marchés publics doit cesser. Pour cette 
raison, entre autres, la déprivatisation de TF1 doit être mise en œuvre. 
Les dispositifs contre les concentrations multimédias doivent être, de 
surcroît, renforcés et non pas allégés. Le statut public de l’AFP, au-
jourd’hui menacée de privatisation, doit être conforté. Les médias du 
tiers secteur doivent être soutenus, par un fonds mieux doté et étendu 
aux télévisions associatives. Celles-ci, comme les radios associatives, 
doivent bénéficier d’un droit d’accès à tous les réseaux de diffusion. 
Ainsi un pôle public des médias (incluant l’AFP) serait constitué et 
pourrait nouer un partenariat privilégié avec tous les médias sans but 
lucratifs qui, affranchis de la pression des actionnaires et des publici-
taires, contribuent au service public. 
À toutes ces exigences démocratiques, les gouvernants, depuis le tour-
nant libéral pris il y a plusieurs décennies, ont répondu généralement 
par des fins de non recevoir. A ces exigences démocratiques, la majo-
rité du moment, sous l’autorité de Nicolas Sarkozy, tourne complète-
ment le dos. Mais puisque l’information et le service public sont notre 
affaire, c’est l’affaire de tous, individuellement et collectivement, de se 
mobiliser pour défendre le pluralisme contre les attaques frontales 
qu’il subit et pour exiger son expansion. 
 

 
Cette déclaration a été adoptée par (liste provisoire, 26 mai 2008) : ACJ 
(Association des Cyberjournalistes) - Acrimed (Action-Critique Médias) – 
Bellaciao.org - ATTAC - CMTS (Convergence des Médias du Tiers Sec-
teur) – Corali (Coopération des radios libres) –- Fédération Syndicale 
unitaire (FSU) - FNVDPQ (Fédération Nationale des Vidéos de Pays et de 
Quartiers) – Le Dispositif – Les Pieds dans la Paf - Métazone TV - Rézo 
citoyen - SNJ (Syndicat National des Journalistes) – SNJ-CGT (Syndicat 
National des Journalistes-CGT) - Sud-AFP – Sud-Rail - Sud Culture Soli-
daires – Union Syndicale Solidaires. 
 
S’associent à cette déclaration : La Ligue Communiste Révolutionnaire 
(LCR) - Le Parti Communiste Français (PCF) – Pour le Parti Socialiste : 
Anne Hidalgo, Secrétaire nationale à la Culture et aux Médias et Stéphane 
Pellet, délégué chargé des médias 
 
Adresse du site : http://www.etats-generaux-medias.org/ 
Contact par courriel : contact@etats-generaux-medias.org 
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OTAN - AFGHANISTAN : 
NI GUERRE – NI ALLIANCE MILITAIRE 
PAIX – LIBERTE - DEMOCRATIE 
www.appelotanafghanistan.org 
 
Les annonces faites par le président de la République d’envoyer de nou-
velles troupes en Afghanistan et de réintégrer le commandement mili-
taire de l’Otan sont extrêmement inquiétantes. 
Le bilan de la présence militaire en Afghanistan décidée par le Conseil 
de sécurité en 2001 et assumée aujourd’hui par l’Otan est dramatique : 
le pays s’enfonce dans le bourbier de la guerre, de la corruption, de la 
misère. Le terrorisme s’est développé. Il manque toujours près de la 
moitié des aides internationales promises, soit 10 milliards de dollars, 
tandis que d’énormes moyens sont dilapidés dans la guerre et la des-
truction. L’usage de la force est un échec. Il est temps de mettre en œu-
vre une solution politique internationale, qui donne la priorité à l’aide 
d’urgence, à la reconstruction et aux droits du peuple afghan. Un retrait 
rapide des troupes de l’Otan s’impose. 
Au-delà des victimes dont on peut craindre qu’elles seront plus nom-
breuses, la décision d’envoyer des renforts est le signe d’un alignement 
inacceptable sur la politique des Etats-Unis. La volonté de réintégrer le 
commandement militaire de l’Otan va dans le même sens. 
La France ne doit pas endosser la vision manichéenne de « la guerre des 
civilisations » qui domine à l’Otan et ainsi renoncer à faire prévaloir 
une politique indépendante, pour la primauté du droit international et 
contre la guerre. Elle risque d’entraîner toute l’Union européenne à ne 
devenir qu’un simple « pilier européen » de l’Otan, source de nouvelles 

dépenses militaires au détriment des immenses besoins sociaux 
Nous ne voulons pas d’une France et d’une Union européenne gendar-
mes du monde. Nous voulons une France et une Europe libres et indé-
pendantes, développant avec tous les pays des coopérations en faveur de 
la paix, du développement durable et des Droits de l’homme. 
Nous exigeons que le président de la République renonce à l’envoi de 
renforts en Afghanistan et à la réintégration de la France dans le haut 
commandement militaire de l’Otan. 
  
Le 29 avril 2008 
 
Premières organisations signataires 
Action des citoyens pour le désarmement nucléaire (ACDN) - Agir contre la 
guerre (ACG) – Apple des Cent pour la Paix - Américains contre la guerre 
(AAW) - Association des Combattants de la Cause Anticoloniale (ACCA) - 
Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - As-
sociation Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Centre d’Etudes et 
d’Initiatives de Solidarité International (CEDETIM) -Collectif Faty Koumba - 
Collectif "La guerre tue" (Toulouse) - Collectif Non au missile M51 - Ensei-
gnants pour la Paix (EPP) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - La Fédéra-
tion des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTC2R) - Les Alter-
natifs - Les Verts – Le Mouvement de la Paix- Parti communiste des ouvriers 
de France (PCOF) - Ligue communiste révolutionnaire (LCR) - Ligue des 
Femmes pour la Paix et la Liberté/Section française – MARS Gauche Républi-
caine - Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP) - Mouvement de la jeunesse communiste de France (MJCF) - Parti 
communiste français (PCF) - Union des étudiants communistes (UEC) - 
Union pacifiste de France (UPF) - Union Syndicale Solidaires. 
 

OTAN - Afghanistan 

Après la réunion du Conseil Supérieur de l’Emploi, la FSU marque son 
total rejet des propositions gouvernementales définissant "l’offre vala-
ble", « acceptable ou raisonnable d’emploi ». Certes les adjectifs fluc-
tuent dans les expressions de la Ministre, du Secrétaire d’Etat à l’Emploi 
ou du Président de la République (discours prononcé à Melun le 16 mai 
dernier) mais le fond des orientations gouvernementales ne change pas. 
Il s’agit en organisant une dégressivité des références salariales selon la 
durée d’inscription au chômage d’imposer une régression sociale qui 
concerne l’ensemble de la population active : salariés, chômeurs ou 
précaires. 
Les trois paliers de dégressivité automatique au 4ème mois d’inscrip-
tion, au 6ème mois culminent avec la situation imposée au 12ème mois. 
Le nouveau texte impose des conditions très dures puisqu’après 6 mois 
de chômage (la référence salariale ayant baissé de 20 %), la mobilité est 
de 2 heures de trajet par jour et de 60 kilomètres aller et retour. 
Dans toutes les zones rurales, ou dans toutes les villes de province, sans 
réseau de transports en commun dense, cela laisse le seul choix de pos-
séder un véhicule. 
Or aujourd’hui le coût d’entretien d’un véhicule ou le coût de l’essence 
sont de plus en plus élevés. 
La radiation après deux refus d’emploi au 12ème mois concernant toute 

offre rémunérée au-dessus du niveau d’allocation chômage est un acte 
gravissime. Car nous rappelons que moins d’un chômeur sur deux ins-
crit à l’ANPE est indemnisé par l’UNEDIC, que l’indemnisation prend 
pour niveau 57,4 % du dernier salaire et que la moyenne des allocations 
versées n’excède pas 800 euros. 
Si le texte du gouvernement est avalisé par le Conseil des Ministres à la 
mi-juin, il risque d’être voté par le Parlement avant la fin de la session 
parlementaire. 
Cela démontre qu’il est une pièce essentielle dans la méthode gouverne-
mentale pour faire baisser à tout prix les chiffres officiels du chômage. 
Il met également ainsi la pression sur la négociation de la nouvelle 
convention UNEDIC qui a pour échéance la fin de l’année. 
Nous devons tout faire pour éviter le basculement dans un système à 
l’anglo-saxonne qui comme en Grande Bretagne a eu pour résultat l’é-
largissement de la précarité, de l’appauvrissement et la multiplication 
des « travailleurs pauvres ». 
La FSU appelle l’ensemble des syndicats, des organisations de chômeurs 
et des associations concernées à se réunir pour envisager les initiatives 
de protestation sous toutes les formes possibles. 
 

Communiqué FSU du 27 mai 2008 

Communiqué emploi 

Le ministre nous a présenté le projet de loi qui instituerait le droit d’ac-
cueil des élèves dans les écoles élémentaires et maternelles. Nous avons 
rappelé notre hostilité à toute remise en cause des conditions d’exercice 
du droit de grève. 
Le texte témoigne d’une ignorance totale de la réalité des écoles et vise à 
remettre en cause le sens des responsabilités et la conscience profession-
nelle des enseignants du premier degré. 
L’annonce d’une procédure de négociation préalable en cas de préavis 
pourrait constituer une mesure intéressante limitée au premier degré. Elle 
sera inopérante en cas de préavis de grève touchant par exemple l’ensem-
ble des salariés sur les questions budgétaires ou de rémunérations. En 
réalité elle constitue un paravent pour dissimuler la réalité du projet. 
Le texte, tel qu’il nous a été présenté, a une double caractéristique : d’une 
part il impose aux enseignants des écoles des conditions pour l’exercice de 
leur droit de grève en leur imposant une déclaration préalable à l’adminis-
tration alors qu’ils informent déjà les familles ; d’autre part il ne donne 
aucune garantie sur la qualité et la nature de l’accueil proposé aux familles 

ni sur les financements proposés aux communes. 
Nous avons souligné le caractère inacceptable de ces dispositions qui re-
lève plus d’une opération idéologique  que d’une recherche de réponses 
aux besoins des familles. L’essentiel de la discussion a porté sur l’obliga-
tion de déclaration préalable, stigmatisante pour les personnels et dont 
l’utilité n’est pas selon nous démontrée. Le ministre a évoqué la possibilité 
d’évolutions plus ou moins marginales sur ce point mais semble vouloir 
brûler les étapes. 
 
Nous appelons les personnels à signer massivement la lettre-pétition au 
Président de la République initiée par le SNUIPP, le SE et le SGEN-CFDT.  
 
Nous exigeons, dans l’esprit du relevé de conclusion du protocole sur le 
dialogue social, une véritable concertation approfondie avec l’ensemble 
des organisations représentatives. 
 

Communiqué de presse FSU - SNUIPP/FSU du 26 mai 2008 

« Droit d’accueil des élèves à l’école élémentaire et maternelle »... 


