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Alors que nous sommes confrontés à une crise d’une ampleur excep-
tionnelle dues aux dérégulations et à une politique qui porte au pina-
cle le marché et la concurrence .,alors que de partout on entend en 
appeler au retour de l’État, , le discours du Président de la Républi-
que et le projet de Budget présenté ce matin en conseil des ministres, 
restent marqués par les mêmes dogmes qui ont nourri cette crise et 
fait la preuve de leur incapacité à y remédier.  On peut se demander 
s’il ne s’agit pas en fait de préparer l’opinion à une politique d’austé-
rité aggravée au lieu de faire face à la crise. 
 
Ainsi rien n’est fait pour empêcher les dysfonctionnements du sys-
tème bancaire et financier ; bien au contraire on poursuit la politique 
de libéralisation avec le projet de privatisation de la Poste ou la libé-
ralisation du livret A qui vise à remettre entre les mains de banques 
l’instrument clé du financement du logement social. 
 
Maintenant des choix fiscaux qui ont démuni l’Etat de capacités d’in-
tervention, accru les inégalités en faveur des plus riches sans contri-
buer à la croissance, le projet de Budget programme de nouveaux 

sacrifices et des coupes supplémentaires dans l’emploi public avec des 
chiffres jamais atteints. 
 
Ce sont l’ensemble des services publics qui vont être touchés, et en 
particulier l’enseignement et la recherche. Dans un contexte où le 
Président prône un rôle nouveau de l’Etat celui-ci va se trouver en-
core moins capable de faire face aux besoins et l’investissement dans 
l’avenir est délibérément sacrifié. Le risque est grand de voir les iné-
galités s’accroître et la solidarité envers les plus démunis reculer. 
 
Les salariés du public et du privé, les retraités, les chômeurs payeront 
le prix de ces choix injustes et inefficaces en termes de pouvoir d’a-
chat, d’emploi, de protection sociale, d’accès aux services publics. 
 
Autant de raisons de mobiliser massivement le 7 octobre au plan in-
terprofessionnel et le 19 octobre dans l’éducation 
 

Communiqué FSU du 26 Septembre 2008 
 

Editorial :  Editorial :  Editorial :  Editorial :  Crise exceptionnelle et vieilles recettes 

Le Collectif « Non à EDVIGE », réuni le 25 septembre, se félicite de la 
mobilisation citoyenne massive qui a largement contribué à faire re-
culer le gouvernement sur un texte liberticide. 
Il réaffirme son opposition au décret 2008-632 et en demande tou-
jours l'abrogation. Le nouveau projet transmis à la CNIL ne précise 
pas s'il modifie, complète ou se substitue à celui de juillet. Il ne peut 
toutefois être qualifié de réel retour aux principes qui doivent régir le 
fonctionnement d'un Etat de droit. 
En effet, après avoir poussé très loin les reculs en matière de respect 
des libertés publiques et d'atteintes aux droits démocratiques avec le 
décret 2008-632, le gouvernement s'estime dédouané quand il n'a 
pourtant reculé que très partiellement sur les aspects les plus contro-
versés d'un texte inacceptable dans son intention comme dans sa 
forme. L'architecture du texte a changé et la disparition de la finalité 
du fichage des militants en tant que tels va apparemment plus loin 
que le texte même de 1991. Mais l'on retrouve toujours un mélange de 
finalités très différentes et les garanties se sont fortement dégradées 
par rapport au texte de 1991. 
Certains reculs partiels, comme le retrait de la vie sexuelle ou de l'état 
de santé, sont prétexte à avancer dans des propositions qui restent très 
inquiétantes au regard du texte de 1991. C'est là une stratégie aussi 
classique que détestable, une tactique qui ne peut pas longtemps faire 
illusion. 
Le « droit à l'oubli » pour les mineurs, par exemple, est certes une 
petite avancée par rapport au texte de juillet mais il ne peut faire ou-
blier qu'il s'agit pour la première fois de ficher des mineurs et ce sur 
de simples soupçons, sans l'existence du moindre délit. La défenseure 
des enfants s'en est d'ailleurs émue : « dans la mesure où le casier judi-
ciaire national recense l'ensemble des condamnations des mineurs 
selon des modalités garantissant un accès limité à ces données et des 
règles d’effacement pour préserver notamment leur avenir profession-
nel », elle « ne voit pas l'intérêt que ces informations soient reprises 
dans le fichier EDVIGE ». 
Quant aux données elles-mêmes, si la vie sexuelle et l'état de santé ont 
fort heureusement été retirées, subsistent encore les origines « racia-

les » ou ethniques, les opinions philosophiques, politiques ou religieu-
ses et l'appartenance syndicale bref, tout ce qui est censé avoir été reti-
ré avec la disparition du fichage des personnes sollicitant un mandat 
et qui revient ainsi en catimini. 
Si la traçabilité des demandes de recueil des données offre une garan-
tie supplémentaire par rapport au décret créant EDVIGE, le droit à 
l'information et le droit d'opposition restent formellement exclus, ce 
qui n'était pas le cas dans le texte de 1991. N'oublions pas que depuis 
la loi de 2004, les pouvoirs et les moyens de la CNIL ont été fortement 
réduits. On ne peut donc que s'interroger sur la portée et la réalité du 
contrôle qu'elle pourra exercer. 
La notion de trouble à l'ordre public, inquiétante au regard des droits 
démocratique, est devenue atteinte à la sécurité publique. On pourrait 
penser qu'il y a là un progrès. C'est oublier que dans le texte de 1991, 
la formulation évoquait l'atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité 
publique « par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ». 
Dans sa nouvelle formulation, la première finalité ouvre un boulevard 
à la criminalisation du mouvement social et de l'action revendicative, 
tant la notion d'atteinte à la sécurité publique est floue et peut recou-
vrir de situations différentes. Les risques qui pèsent sur les libertés 
citoyennes sont réels. 
Pour toutes ces raisons, le Collectif « Non à EDVIGE » appelle les ci-
toyennes et les citoyens de ce pays, épris de liberté et attachés au res-
pect des droits, à continuer à manifester leur attachement aux valeurs 
démocratiques en signant la pétition « Pour obtenir l'abandon d'ED-
VIGE », en organisant partout en France des collectifs locaux en vue 
de la mobilisation du 16 octobre prochain qui réclamera le retrait du 
décret EDVIGE et le refus de tout texte qui viserait à le sauvegarder 
sous une forme déguisée. 
 
Le Collectif « Non à EDVIGE » appelle à l'organisation ce 16 octobre, 
partout en France, de rassemblements citoyens devant les préfectures 
pour réclamer le respect des droits démocratiques fondamentaux . 
 

Communiqué du 25 septembre 2008 

Derrière EDVIRSP, EDVIGE 2.0 : fichez la paix aux libertés ! 



2 — n° 423— POUR Info 

Appel à la mobilisation : 
· contre la privatisation de La Poste, 
· pour un débat public et un référendum sur le service public pos-
tal. 
 
Les organisations syndicales, politiques et associatives signataires 
affirment que le service public postal appartient à tous les ci-
toyens, c’est pourquoi elles demandent l’organisation d’un vrai 
débat public permettant l’implication des citoyens. 
Ils doivent pouvoir décider de l’avenir de La Poste par un référen-
dum. 
Sacrifiant l’intérêt général à l’aventure spéculative, le Gouverne-
ment soutient le projet, annoncé brutalement début juillet, de 
transformation de La Poste en société anonyme et d’ouverture de 
son capital. 
Quand on regarde ce qui s’est déjà passé en France, notamment 
avec France Télécom, EDF et GDF, ainsi qu’à l’étranger, cela s’ap-
pelle une privatisation. Nous la refusons ! 
Il s’agit d’une offensive sans précédent contre « le noyau dur du 
service public ». C’est une attaque contre un symbole cher à l’en-
semble de la population. C’est une attaque contre une réalité vé-
cue, celle d’un service ouvert à tous, efficace, garant de proximité 
et jouant un rôle social essentiel. 
Que deviendraient les plus fragiles ou les plus isolés de nos conci-
toyens en cas de banalisation de La Banque Postale, de réduction 
de tournées de facteurs, de fermeture massive de bureaux de 
poste ? 
L’ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives 
signataires : 
· entendent s’opposer résolument à la privatisation de La Poste. La 
mobilisation de toutes et de tous doit contraindre le Gouverne-
ment à y renoncer. 
· exigent que le service public soit maintenu, modernisé et rénové 
afin de répondre aux besoins de la population sur l’ensemble du 
territoire. 
La Poste ne doit pas être une entreprise comme les autres. Sa voca-
tion première, sa raison d’être c’est le service public. 
La Poste est un « service public national » qui est « la propriété de 
la collectivité », selon le préambule de la Constitution. 
Ce même texte définit l’égalité des droits et des devoirs, sans dis-
tinction d’origine ni de religion. Pour tous et partout, le droit à la 
communication, le droit à l’adresse, le droit au compte et l’accessi-
bilité bancaire doivent figurer au premier rang des missions de La 
Poste. 

Il est impensable que l’on puisse décider de son avenir, de la trans-
former radicalement sans consulter ses véritables propriétaires, les 
citoyens ! 
Sur ce sujet vital, la réflexion et la décision ne peuvent être réser-
vées à tel ou tel cercle, aussi avisé qu’il se prétende. 
Il est légitime que la population, élargissant ainsi les nécessaires 
mobilisations des postières et des postiers, puisse débattre large-
ment et s’exprimer directement. Si la démocratie c’est la liberté de 
choisir, encore faut-il que le choix soit possible. Il est juste que les 
citoyens, propriétaires et usagers de La Poste, les élus locaux et le 
monde associatif et bien sûr les postières et les postiers et leurs 
syndicats puissent défendre leur conception du service public. Ils 
sont, au-delà de la critique, à même de proposer une voie alterna-
tive à celle qu’on cherche à leur imposer au nom d’une prétendue 
fatalité. 
D’autant que, partout en Europe et dans le monde, les privatisa-
tions postales ont engendré baisse de qualité de service, augmenta-
tion des tarifs et destructions d’emplois. L’article 11 de la Consti-
tution révisée ouvre le droit d’initiative citoyenne. Les citoyens 
doivent pouvoir décider de l’avenir de La Poste par référendum. 
C’est pourquoi nous créons le Comité national de mobilisation 
contre la privatisation de La Poste, pour l’ouverture d’un débat 
public et un référendum sur le service public postal. Ce Comité est 
constitué des représentants des organisations syndicales, politi-
ques et associatives déjà signataires et à venir. Il appelle à créer 
dans tout le pays des comités locaux, ayant pour but de rassembler 
toutes celles et tous ceux qui souhaitent atteindre ces objectifs. 
 

Appel rédigé le lundi 15 septembre 2008 
 
Premiers signataires : 
CFTC PTT, Confédération CFTC, CGT FAPT, CGT Finances, 
Confédération CGT, FO Communication, Confédération FO, Sud 
PTT, FSU, Solidaires, Forces Militantes, LCR, MARS Gauche Ré-
publicaine, MJS, MRC, PCF, PS, Les Verts, Les Alternatifs, Alter-
native Libertaire, Association FO Consommateurs, ATTAC, 
Convergence (Collectifs de Défense et de développement des ser-
vices publics), CN des Collectifs Unitaires pour une Alternative au 
Libéralisme, DAL, PRS, Fondation Copernic, INDECOSA CGT, 
Initiative pour un Autre Monde, Marches Européennes, MPEP, 
Réseau Européen des Missions Publiques, Résistance Sociale, 
UFAL, ANECR, MJCF, Délégation Française de la GUE (Gauche 
Unie Européenne).  

Mobilisation contre la privatisation de la Poste 

Les syndicats FSU : SNES, SNUipp, SNEP et SNUEP ont décidé 
de participer aux discussions proposées par le Ministre sur la 
réforme de la formation et du recrutement des maîtres. 
En effet, certaines des préoccupations exprimées par les syndi-
cats de la FSU ont été prises en compte dans le document pro-
posé par le Ministre : aides aux études, prise en compte de la 
dimension professionnelle dans la formation, absence de dé-
crochage entre les différentes catégories d’enseignant (certifié, 
PE, PLP, CPE, PEPS), devenir du potentiel de formation des 
IUFM et notamment avenir des PEMF, perspective de revalori-
sation pour tous, évolutions sur l’année de stage… 
Ils le feront en étant porteurs de propositions y compris sur le 
calendrier permettant d’aboutir à ce que l’élévation du niveau 
de recrutement, annoncée par le gouvernement, permette une 
amélioration de la formation des maîtres. Celle-ci doit s’ap-
puyer sur un développement du potentiel de formation, no-
tamment les IUFM, et ouvrir la voie à une revalorisation d’en-
semble du métier. 

Ils rendront compte régulièrement à la profession et jugeront 
au fur et à mesure de la discussion de la volonté gouvernemen-
tale d’aboutir à ces objectifs et en tireront toutes les consé-
quences sur leur attitude. 
 
Il va de soi, de ce point de vue, que les choix budgétaires que 
fera le gouvernement seront un des éléments déterminants. 
 
Dans la continuité des actions engagées (« Nuit des IUFM » le 
04 septembre, journée d’action du 11 septembre), ils appellent 
les personnels, les formateurs et les chercheurs à participer aux 
Etats généraux de la formation du 4 octobre prochain. 
 
 

Communiqué SNES, SNUIPP, SNEP et SNUEP    
du 25 septembre 2008 

Pour une véritable amélioration de la formation des maîtres 



BILAN 2006-2007 ; PROGRAMME D’ACTIVITES 2007-2008 
 
Qu’avons-nous fait depuis l’Assemblée Générale de Juin 2006 
et qu’allons-nous faire au cours de l’année 2007-2008 si vous 
nous donnez votre accord ? 
 
Ces deux questions auxquelles je tenterai de répondre valent 
aussi comme une rapide présentation de l’institut de recher-
ches de l’institut pour tous les nouveaux qui siègent ici et pour 
tous ceux qui entrent dans les instances renouvelées des syndi-
cats nationaux. 
 
1.- QU’AVONS FAIT ? BILAN 2006-2007. 
Ce bilan peut se décliner en sept actes qui ne sont nécessaire-
ment pas chronologiques. 
 
1.1.      Premier acte : LE COLLOQUE « NAISSANCE DE LA 
FSU du 15 et 16 décembre 2006. 
Dans un laps de temps assez réduit nous avons finalisé ce col-
loque qui, aux dires des 180 personnes et du conseil d’adminis-
tration, a été très riche et fécond. Les travaux du colloque se 
poursuivent sous la forme d’un groupe de travail qui, sous la 
conduite de Raphael Szaznfeld, prépare un livre. Ce groupe de 
travail se réunit régulièrement et est composé des principaux 
intervenants des tables rondes du colloque. Il  associe ou va 
associer des chercheurs. Le plan du livre étant d’ores et déjà 
arrêté, l’objectif c’est d’arriver dans les six mois qui viennent à 
sa rédaction définitive. 
 
1.2.      Deuxième acte : LA RENOVATION DE NOUVEAUX 
REGARDS. 
Comme il avait été convenu avec le conseil d’administration de 
l’institut, nous avons rénové la maquette de Nouveaux Re-
gards, dont le premier numéro de la nouvelle formule a été pu-
blié en Janvier 2007 et dont le dernier numéro vient de para-
ître, contenant deux importants dossiers : l’un sur « le travail » 
et l’autre sur « la carte scolaire ». Il vous appartient de donner 
votre sentiment sur cette nouvelle formule. 
Le nombre réel d’abonnés est en très nette amélioration, de 
l’ordre de 400. Mais l’effort doit être poursuivi car  la qualité de 
la revue nous en fait l’obligation. Nous avons pris et mis en 
œuvre en cette rentrée des mesures pour tenter de doubler le 
nombre d’abonnés au cours de l’année.  
 
1.3.      Troisième acte : LA LETTRE DE l’INSTITUT. 
Pour donner plus de réactivité à nos publications et tenter de 
donner des éléments d’analyse au fur et à mesure des évène-
ments, nous avons créé une lettre électronique de l’institut. Les 
deux premières portaient, l’un sur « L’Europe en train de se 
faire », l’autre sur « la carte scolaire ». La troisième est en pré-
paration. 
Nous sommes encore en période de rodage et, parfois, nous 
avons le sentiment que les forces nous manquent pour mener à 
bien nos décisions collectives avec toute la réactivité souhaita-
ble. 
 
1.4.      Quatrième acte : L’ACTIVITE EDITORIALE. 
L’activité éditoriale de l’institut, en collaboration avec les édi-
tions SYLLEPSE a été très soutenue. Dans la collection 
« blanche » il y a eu la publication de deux ouvrages  « un zèbre 
à l’ombre » et « miroirs du syndicalisme » ; deux ouvrages dans 
la collection « comprendre et agir » : les actes du colloque de 
Blois sur la dissidence religieuse et celui rédigé par la FSU 13 
sur PACA ; deux ouvrages concernant les activités physiques et 
sportives ; un premier ouvrage d’un nouvelle collection 

« itinéraires engagés » qui s’intitule « Eugène Préaux, un syndi-
caliste révolutionnaire ». Dans cette dernière collection, nous 
avons deux livres qui vont être publiés dans les semaines qui 
viennent : l’un de Georges Snyders, l’autre de Francis Arzallier. 
Dans la collection « comprendre et agir » va être mis sous 
presse un livre sur « l’histoire des pauvres ». 
 
1.5. Cinquième acte : L’ADMINISTRATION DE l’INSTITUT. 
En juin 2006, le diagnostic sur l’état administratif de l’institut 
s’imposait comme une évidence : l’institut était sous-
administré. Le bureau de l’institut et au premier chef la tréso-
rière de l’institut, Jackie Viel, ont pris les mesures qui s’impo-
saient : le recrutement d’un personnel chargé de la tenue régu-
lière des comptes sous tous ses aspects. 
Aujourd’hui, Jackie vous le dira, la situation est à tous égards 
satisfaisante voire très satisfaisante, nous avons rationalisé les 
recettes –subvention « fonction publique », ventes- et les dé-
penses de telle sorte que nous présentons un bilan financier de 
l’année 2006-2007 dégageant un bénéfice qui doit nous per-
mettre de mieux répondre à nos ambitions pour 2007-2008. 
 
1.6.      Sixième acte : LA REUNION DES INSTANCES DE 
L’INSTITUT. 
Les différentes instances statutaires de l’institut : le bureau, le 
CA, l’équipe se sont réunies très régulièrement. 
 
1.7.      Septième acte : LES CHANTIERS DE RECHERCHES 
Ces chantiers sont au cœur de la vie de l’institut. J’aurais pu 
commencer par là. Ceux qui étaient inscrits au programme ont 
eu une activité très soutenue avec le concours de nombreux 
chercheurs et enseignants-chercheurs. 
Le chantier « travail » sous la conduite d’Yves Baunay a une 
première trace très visible de ses travaux dans le très important 
dossier de Nouveaux Regards. Il continue en 2007-2008. Les 
travaux du chantier sur la « gouvernance » devraient faire l’ob-
jet d’une publication dans les mois qui viennent. 
 
2.          CE QUE NOUS ALLONS FAIRE : LE PROGRAMME 
2007-2008. 
L’objectif n’est pas d’être exhaustif, ne serait-ce que parce que 
beaucoup choses entreprises en 2006-2007 doivent être conso-
lidées, mais d’afficher clairement nos grandes priorités pour 
l’année qui s’ouvre. 
 
2.1. Le programme des chantiers 2007-2008. 
La première priorité c’est le programme des chantiers est l’ob-
jet du document d’une vingtaine de pages qui vous a été distri-
bué.  La rédaction des projets obéit à des critères communs 
afin d’en faciliter la présentation et la comparaison ; même si 
chaque projet a des spécificités. 
A cette heure, il y a 4 projets de « chantier-recherche » et 2 pro-
jets de « chantier-livre ». 
Les chantiers-recherche : Le chantier « travail » est le plus an-
cien ; le chantier « Nouvelles figures de la performance à l’é-
cole » traduit une évolution de la problématique du chantier 
« Nouvelle gouvernance » ; le chantier « Politiques libérales » 
est une relance d’un chantier antérieur ; le chantier « la condi-
tion enseignante » est  nouveau mais mobilise des énergies déjà 
impliquées dans le chantier « culture commune ». 
Les chantiers-livre sont « la naissance de la FSU » et le 
« glossaire de l’éducation ». 
 
A ces six chantiers, il faut ajouter dans le programme 2007-
2008 le colloque sur « les 40 ans de l’ANPE » pour lequel   l’ins-
titut et le syndicat de l’ANPE ont mis en place un partenariat. 

Rapport d’activité de l’institut de recherches de la FSU 
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 La dégradation écologique de la planète s'accélère et les nouvel-
les prévisions scientifiques sur le dérèglement climatique souli-
gnent la gravité de la situation. Des mesures pour y répondre 
existent. Il est maintenant urgent de les mettre en œuvre. C'est le 
sens de cet appel. 
 

Le prix de l'inaction est déjà trop lourd pour les sociétés qui 
voient s'approfondir les inégalités sociales et environnementales. 
Les plus touchés sont les peuples les plus pauvres, les classes so-
ciales les plus défavorisées. 
 
La France déclare avoir fait du climat et de l'énergie une de ses 
priorités pour sa présidence de l'Union européenne. Les 4 et 5 
décembre 2008, pendant la présidence française de l'Union eu-
ropéenne, se tiendra à Paris le Conseil des ministres de l'envi-
ronnement. Dans le même temps se réunira à Poznan, la Confé-
rence des Nations unies sur le changement climatique, dernière 
étape avant le sommet de Copenhague en 2009 et la mise en 
place de la seconde période d'engagement du protocole de Kyo-
to. 
 

Enfin, le 6 décembre, la journée mondiale du climat sera l'occa-
sion, pour les citoyens, de se mobiliser. 
 

Des rencontres cruciales pour la planète et pour les sociétés vont 
donc se tenir fin 2008 et en 2009 ! 
 

Certes, les objectifs " climat-énergie " votés par le Conseil euro-
péen en mars 2008 contiennent des avancées. Mais cela reste un 
plan a minima, très en deçà des urgences de l'heure. Ce sont à 
présent des mesures radicales que l'Europe doit prendre pour la 
maîtrise de l'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans les secteurs-clé des transports, du bâtiment, de l'in-
dustrie et de l'agriculture. 
 

Ces mesures doivent être débattues démocratiquement et faire 
l'objet de politiques publiques audacieuses, passant outre aux 
intérêts des grands lobbies, notamment ceux de la route et des 
hydrocarbures, et de tous ceux qui profitent ou se moquent de la 
poursuite des gaspillages et des hausses de prix qui en résultent, 
dont les populations, au Nord comme au Sud, sont désormais 
les victimes. Elles doivent également écarter les fausses solutions 
comme la fuite en avant  dans le nucléaire ou le développement 

des agro-carburants. Le nucléaire, technologie coûteuse et por-
teuse de risques majeurs, ne peut en aucun cas être la réponse  à 
la dégradation écologique et aux dérèglements climatiques. Les 
agro-carburants industriels sont inefficaces dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, posent de nombreux problèmes 
environnementaux et, surtout, aggravent la crise alimentaire qui 
menace la planète. 
 

Pour que l'Union européenne s'engage dans une politique déter-
minée, soucieuse des équilibres écologiques et sociaux et donc 
porteuse d'une politique de sobriété et d'efficacité énergétique ; 
pour qu'elle fasse entendre cette volonté dans les négociations 
internationales en cours, où elle doit notamment porter l'enga-
gement d'une réduction de 30% des émissions des pays indus-
trialisés comme minimum pour 2020 et la nécessité d'un soutien 
financier des pays en développement pour leur réduction des 
émissions et leur adaptation. 
 

La mobilisation des citoyens et de leurs organisations est impé-
rieuse ! 
 

C'est pourquoi nous appelons les associations de défense de l'en-
vironnement, les syndicats, les associations de solidarité interna-
tionale, et plus généralement tous les citoyens, ainsi que les re-
présentants des territoires qui voudront nous rejoindre, à nour-
rir le débat public et à construire ensemble une campagne qui 
nous permette de nous mobiliser pour ces échéances cruciales, 
fin novembre 2008 et en préparation du sommet de Copenha-
gue en 2009. 
 

Premières organisations françaises signataires : 
Action consommation, Alofa Tuvalu, Amis de la Terre, ATTAC, 
CADTM, Cinémas Utopia, Confédération paysanne, Copernic, 
CRID, FNEPPEP (Fédération Nationale des Elues Pour la Pro-
motion des énergies Propres), FSU, Greenpeace, IPAM, LPO, 
MDRGF, Nord Ecologie Conseil, 4D, RAC (Réseau action cli-
mat), Réseau Féministe Ruptures, Réseau Sortir du nucléaire, 
Solidaires, Survie, TEO France, WWF. 
 
Appel soutenu par : AlterEcolo, Alternatifs, Collectifs unitaires, 
Jeunes, Verts, LCR, les Verts, Objecteurs de croissance, ZEP 

Appel : Urgence climatique, justice sociale, mobilisons nous ! 

2.2. La nouvelle politique éditoriale. 
La deuxième priorité c’est l’amélioration de la politique édito-
riale de l’institut  pour 2007-2008. Il nous faut mieux définir nos 
attentes, nos besoins et les conditions de la diffusion de nos pu-
blications. Bref, il faut collectivement approfondir nos exigences 
éditoriales. 
Un premier élément de réponse, tout du moins en ce qui 
concerne la diffusion, nous est donné à travers la signature 
d’une « convention d’édition » avec l’éditeur Du Temps, diffusé 
dans toutes les librairies de France par le Seuil ; convention por-
tant création d’une collection « institut de recherches/FSU ».  
Nous publions d’ici un mois un premier ouvrage dû à Gilbert 
Dalghalian qui s’intitule « Reconstruire l’éducation ».   Nous 
garderons intacte notre collaboration avec Syllepse ; les relations 
nouées avec Du Temps nous offre un autre outil. 
 
2.3. La réunion du conseil scientifique. 
Le 2 Octobre nous allons tenir la première réunion du conseil 

scientifique de l’institut mis en sommeil pendant des années. La 
composition de ce conseil scientifique a été arrêtée avant les va-
cances d’été. A son initiative, la composition pourra en être élar-
gie. 
Ce conseil a pour mission : Donner son avis sur le programme 
de recherches de l’institut et proposer d’autres recherches ; ex-
pertiser certaines productions de l’institut pour les agréer ; pro-
céder au recrutement sur bourses de deux doctorants ou post-
doctorants pour 2007-2008. 
 
J’ai essayé d’en rester à l’essentiel, ce rapport d’activité ne rend 
pas compte par exemple des relations que l’institut a avec les 
associations. 
Le travail accompli  n’aurait pas été possible sans la prise en 
charge collective et collégiale de notre destin.  
 

Le président  
François BOUILLON 


