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Après le 19 octobre, la mobilisation continue ! 
 
L’ensemble des 21 organisations ayant appelé à la manifestation na-
tionale du 19 octobre se félicite du succès de la mobilisation qui a 
rassemblé largement la communauté éducative, personnels d’éduca-
tion, parents, militants associatifs, lycéens et étudiants. 
L’opinion lui a massivement apporté son soutien. 80 000 manifes-
tants ont exprimé leur volonté de ne pas laisser le gouvernement 
poursuivre son entreprise de démolition du service public d’éduca-
tion. Ils ont rappelé que l’éducation devait redevenir une priorité 
pour la Nation, pour construire l’école de l’avenir. 
Ils ont rappelé avec détermination que les services publics donnent 
plus de cohésion à une société de plus en plus minée par des inégali-
tés que la crise accentue. Le gouvernement n’a répondu que par le 
mépris. 
Les organisations décident de se constituer en groupement perma-
nent pour alerter  et mobiliser les citoyens sur le long terme. 
Elles appellent à l’action, dans le premier et le second degré, dans 
l’enseignement supérieur, dans le monde associatif, pendant la se-
maine du 17 au 21 novembre, autour de la Journée internationale des 

droits de l’enfant du 20 novembre. 
Elles y interpelleront notamment chaque parlementaire dans sa cir-
conscription sur les décisions qu’il ou elle prendra dans le cadre du 
débat budgétaire, en proposant aux citoyens de faire de même collec-
tivement ou individuellement. Chaque parlementaire devra se pro-
noncer sur la priorité qu’il ou elle donne à l’éducation, dans un 
contexte de crise où l’éducation est plus que jamais un investissement 
pour l’avenir. 
D’autres initiatives suivront, notamment à l’occasion du Salon de 
l’éducation (27-30 novembre). Les organisations rencontreront aussi 
les élus locaux sur les questions de l’égalité et de la démocratisation. 
 

AFL - Cé - CEMEA - CRAP-Cahiers pédagogiques - FAEN - FCPE - 
FEP-CFDT - FERC-CGT - FGPEP - FIDL - Les FRANCAS - FSU - 

GFEN - ICEM-pédagogie Freinet - JPA - La Ligue de l’Enseigne-
ment - SGEN-CFDT - SUD Education - UNEF -  

UNL - UNSA Education 
 

Communiqué commun  du 22 octobre 2008 

Editorial : Après la mobilisation du 19 octobreEditorial : Après la mobilisation du 19 octobreEditorial : Après la mobilisation du 19 octobreEditorial : Après la mobilisation du 19 octobre 

La FSU tient à exprimer sa pleine solidarité avec  le  mouvement de 
protestation  contre la réforme scolaire en Italie. Ce mouvement mas-
sif, avec plus de 90% des écoles du pays fermées, en grève a réuni des 
dizaines de milliers de personnes  enseignants, parents et élèves) dans 
les rues de nombreuses villes italiennes . 
Les syndicats , appuyés par de nombreuses forces et un vrai mouve-
ment populaire exigent le retrait de la réforme du gouvernement Ber-
lusconi. En effet le seul objectif du objectif de la loi de Berlusconi/
Gelmini est de réduire de façon drastique les dépenses en matière 
d'éducation et de formation. 
Ce sont des coupes budgétaires de plus de 9 milliards d'euros qui en-
traîneront plus de 130.000 suppressions d'emplois. 
Ainsi dans les écoles primaires cette loi consiste à diminuer l'horaire 

des élèves  élève avec 24 h au re lieu de 29-30, à imposer le retour au 
professeur unique dans le primaire, réduire l'aide aux élèves en situa-
tion de  handicap , et enfin permettre la transformation d'établisse-
ments en fondations sous contrôle privé. De même l'enseignement 
supérieur et la recherche subissent des coupes sombres : pour la re-
cherche une diminution d'au moins 10% du nombre de chercheurs 
dans tous les Instituts de recherche. 
Une grève à laquelle la FSU apporte également son soutien est prévue 
le 4 novembre dans l'enseignement supérieur. Les syndicats, et plus 
largement les mouvements citoyens, en Italie  comme en France, n'ac-
ceptent pas ces attaques contre l'Ecole publique. 

 
Communiqué de presse FSU du 1er novembre 2008 

Solidarité contre la réforme scolaire en Italie 

La FSU demande le retrait du projet de décret sur la « prime de fonction et de 
résultat ». 
 
La publication imminente du décret instituant une nouvelle prime dite « prime 
de fonction et de résultats » est annoncée par le ministre de la Fonction publi-
que. Cette prime unique doit selon le gouvernement remplacer « le fouillis 
d'indemnités et autres bonifications ». Elle serait composée pour 60 % d'une 
part liée aux fonctions et pour 40 % d'une part « au mérite ». Le montant attri-
bué à un agent peut varier de 1 à 12. Cette prime, si elle ne concerne dans un 
premier temps que les personnels de catégorie A a, selon les orientations mi-
nistérielles, vocation à être élargie à tous et à toutes les catégories. 
Pour la FSU, c'est en relevant suffisamment le traitement indiciaire que l'on 
doit et peut mettre fin au système actuel d'indemnités. La transparence des 
rémunérations y gagnerait indubitablement. Qui peut en effet croire, que l'in-
dividualisation recherchée par la PFR favorisera cet objectif démocratique de la 
transparence des rémunérations versées aux agents publics ? 
Du point de vue de la FSU, recourir à l'indemnitaire pour rendre attractifs des 
emplois difficiles ou des fonctions particulièrement exigeantes ne peut se 
concevoir que de manière limitée et en fonction de critères strictement objec-
tifs. Il convient en effet d'agir en premier lieu sur les conditions et l'organisa-
tion de travail. 
La rémunération en fonction des résultats est source d'effets pervers contradic-
toires avec les exigences d'une administration au service de l'intérêt général. 
La première difficulté est celle de l'évaluation du travail et de ses critères.        

Le projet de décret la renvoie à la conviction du supérieur hiérarchique. Ce 
n'est pas ainsi qu'elle pourra être objectivée et incontestable. Et l'expérience 
montre que les femmes fonctionnaires risquent d'en être les premières victi-
mes. 
La logique du mérite individuel oppose les personnels entre eux, censés se 
partager une enveloppe financière pré-établie, quand il conviendrait de déve-
lopper le travail en équipe. 
Elle invite chaque agent à privilégier dans l'exécution de son travail les objectifs 
valorisés par la rémunération  au détriment des autres et les tâches les plus 
rentables 
Cette logique est source de démotivation, voir de souffrance, pour les person-
nels jugés peu performants. 
Pour la FSU, l'évaluation des personnels doit déboucher sur des actions de 
formation, voire sur d'autres organisations du travail. Lui donner un caractère 
immédiat de sanction contrarie ces objectifs. La FSU demande l'abandon du 
projet de décret relatif à la PFR. 
 
Pour la FSU, le pouvoir d'achat des agents de la Fonction publique ne se garan-
tit pas par des primes individualisées mais par une véritable revalorisation de la 
valeur du point d'indice. Elle revendique une réforme de la grille indiciaire 
tenant compte des fonctions exercées et des qualifications des personnels. 
 
 

Communiqué FSU du 31 octobre 2008 

Projet de décret sur la prime « de fonction et de résultat » 
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Après un point sur la mobilisation nationale du 19 octobre (appel large de 
personnalités, d’organisations…), le secteur a traité de dossiers de manière 
plus approfondie.  
En pièce jointe, une note SNETAP sur la situation dans l’enseignement agri-
cole  (mobilisation, rétention des notes…) 
 

1.       Stages de Formation Syndicale 2008-2009 
Le secteur Education en propose deux: 
- un stage FPQE (Formation Professionnelle Qualifications Emploi) .  
Il s’inscrira dans la continuité de celui de l’année dernière( public : SD, CESR, 
CFR…)  
Au programme : évolutions de la formation continue des salariés (dont finan-
cement, place des régions…), articulation emploi/qualifications/formations 
…  
Animation et préparation par le groupe de travail  FPQE, programmé début 
mars. 
- un stage  «  inégalités sociales et difficultés scolaires ». 
Il était prévu l’an dernier et a dû être reporté une 1e fois (grève du 24 janvier), 
reprogrammé et reporté une 2e fois (grève du 18 mars !). La décision a été 
prise de le reprogrammer « assez tôt » dans l’année 2008-2009. 
Il s’agira dans un contexte social encore dégradé et de modifications profon-
des du système éducatif  d’avancer dans la réflexion fédérale sur l’analyse des 
difficultés scolaires, leur articulation avec les inégalités (sociales et territoria-
les), les dispositifs existants (scolaires mais aussi politique de la ville) … et les 
propositions. 
C’est dire qu’il s’adresse à la fois aux équipes des syndicats  enseignants mais 
aussi aux  syndicats du secteur social , de la santé, de l’animation… et aux  
SD, des syndicats des personnels  
Est déjà retenue la participation de Stéphane Bonnery (Université Paris 8), 
prévu si possible début février 
- D’autres stages « transversaux » proposés par le secteur formation de la FSU 
concernent le secteur Education. Stage « Europe » notamment  
 
2. Nouvelle réforme de l’ordonnance des mineurs de 1945 
La commission Varinard doit rendre ses conclusions à la mi-novembre.  
Extrêmes inquiétudes des professionnels sur un sabordage des spécificités de 
la justice des mineurs (notamment la dimension éducative). Les solutions 
d'enfermement (CEF, EPM) prennent déjà le pas sur les solutions éducatives. 
Inquiétudes confortées par l'actualité du fichier Edvige (fichage de mineurs 
dès 13 ans): cf. mobilisation en cours et journée du 16 octobre.  
Les questions liées à la justice des mineurs (mineurs dangereux, mineurs en 
danger...) croisent celles de l'éducation, la formation, la place des enfants et 
des jeunes dans la société. C'est aussi à ce titre que la FSU, la FCPE sont solli-
citées. 
Le CLEJ (Collectif Libertés Egalité Justice) qui avait été créé en septembre 
2007 (suite à la question des « peines-plancher ») et avait organisé la « nuit 
des libertés » centrée sur la loi sur la rétention de sûreté est réactivé pour l’oc-
casion. 
- Un tract (4 pages) grand public est en préparation. 
- Une action spécifique mi-novembre sur l'ordonnance de 45 sera envisagée 
au moment de la parution du rapport de la commission.  
 
3. Initiative SSIG (Services Sociaux d'Intérêt Général) jeunes sans qualifica-
tions 
information sur une question traitée dans le groupe FPQE 
Les signataires de l'appel (ARF / UROF / Collectif SSIG) invitent le gouverne-
ment à inscrire les formations destinées aux jeunes sortis prématurément sans 
qualification et/ou aux demandeurs d'emploi (niveau V, voire IV) dans la 
catégorie Services Sociaux d'Intérêt Général, ce qui les exclut du régime de  
l'appel d'offre public et les réintroduit dans la procédure du conventionne-
ment. Les signataires en appellent aux partenaires sociaux pour soutenir leur 
démarche. Il est prévu que la FSU soit interpellée en tant que telle. Elle le sera 
par ailleurs via les CESR. La revendication est légitime. Le problème est que 
l'ARF inscrit clairement cette demande dans la cadre de sa démarche de cons-
truction d'une "formation initiale différée" à destination de ce type de public 
dont elle revendique la responsabilité de la mise en oeuvre. Un texte prépara-
toire sera élaboré dans le cadre FPQE pour servir de point d'appui à la défini-
tion de la position nationale de la FSU 
 
4. Formation des enseignants. Suite des Etats-Généraux de la formation 
Le ministère a poursuivi dans une précipitation unanimement dénoncée et 
une grande opacité  « sa réforme » de la formation des maîtres et notamment 
des concours,  refusant de discuter sur l’ensemble de la problématique liée à la 
formation des enseignants.  
Un groupe de travail spécifique (syndicats enseignants et ca du secteur éduca-
tif) a suivi ce dossier.  
Avec plus de 400 participants à Paris Créteil Université le 4 octobre, les Etats 
généraux  de la formation ont été un succès. Ils ont débouché sur un appel 
national . 
Cette initiative « Etats généraux » doit rapidement être démultipliée dans les 
académies, associant enseignants, universitaires, formateurs IUFM, conseil-

lers pédagogiques, inspecteurs, élus … Ils doivent s’attacher notamment à 
construire des argumentaires pour la défense des sites départementaux et le 
lien avec la formation continue.  

Cf. note spécifique aux SD et au CDFN le 22 octobre 
 
5. Evaluation 1er degré et livrets de compétence 
C'est encore par voie de presse que le ministère a fait connaître de nouveaux 
éléments sur les évaluations nationales  CE1 et CM2, sans avoir consulté qui-
conque au préalable. Contrairement à ce  qui avait été annoncé à plusieurs 
reprises l'an dernier, les résultats ne seront pas rendus publics école par école. 
Le SNUipp, qui avait alerté du danger  de mise en concurrence entre écoles 
par une telle publication des résultats,  se félicite d'avoir été entendu sur ce 
point. Les évaluations auront lieu du fin janvier en CM2 et du fin  mai en 
CE1, avec transmission « confidentielle » des résultats aux familles. Rien de 
nouveau pour les enseignants qui  informent très régulièrement les parents 
d'élèves sur la base d'un travail continu d'évaluation, d'information et de 
dialogue.  
Par contre, ces évaluations marquent un changement de cap, passant d'une 
logique diagnostique à une mesure des résultats des élèves. Cette mesure doit 
permettre de repérer les élèves en difficulté, mais aussi servir au ministère à 
"repérer les marges de progrès, fixer des cibles nationales, académiques et 
départementales et mobiliser les équipes". Le pilotage du système par l'évalua-
tion est passé à la phase de mise en place des dispositifs. Les résultats  devront 
permettre de déterminer quatre groupes d'élèves en fonction de leur taux de 
réussite,  les plus faibles seront considérés comme "en grande difficulté sco-
laire" et seront la cible privilégiée des dispositifs d'aide personnalisée et de 
stages de remise à niveau. Non seulement aucun bilan 'a été fait des évalua-
tions des années précédentes, mais aucun étalonnage des nouveaux  items 
n'aura été réalisé dans la précipitation à mettre en oeuvre l'ensemble des ré-
formes. 
A ce jour, aucune information n'a filtré concernant la mise en place des livrets 
de compétence prévue pour janvier 2009. La DGESCO a indiqué, suite à l'ex-
périmentation des 2 livrets en 2007/2008, qu'un effort sera fait pour harmoni-
ser le lexique dans les différents documents de référence (programmes, livrets 
de compétences, outils d'évaluation) et que les compétences évaluées seront 
basées sur le socle commun et les nouveaux programmes. Des  livrets diffé-
rents seraient mis en place à l'école et au collège. 
 
6. Réforme du lycée 
Depuis le CDFN du 16 septembre, les choses se sont accélérées : dépêche de 
l'AEF le jour même présentant les propositions De Gaudemar comme étant 
définitivement actées et faisant l'objet d'un consensus et, plus récemment, 
article du JDD allant dans le même sens. Ces propositions reprennent les 
pistes tracées par Darcos en juillet qui n’ont fait l’objet d’aucun examen en 
multilatérale mais on sait qu'elles sont soutenues par le SE et le SGEN. 
Le SNES et le SNEP sont entrés dans les discussions pour peser sur le dossier 
sur la base des mandats qu'ils portent. Mais les choses semblent désormais 
bloquées et le SNES envisage de claquer la porte des discussions.  Il conteste la 
méthode utilisée (aucun document de travail, une seule réunion multilatérale, 
des rumeurs diffusées dans la presse jamais démenties par le ministère, au-
cune consultation des personnels), le calendrier imposé (entrée en vigueur de 
la nouvelle 2nde dès la rentrée 2009). Il ne défend pas le statu quo mais il 
récuse notamment la réduction de l’horaire élève à 27H hebdomadaires, l’or-
ganisation « tout modulaire » des enseignements, la constitution du « tronc 
commun de seconde » ; de réelles menaces pèsent sur le maintien de la spéci-
ficité de la voie technologique, la définition hebdomadaire des services des 
enseignants, le baccalauréat.  
Le SNEP prendra également sa décision dans les jours qui viennent. 
Pour le SNUEP, cette réforme risque d'avoir de lourdes conséquences sur le 
technique et le professionnel :  transfert du professionnel vers les régions,  et 
des formations techniques  vers le LP, devenant lui aussi « tout modulaire ». 
Le SNETAP craint des conséquences de la généralisation du bac pro en 3 ans 
et de la réforme du lycée sur  l'enseignement agricole (où les 3 voies existent) 
et précise que les personnels des lycées agricoles sont actuellement très mobi-
lisés contre le budget (cf note jointe).Le SNESUP souligne la proximité de 
cette réforme avec celle du LMD et précise que les universités s'affranchissent 
peu à peu de cette organisation modulaire pour proposer des parcours moins 
« à la carte ». 
 
7. Note SNETAP  Enseignement agricole mobilisé 
 
Depuis la rentrée, de nombreux lycées agricoles publics  se mobilisent pour 
obtenir un autre budget . 
L'action “ Rétention des notes et non transmission des documents relatifs à la 
mise en œuvre des CCF” s’étend .  
 

Réunion du secteur éducation le 8 octobre 



Avec plus de 400 participants à Paris Créteil Université le 4 octobre, les Etats 
généraux  de la formation ont été un succès et ont montré l’aspiration des 
personnels à intervenir sur cette question. Ils ont débouché sur un appel na-
tional . 
L’actualité montre que le ministère veut aller vite, concentrant ses annonces 
et décisions sur les « nouveaux » concours et refusant de discuter sur l’ensem-
ble de la problématique liée à la formation des enseignants.  
 
Cette initiative « Etats généraux » doit rapidement être démultipliée dans 
les académies, associant enseignants, universitaires, formateurs IUFM, 
conseillers pédagogiques, inspecteurs, élus … Ils doivent s’attacher no-
tamment à construire des argumentaires pour la défense des sites départe-
mentaux et le lien avec la formation continue.  

Etats généraux académiques (ou départementaux) 
Ces Etats généraux peuvent être à la fois un meeting et un lieu de débat. 
Concrètement, du matériel existe et est à votre disposition! (cf. site de 
l’appel « former des maîtres ») 
Le déroulé de la journée peut s’inspirer de ce qui s’est fait au niveau natio-
nal:  introduction avec diaporama, bilan des IUFM (avec un-e invité-e, 
des ateliers (reprendre les thèmes du 4 octobre ou prioriser selon la situa-
tion locale), une table ronde avec invités (présidents d’université, direc-
teur IUFM, élus régionaux, conseils généraux…). Un appel avec confé-
rence de presse.  

Ils doivent permettre, au plan de la FSU, de poursuivre un tra-
vail intersyndical plus approfondi. 
Les SD FSU , les syndicats concernés doivent en être le moteur  avec plu-
sieurs pistes de travail :   
- Information vers l’opinion publique : faire comprendre que l’enseigne-
ment est un métier complexe qui nécessite une formation spécifique La 
formation n’est pas une affaire de spécialistes, c’est le problème de la pro-
fession toute entière (visibilité spécifique dans la manifestation du 19 oc-
tobre et après) 
-Relier la bagarre sur les postes à celle du recrutement par concours : avec 
un nombre de postes insuffisant au concours, le recrutement de contrac-
tuels va se développer. Cela aura obligatoirement des répercussions sur les 
missions des enseignants et la façon d’exercer le métier.  
- Insister sur la nécessité d’un cursus universitaire sur 5 ans et une forma-
tion professionnelle initiale qui dure en tout 7 ans : formation progressive, 
en alternance en lien avec la recherche, tout en permettant des réorienta-
tions (besoin de propositions novatrices sur cette question). 
- Démocratiser l’accès au métier : il est nécessaire de travailler aussi au 

niveau local avec les syndicats étudiants pour revendiquer des allocations 

IUFM et pré-recrutements.  
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Note FSU suite aux Etats généraux de la formation  

La place du contrat. 
 
Pas de nouveau document. Le questionnement de la DGAFP figure parmi 
les fiches remises le 9 juin. 
Toutes les organisations ont fait une déclaration préalable. 
 
Pour la FSU. Nous entendons discuter l’état des lieux. Il faut débattre des 
pratiques des administrations, tant du point de vue du recours au contrat 
au-delà des situations prévues par la loi, que du point de vue de la situa-
tion des personnels concernés. 
Les orientations proposées qui cherchent à justifier le contrat, posent pour 
certaines d’entre elles de vraies questions mais nous contestons que le 
contrat soit une bonne réponse. Elles comportent des contradictions : 
l’approche quantitative et prévisionnelle des besoins devrait permettre de 
s’organiser et d’y répondre dans le cadre du statut. Même si le texte s’en 
défend, elles conduiraient à un système dual, notamment en distinguant 
des règles différentes pour les missions de souveraineté et pour les autres. 
Le rapport suggère de retenir le droit privé. Quels « avantages » recherche-
t-on ? Ce choix aurait des conséquences lourdes, tant les réponses propo-
sées (rapprocher les règles de GRH de l’ensemble des agents fonctionnai-
res et contractuels, retenir la négociation collective comme source du 
droit) tournent le dos au choix du statut. Celui-ci est l’objet d’un consen-
sus social fort. 
Il y a besoin de discuter de la situation des contractuels. La FSU revendi-
que un plan de titularisation et des mesures immédiates d’amélioration de 
la situation des agents. Elle exprime ses craintes face à certaines proposi-
tions, comme celle d’une agence du remplacement. 
 
Les autres interventions sont assez convergentes avec la nôtre. 
Plan de titularisation et améliorer les droits des contractuels : Solidaires, 
CGT, CGC 
Refus de la rupture proposée : Solidaires, FO, CFDT, UNSA, CGC 
Dénonciation des dérives et volonté de mieux encadrer les cas de recours : 
FO, CFDT, UNSA, CFTC 
Mise en garde explicite contre le recours au droit privé : UNSA, CGT 
 
Le DGAFP constate que les interventions préalables répondent à la pre-
mière question, celle de la pertinence des conclusions du rapport. 
Il retire du débat la quatrième, celle de la négociation collective comme 
source de droit dans la FP, puisque les accords de Bercy, signés après la 
rédaction des fiches n’ont pas retenu cette orientation. Elle n’est plus d’ac-
tualité. 
Il soumet donc à la discussion les deux autres questions, celle des cas de 
recours au contrat et celle du droit privé. 
 
La FSU lui demande d’écarter aussi cette dernière puisque très liée à la 
question de la négociation collective. 

Le directeur ne suit pas, indiquant que l’on pourrait revenir à la question 
de la négociation collective, en lien avec la réponse apportée à la question 
du droit privé. Il indique en outre que l’on peut avoir recours au droit 
privé sans négocier une convention collective. 
- Besoins occasionnels : la CFDT revient sur les dérives. La CFTC est en 
accord mais souligne le besoin de la GPEC. 
La FSU indique que sous ce terme, on désigne souvent des besoins perma-
nents, comme le remplacement. 
- Carrières courtes : Contestent le besoin d’organiser a priori de telles car-
rières : UNSA, CGT, CFDT. FSU, en dehors de cas très particuliers identi-
fiés, comme l’était celui des MI-SE. 
Le directeur indique qu’il ne voit pas bien à quoi cette orientation pour-
rait répondre, en revanche, selon lui, il y a besoin de « contrats de mis-
sion ». 
- Mobilité public / privé : la CGT conteste qu’il y ait une panne de cette 
mobilité, la FSU conteste le besoin du contrat pour cette finalité. CFDT 
souligne qu’il existe déjà des dispositions. 
Le directeur éclaire le but recherché : permettre à des salariés du privé de 
travailler pour une période limitée au sein de la FP. 
- Les compétences spécifiques qui n’existeraient pas dans la FP 
La FSU rappelle que cela a toujours été un cas de recours à des contrac-
tuels, mais pour une durée limitée permettant à l’administration d’organi-
ser la prise en charge de ces missions nouvelles par des fonctionnaires. 
La CFDT et l’UNSA citent des dérives récentes, injustement motivées de 
cette façon. 
- Faciliter l’accès à la FP :  Solidaires est choqué que la question du recru-
tement de personnes handicapées soit posée de cette façon. La FSU rap-
pelle l’accord très large de l’automne 2001. 
S’agissant du rôle d’ascenseur social, la FSU défend que c’est un sujet à 
part entière, à travailler à partir d’un constat sérieux (des travaux existent) 
et à ne pas inscrire dans un questionnement relatif au contrat. Bien d’au-
tres pistes existent. Solidaires a une approche similaire. La CGT propose 
de ré-étudier les dispositifs. 
 
Dans les interventions, plusieurs redisent la difficulté de questionner à 
partir du rapport Silicani. 
Le directeur indique qu’il a un mandat gouvernemental pour cela, et qu’il 
rendra compte de l’expression des uns et des autres. Il rappelle que ce 
débat sur le contrat veut examiner un « catalogue d’exceptions ». 
 
Sur le droit privé, pas de nouveau tour de table, les choses ayant été dites. 
Le directeur a entendu la demande d’éclairer les avantages que ce choix 
pourrait présenter. Il n’exclut pas que la voie de sortie soit celle d’une 
amélioration du droit public. 

Suites du livre blanc Fonction Publique, réunion du 15 octobre 2008 
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Le discours du président de la république hier à Rethel mélange les ef-
fets d'annonce théâtralisés et des préconisations lourdes de dangers 
pour les salariés et les chômeurs. 
 
La FSU constate que, devant les risques d'augmentation du chômage 
résultant de la crise économique, le Président de la République préco-
nise e un retour au traitement social du chômage en augmentant les 
contrats aidés de 100 000,contrats  vilipendés depuis 2002.. 
 
On recourt donc de nouveau à des emplois précaires,en roue de secours 
d'urgence,alors qu'en même temps, on continue de détruire des dizai-
nes de milliers d'emplois statutaires dans la fonction publique. 
 
Le Président a continué en montrant du doigt les chômeurs, accusés  
d'être responsables de leur situation de sans emploi. Il a par ailleurs 
défendu l'extension des contrats à durée déterminée et l'ouverture du 
dimanche, ce qui démontre sa volonté de poursuivre la flexibilisation à 
outrance du code du travail sans la moindre démonstration de l'effica-
cité de telles mesures pour l'emploi. Car le problème posé est bien celui 
de la création de nouveaux emplois et non  le travailler plus pour ceux 
qui travaillent déjà. 
Le MEDEF ne s'y est pas trompé en saluant ces deux orientations. 
Nicolas Sarkozy veut  par ailleurs imposer la généralisation du contrat 
de transition professionnelle,actuellement expérimenté dans sept bas-
sins d'emploi, à tous les bassins d'emploi sinistrés qui en auront besoin. 
Compte-tenu  de l'aggravation du chômage et de la multiplication  pré-
visible des « sinistres économiques », ne serait-il pas préférable de cons-

truire une « nouvelle mesure emploi » reprenant les principes de « l'al-
location supplémentaire d'attente » ? Cette mesure offrait à tous les 
licenciés économiques un niveau d'indemnisation élevé et des possibili-
tés de formations professionnelles larges et rémunérées correctement. 
 
Le Président de la République a déclaré « qu'une des réponses à la crise  
est là » en parlant de Pôle Emploi ( la nouvelle dénomination de la 
structure fusionnée ASSEDIC ANPE) et il a exigé que la fusion soit ac-
célérée. 
 
La FSU s'inquiète que l'accélération du processus pour des effets d'affi-
chage ne se fasse au détriment des services rendus aux usagers et en 
dégradant considérablement les conditions de travail des salariés de 
l'ANPE et des ASSEDIC. 
 
La FSU estime que la situation économique et sociale impose la cons-
truction d'un plan d'urgence sociale intégrant plusieurs paramètres: 
l'augmentation  des salaires, des minima sociaux et des indemnités de 
chômage, la création massive d'emplois de qualité compatibles avec un 
développement durable et écologiquement responsable, le développe-
ment de formations professionnelles adaptées aux besoins des chô-
meurs , le développement de services publics de qualité. Les moyens 
financiers consacrés à résolution des problèmes sociaux et au combat 
pour faire régresser le chômage doivent être à la mesure de ceux mis 
pour le rattrapage des systèmes financiers et bancaires. 

 
Communiqué FSU du 5 novembre 2008 

Après le discours du président de la République à Rethel 

Résultats des élections au conseil d’administration du CNED 
Scrutin du 14 octobre 2008 
CA Collège n°1 (personnels enseignants) 2008 
 

FSU: 2 Sièges (comme en 2005) / UNSA : 1 Siège (comme en 
2005) 
 
Collège n°2 (personnels administratifs et techniques – 2008 
 

FSU : 1 Siège (comme en 2005) / UNSA : 2 Sièges (comme en 
2005) 

CA 2008 – Global 

 

CA-1 Inscrits Vo-
tants 

Bl/n Expri-
més 

FSU UNSA SGEN SNAL
C 

2008 1472 584 15 569 314 114 66 75 
%  39,7   55,2 20 11,6 13,2 

2005 1748 884 52 832 450 176 79 127 
%  50,60   54,1 21,2 9,5 15,3 
∆ - 276 - 300 - 37 - 263 - 136 - 62 - 13 - 52 
∆  - 

10,9% 
  + 1,1% - 1,2% + 2,1% - 2,1% 

CA – 2 Inscrits Votants Bl/N Expri-
més 

FSU UNSA 

2008 1064 665 44 621 301 320 
%  62,5%   48,5% 51,5% 

2005 1172 733 53 680 334 346 
%  62,5%   49,1% 50,9% 
∆ - 108 - 68 - 9 -59 - 33 - 26 
∆  =   - 0,6% 0,6% 

CA 
Glo-
bal 

Ins-
crits 

Vo-
tants 

Bl/n Expri-
més 

FSU UNSA SNAL
C 

SGEN 

2008 2536 1249 59 1190 615 434 75 66 

%  49,3%   51,7% 36,5% 6,3% 5,5% 
2005 2920 1617 105 1512 784 522 127 79 

%  55,4%   51,9% 34,5% 8,4% 5,2% 

∆ - 384 - 368 - 46 - 322 - 169 - 88 - 52 - 13 
∆  - 6,1%   - 0,2% 1,9% - 2,1% 0,3% 


