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La FSU a pris connaissance de la propo-
sition de la CGT de « la construction 
d’une journée interprofessionnelle d’ac-
tion unitaire le 7 octobre prochain, avec 
des initiatives fortes dans les départe-
ments, les professions ». 
 
Cette proposition correspond au souhait 
exprimé  le 25 août par son propre Bu-
reau Délibératif Fédéral National de faire 
de la journée internationale sur le travail 
décent un temps fort de l’action unitaire 
dans notre pays. Elle en prend donc acte 
positivement. 
 
Elle confirme sa volonté de  participer à 
toutes les initiatives et réunions permet-
tant d’en préciser le cadre et les modali-
tés afin d’en faire une étape importante 
de lutte unitaire pour les salariés, no-
tamment sur les questions de pouvoir 
d’achat, d’emploi, de protection sociale 
et de fonction publique – services pu-
blics. 
 

Communiqué FSU du 29 août 2008 

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion, favoriser l’insertion par le travail et vivre 
dignement des revenus de ce travail sont des objectifs que la FSU souhaite voir 
aboutir. Malheureusement, le RSA, s’il en affiche l’ambition, ne s’en donne pas 
les moyens, dans un contexte où les politiques menées par ailleurs accroissent les 
inégalités. Certes, il devrait  permettre d’accroître le niveau de vie de 2 à 3 mil-
lions de personnes  de 150 à 180 euros par mois, et ce n’est pas rien ! Mais il ris-
que de favoriser la multiplication des emplois sous payés, à temps très partiel, et 
contribuerait ainsi à stabiliser une fragmentation du marché du travail entre sala-
riés stables et précaires et permettrait ainsi aux patrons de se dégager de leur res-
ponsabilité d’employeur de rémunérer correctement le travail. Les femmes, dont 
30% travaillent déjà à temps partiel, pourraient en être les principales victimes. 
Le RSA est fondé sur l’idée erronée que les gens n’ont pas d’emplois « parce 
qu’ils ne veulent pas travailler ». Cette argumentation fait l’impasse sur la pénurie 
d’emplois et sur l’existence de personnes qui ne peuvent accéder à l’emploi. 
Le RSA risque ainsi de mettre sous cette injonction paradoxale (incitation et obli-
gation à travailler) et sous tutelle de l’Etat, du SPE ou des collectivités territoria-
les une partie de la population. Alors que le chômage des jeunes est élevé, rien 
n’est prévu pour les moins de 25 ans. 
En ce qui concerne le financement, la FSU se réjouit de la taxation, certes mo-
deste, de 1,1% du  capital et du patrimoine. Nous prenons acte de cette  annonce 
qui va dans le bon sens. Mais pourquoi ne pas être revenu sur la loi TEPA, qui 
prive l’état et la sécurité sociale, de ressources  indispensables pour assurer les 
solidarités ? D’autant que la compensation sociale du RSA fonctionne comme 
une prime et n’est assortie d’aucune cotisation sociale vers les caisses. 
Surtout, alors que dans un premier temps, Martin Hirsch avait fixé l’enveloppe à 
8 milliards d’euros (en incluant les jeunes), avec des financements bien inférieurs, 
le RSA ne pourra permettre aux 4 millions de personnes visées par le dispositif de 
sortir de la pauvreté. 
 

Communiqué FSU du 29 août 2008 

Revalorisation des pensions de 0,8%, c’est insuffisant! 

0,8% c'est insuffisant ! 
Le gouvernement vient de confirmer la revalorisation de 0,8% 
des pensions du régime général, des fonctionnaires et des mili-
taires. C'est une première, mais insuffisante réponse aux fortes 
mobilisations des retraités au printemps dernier et un appel à 
poursuivre l'action. Pour 2008, les retraités verront leurs reve-
nus revalorisés de 1,36% en moyenne, alors que l’inflation 
frôle les 4%. 
C'est inacceptable ! 
Pour une pension moyenne cette mesure va représenter 12 eu-
ros, loin de compenser la hausse des dépenses contraintes qui 
viennent d’intervenir - électricité + 2%, gaz  + 5% - les haus-
ses de l’alimentation, les dépenses de santé… 
Le gouvernement s'apprête à boucler le projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale 2009 qui sera soumis au parle-
ment et doit déterminer le rattrapage des pensions pour l’année 
2008 et décider de la revalorisation devant intervenir en 2009. 
La  FSU appelle l’ensemble des retraités et personnes âgées à 

se mobiliser sans attendre, à intervenir auprès des forces politi-
ques et sociales pour rappeler leurs revendications, s’opposer 
aux nombreuses menaces qui se préparent – notamment en ce 
qui concerne la réversion – et à faire des manifestations unitai-
res du 16 octobre un grand moment revendicatif. 
 
La FSU appelle l’ensemble de ses militants retraités regroupés 
dans les SFR, à utiliser les premiers jours de septembre pour 
reprendre contact avec  les organisations syndicales de retrai-
tés et la FGR-FP afin d’élargir l'action dans l'unité, multiplier 
les initiatives dans les départements et d'assurer le succès de la 
journée d'actions  du 16 octobre. 
 
Pour la SFR FSU la « semaine bleue » 2008 doit devenir un 
moment de mobilisation exceptionnel pour la défense du pou-
voir d’achat et des conditions de vie des retraités et personnes 
âgées. 

Communiqué FSU du 1er septembre 2008 
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Un plan d’action pour la rentrée 
 
En s’appuyant sur les multiples mobilisations de cette année 
qui ont associé parents, jeunes et personnels et ceci à tous les 
niveaux du système scolaire de l’université à la maternelle, la 
FSU considère que la situation dans l’éducation impliquera dès 
la rentrée  que soit mis en œuvre un plan d’action sur la durée 
associant syndicats, parents, jeunes, associations…. 
 
C’est pourquoi elle appelle les personnels à se réunir à la pré-
rentrée pour faire le point de la situation et prendre contact 
avec les parents afin de décider de premières actions 
(manifestations, rassemblements, occupations nocturnes…) 
dès les premiers jours de la rentrée. Elle éditera un tract à desti-
nation de l’opinion,  distribué le jour de la rentrée des élè-
ves,  pour accompagner ces initiatives. 

 
Elle proposera et mettra en débat :  

-      des actions régulières, décentralisées, sur des lieux 

symboliques, avec souci médiatique, à dates fixes dans 
les semaines qui suivront la rentrée, en lien avec les 
parents, les lycéens et étudiants. 

-      Des initiatives dénonçant les situations anormales 

(par exemple « cahiers noirs de l’éducation »)  
-      la construction d’une grève – aussi unitaire que possi-

ble – avant la fin septembre, comme un temps fort du 
plan d’action qu’elle entend poursuivre au-delà.  

Elle soutiendra les actions  de rétention des évaluations  scien-
tifiques dans   la recherche lancée pour s'opposer au démantè-

lement du CNRS et aux menaces sur les statuts des chercheurs 
et des enseignants-chercheurs. 
Elle soutiendra également l’action de rétention des notes initiée 
dans l’enseignement agricole public. 
La FSU appelle à participer à la « nuit des IUFM » du 4 septem-
bre pour une formation des enseignants de haut niveau et la 
défense du potentiel des IUFM.. 
 
Elle proposera l’ensemble de ce dispositif d’action aux autres 
organisations de l’Education en y intégrant également la pers-
pective, -évoquée lors de la réunion des organisations de l’édu-
cation,-  d’une manifestation à caractère national en octobre.  
 
Elle recherchera les convergences pour inscrire ce dispositif 
dans un plan d’action avec l’ensemble de la fonction publique 
portant notamment sur les salaires, la défense du statut et les 
missions des services publics. Ce plan d’action doit également 
intégrer le recours à la grève unitaire en tenant compte des ac-
tions éducation et de la  journée internationale du 7 octobre. 
 
La FSU cherchera à élargir la démarche à l’ensemble des servi-
ces publics, dans le cadre d’une campagne offensive sur ce ter-
rain dès le mois de septembre sous la forme d’un 
« publiscope » dont la mise en œuvre sera proposée à l’ensem-
ble des fédérations de fonctionnaires lors de la réunion du 16 
juillet. La prise en charge de ces questionnaires par les SD de la 
FSU et les SN doit être l’occasion d’une relance de la campagne 
d’opinion et de l’appel « Le service public est notre richesse ». 
La FSU débattra de l’ensemble de ce plan d’action dans ses ins-
tances fin août.  

Texte du BDFN du 7 juillet 2008 

Texte BDFN du 25 août 2008 
La FSU confirme le plan d’action décidé au BDFN du 7 juillet.  
 
La FSU recherchera le développement de l’action unitaire sur 
les questions d’emplois, de pouvoir d’achat, de protection so-
ciale et de fonction publique – services publics. 
 
La FSU s’inscrit dans la journée internationale du 7 octobre à 
l’appel de la CSI et de l’ensemble des confédérations françaises. 
Elle est prête à participer à toutes les initiatives et réunions per-
mettant d’en préciser le cadre et les modalités susceptibles d’en 
faire un temps fort de l’action unitaire.  
 
Dans le cadre de l’action pour la défense des services publics, la 
FSU confirme son engagement autour de l’appel « le service 
public est notre richesse ». Elle appelle ses SD à faire campa-
gne notamment avec le 4 pages national. Elle confirme l’orga-
nisation d’une enquête action « publiscope » au premier tri-
mestre.  
 

Elle appelle à la réussite de la journée d’action des retraités du 
16 octobre. 
 
La FSU renouvelle son appel aux personnels de l’éducation à se 
réunir lors de la pré-rentrée et la rentrée pour examiner la si-
tuation (HS, précarité, effectifs surchargés, remplacements non 
assurés,…), enclencher des actions locales avec et auprès des 
usagers, dont les parents, et débattre des suites, y compris la 
grève nationale.  
 
La FSU propose l’organisation nationale d’actions hebdoma-
daires pour un service public d’éducation de qualité, en direc-
tion de l’opinion et des pouvoirs publics. Cela pourrait prendre 
la forme de « jeudis de l’éducation » dès début septembre, sous 
des modalités diversifiées pouvant inclure une journée de 
grève. 
 
La FSU appelle à assurer la réussite de l’initiative « Nuit des 
IUFM » du 4 septembre.  

Suppression de postes dans la Fonction Publique d’Etat 
Le Premier ministre vient d'annoncer 30 000 suppressions de 
postes dans la Fonction Publique d'Etat pour 2009 tandis que 
le Ministre de l'Education Nationale avance le chiffre de 13 500 
dans son propre ministère...  Ces nouvelles coupes  d'une am-
pleur inégalée viennent s'ajouter à celles des dernières années et 
ne feront qu'en amplifier les conséquences dramatiques. Et nul 
ne peut ignorer que ces suppressions vont augmenter les an-
nées suivantes dans le cadre du plan triennal pour les finances 
publiques. 
D'année en année, les Diafoirus de la rigueur multiplient pur-

ges et saignées, ignorant les besoins et les attentes de la popula-
tion et sacrifiant la richesse collective que constituent les servi-
ces publics. L’Etat se place lui même dans l’incapacité d’assurer 
les responsabilités qui sont les siennes dans des domaines 
pourtant essentiels pour la vie de chaque citoyen et plus large-
ment pour le pays.  C'est un véritable démantèlement des servi-
ces publics et de leurs missions qui est ainsi programmé. Pour 
les personnels c'est une dégradation de leurs conditions de tra-
vail, de leurs garanties statutaires et un accroissement de la pré-
carité et du chômage des jeunes. 



La FSU s’était exprimée dans le cadre des travaux du groupe 
multipartite sur la formation continue des salariés piloté par P. 
Ferracci.  
 
La question de la formation continue est fortement assujettie 
aux évolutions de l'emploi marquées par une précarité grandis-
sante et le fort chômage des seniors et des jeunes, renforcé par 
les inégalités sociales et territoriales. 
 
Pour la FSU la garantie de l'emploi repose sur un niveau de 
formation initiale élevée, combiné avec le maintien des avanta-
ges liés au contrat de travail, que le salarié soit en activité, en 
formation, ou en recherche d'emploi. 
La FSU  apprécie positivement l’idée exprimée dans le rapport 
Ferracci que la formation professionnelle continue n’a pas à 
pallier les carences de la formation initiale. Elle continue à de-
mander de vrais moyens pour lutter contre l’échec scolaire et 
porter les jeunes au niveau du baccalauréat par des voies diver-
sifiées. C’est la base d’un futur parcours professionnel réussi. 
 
La FSU réaffirme l’urgence d’une réforme d’un système de for-
mation professionnelle coûteux pour la Nation qui ne profite 
pas à ceux qui en ont le plus besoin. Cette nécessaire réforme 
ne saurait se limiter à des économies budgétaires sans contre-
partie. 
La multiplicité des financeurs (Entreprises, Etat, Régions, Col-
lectivités publiques, autres dont UNEDIC, Ménages) mais aussi 
des statuts des publics (apprentis, jeunes en insertion, salariés, 
demandeurs d’emploi) et surtout des organismes de formation 

rend opaque la réalité de la formation continue. 
La FSU insiste sur l’urgence de réduire la complexité du sys-
tème actuel : 
Par la clarification du rôle des acteurs : 
·    Un Etat qui finance par l’impôt la formation professionnelle 
des adultes 
·    Des partenaires sociaux qui négocient leurs besoins en for-
mation 
·    Des régions qui mettent en synergie les programmes natio-
naux de formation professionnelle avec leurs propres program-
mes de développement économique et contribuent à la promo-
tion de l’Education permanente 
Par la création d’un service public de la FP s’appuyant sur le 
service public de l’emploi, sur le service public d’éducation, sur 
l’offre publique de formation existante (GRETA, AFPA…). Par 
un rapprochement négocié avec les filières de formation des 
CCI et l’intégration des formateurs privés qui le souhaiteraient. 
 
La FSU considère que le présent rapport, fruit de multiples 
compromis, n’apporte pas de réponse convaincante à la ques-
tion déterminante du pilotage du système de formation profes-
sionnelle. Elle réaffirme qu’il appartient à l’Etat, au travers 
d’un large débat public périodique, de fixer les grandes orien-
tations et de dégager les moyens financiers nécessaires à l’exis-
tence d’un véritable service public répondant aux besoins de 
l’orientation et de la formation Tout au Long de la Vie de tous 
les salariés. 
 

Communiqué FSU du 11 juillet 2008 

Formation continue des salariés 

Le ministre de la Fonction Publique a ouvert le 15 juillet les 
négociations sur les conditions de travail dans la Fonction Pu-
blique. Celles-ci étaient depuis plusieurs mois demandées par 
l'ensemble des organisations syndicales, et la FSU avec d’autres  
s’est réjouie de les voir enfin lancées : il s'agit en effet de ques-
tions importantes pour la vie des personnels et la Fonction Pu-
blique est aujourd'hui loin d'être exemplaire en ce domaine. 
 
L'approche du gouvernement  en a été cependant relativement 
restrictive : s’il a mis en avant le repérage indispensable des 
questions de santé (stress, TMS...) et leur prévention ainsi que 
le rôle des CHS (que nous souhaitons voir transformés en 
CHSCT), il a d'abord esquivé  la question de l'organisation du 
travail et celle de la pénibilité. Par ailleurs il y a ajouté la ques-
tion de l'emploi des seniors en mêlant  l'aménagement des 
conditions de travail pour ces derniers et la transposition des 
choix gouvernementaux en matière de surcote ou de cumul 
emploi-retraite. 
 

Devant l'intervention convergente des organisations syndicales 
il a accepté d'intégrer la pénibilité dans les sujets de négocia-
tion sans préciser sous quelle forme ; il a également répondu 
positivement à la demande de la FSU de débattre du dispositif 
de Cessation Progressive d'Activité ; en revanche, s'agissant des 
seniors, il n'a pas vraiment fait la clarté sur la distinction entre 
ce qui relève du débat sur les retraites et de la négociation sur 
les conditions de travail. 
 
Dans ce contexte la FSU a redit sa volonté de s'engager dans 
une logique de négociation en précisant qu'elle jugerait du ré-
sultat final en fonction des améliorations qu'il apporterait à la 
situation des personnels et que la question des moyens mis en 
oeuvre serait essentielle, 
La négociation doit donc désormais se poursuivre en septem-
bre par la réunion de groupes de travail spécifiques, dans les-
quels la FSU fera valoir ses propositions. 
 

Communiqué FSU du 16 juillet 2008 

Conditions de travail des fonctionnaires 

Le ministère de l'Education nationale compte le plus grand 
nombre de suppressions de postes avec 13 500 : c'est l'ensemble 
du système éducatif de la maternelle à l'université qui est tou-
ché et notamment la capacité du service public à lutter contre 
les inégalités et faire reculer l'échec scolaire. Les conséquences 
en seront dramatiques pour les enfants issus des milieux les 
plus défavorisés. Les services administratifs de l'EN sont mena-
cés de démantèlement au détriment de l'efficacité de la gestion 
du service public. Les arguments spécieux du ministre ne chan-
gent rien à cette réalité et ne tiennent aucun compte des retom-
bées des dernières « coupes ». 
 

La FSU considère que les personnels et les usagers doivent ré-
agir; elle proposera aux autres organisations de fonctionnaires 
et aux organisations de l'éducation de mettre en place un plan 
d'action sur la durée dès les premiers jours de septembre. 
En tout état de cause elle appelle d'ores et déjà les personnels à 
se réunir dès la pré-rentrée pour faire le point, dénoncer les 
situations anormales, prendre contact avec les parents et orga-
niser de premières actions sous des formes diversifiées 
(rassemblements, manifestations, distributions de tracts...) 
dans les jours qui suivent. 
 

Communiqué FSU du 9 juillet 2008 
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Pour l'abandon du fichier EDVIGE, instituant le fichage systé-
matique et généralisé, dès l’âge de 13 ans, par la police des 
délinquants  hypothétiques et des militants syndicaux, politi-
ques, associatifs et religieux. 
Sans débat public préalable, le gouvernement, par un décret 
publié au Journal officiel du 1er juillet 2008, a considérable-
ment accru les capacités de fichage de nos concitoyens. Ce 
fichage sera assuré, à l’avenir, par la Direction centrale de la 
sécurité publique (fusion des Renseignements Généraux et de 
la DST). 
A cette fin, un nouveau fichier policier sera mis en place sous 
le nom d’EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation 
de l’information générale).   Il   recensera,  de manière  systé-
matique  et  généralisée,   toute personne «  ayant   sollicité,   
exercé  ou exerçant  un mandat  politique,  syndical  ou écono-
mique ou qui   joue un rôle  institutionnel,  économique,  social  
ou religieux significatif ». Sans exception, toutes les personnes 
engagées dans la vie de la cité sont donc visées. 
En outre, ce fichage vise à permettre la collecte de renseigne-
ments identitaires sur les « suspects » (personne mais égale-
ment groupe) simplement considérés, par la police, comme 
susceptibles, à l’avenir et de manière totalement hypothétique, 
de porter atteinte à « l’ordre public ». 
Il  permettra de compiler  toutes  les notes de renseignements  
telles que  :  état  civil,  photographie mais aussi  fréquenta-
tions,  comportement,   déplacements,   appartenance   ethni-
que,   vie   sexuelle,   opinions   politiques,   philosophiques,   
religieuses, appartenances syndicales et associatives … 
La police sera autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquê-

tes administratives pour l’accès à certains emplois. 
Les mineurs ne seront  pas épargnés  puisque  fait  sans précé-
dent  dans notre République et  particulièrement  choquant,   
leur fichage sera autorisé dès  l’âge de 13 ans et  cela sans 
qu’aucune  infraction n’ait  été commise et  sur  la seule base 
de  leur dangerosité présumée. 
Cette initiative gouvernementale, porteuse à l’évidence de 
nombreuses dérives, s’inscrit résolument dans le cadre de la 
mise en place d’une politique sécuritaire ouvertement revendi-
quée. 
Le gouvernement  est  passé outre aux réserves émises par  la 
Commission nationale Informatique et  Libertés concernant  ce  
fichier   qui,   dès   sa   parution,   a   suscité   les   plus   vives   
réprobations   de  multiples   organisations   associatives,   syn-
dicales   et politiques. 
C’est pourquoi les organisations et les personnes signataires de 
cet appel : 
– exigent le retrait du décret autorisant la mise en place du fi-
chier EDVIGE qui institue un niveau de surveillance  
des citoyens totalement disproportionné et incompatible avec 
une conception digne de ce nom de l’état de droit, 
– sollicitent  le soutien et  la signature de tous nos concitoyens 
et de toutes  les organisations attachées aux  libertés  
publiques, au respect de la vie privée et des droits de l’enfant, 
– s’engagent à se constituer, dès le mois de septembre 2008, 
sous forme de Collectif afin de prendre toute initiative  
utile visant à obtenir des pouvoirs publics qu’ils renoncent à la 
mise en place du fichier EDVIGE. 
 

Pétition pour l’abandon du fichier EDVIGE  

700 organisations et 90 000 personnes à ce jour dénoncent ED-
VIGE, un fichier liberticide et annoncent une conférence de 
presse le 9 septembre 
 
12 associations et organisations syndicales (AIDES, la CFDT; la 
CGT; le Collectif contre l'Homophobie et pour l'égalitédes 
droits, la Fédération nationale de l'Autre Cercle , la FSU; l'In-
ter-LGBT, IRIS, la Ligue des Droits de l'Homme, le Syndicat 
des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature, l'Union 
Syndicale Solidaires) déposent ce jour un recours au Conseil 
d'Etat contre le décret du 27 juin 2008 portant création d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dé-
nommé « EDVIGE ». 
 
Elles entendent ainsi dénoncer un fichier qui, loin de n'être que 
la réactualisation du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fi-
chiers gérés par les services des renseignements généraux, ag-
grave considérablement l'atteintes aux libertés en permettant le 
fichage des individus dès 13 ans, la mise en fiche de données 
dites sensibles comme les origines « raciales » ou ethniques ou 
qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. 
De manière plus générale, le fichier EDVIGE confond les mis-

sions des renseignements généraux et celles des services de po-
lice en amalgamant des finalités fort différentes. 
Réunies en Collectif « Non à EDVIGE », près de 700 organisa-
tions et associations et près de 90 000 personnes ont signé la 
pétition en ligne « Pour obtenir l'abandon d'EDVIGE » http://
www.nonaedvige.ras.eu.org et, pour certaines d'entre-elles, se 
sont engagées dans des actions de signatures de la pétition par 
les citoyens sur la voie publique. 
 
Après la réunion du Collectif le 28 août, il a été décidé d'orga-
niser une conférence de presse publique le 9 septembre pro-
chain à 11 heures à la Bourse du travail salle Croizat. Y sera 
développé le point de vue des associations de défense des droits 
humains et des libertés, des associations LGBT, des organisa-
tions de défense des droits des mineurs, des associations de 
défense des malades, des organisations syndicales et des ci-
toyens mobilisés contre un tel projet. 
 
Les différentes actions envisagées contre ce fichier liberticide 
seront dévoilées à cette occasion. 
 

Communiqué FSU du 29 août 2008 

Communiqué de presse Fichier Edvige 


