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Comme elles en avaient convenu, les organisations syndicales 
se sont retrouvées ce lundi 24 novembre 2008. 
 
Elles constatent une accentuation des problèmes liés au pou-
voir d’achat et à l’emploi. Ceci  confirme que les salariés, les 
retraités, les demandeurs d’emploi sont les premiers à payer 
une crise dont ils ne sont pas responsables. Dans de nombreu-
ses entreprises, les salariés sont contraints d’utiliser  leurs 

jours RTT pour faire face aux baisses d’activité, d’autres subis-
sent du chômage technique, les plans sociaux se multiplient, 
des intérimaires et des salariés en CDD se retrouvent au chô-
mage. Le gouvernement poursuit sa politique de suppressions 
d’emplois dans les fonctions publiques mettant en péril la 
qualité des services rendus. Cette situation conduit à de nom-
breuses réactions et mobilisations.  

 
Rappelant leurs responsabilités aux employeurs et à l’Etat, les 
organisations syndicales retiennent le principe d’une mobili-
sation massive des salariés au début de l’année 2009 pour faire 
aboutir leurs revendications sur l’emploi,  le pouvoir d’achat,  
les garanties collectives, les protections sociales, les conditions 
d’une relance économique… Afin d’en préciser le contenu et 
d’en arrêter les modalités de la mobilisation, elles se  réuniront 
à nouveau le 15 décembre 2008 et le 5 janvier 2009. 

Editorial : Communiqué commun organisations syndicales 

Recrutement et formation des enseignants : prendre du temps 
pour une autre réforme 
 
Les enseignants impliqués dans la formation des enseignants  
étaient fortement en grève le 20 novembre avec les autres per-
sonnels de l’éducation. 
 
Ils protestent contre la réforme de la formation qui dégrade, 
affaiblit considérablement les dimensions académiques et pro-
fessionnelles de la  formation des enseignants, affaiblit les 
IUFM  et dilapide le potentiel de formateurs qu’ils représen-
tent. 
  
Ils s’insurgent contre une réforme menée au pas de charge qui 
impose un bricolage des masters et des concours. La commu-
nauté universitaire exprime fortement, sous des formes diver-
ses, son refus des délais et ses désaccords avec la réforme telle 
qu’elle est imposée. 
Ils récusent une réforme qui permettra de supprimer des em-
plois de stagiaires et fait peser des menaces sur le nombre de 
recrutés par concours : supprimer des postes de fonctionnaires, 
recruter les enseignants sans le statut de la fonction publique. 
 
Cette réforme  met aussi en difficulté les étudiants qui sont 
dans l’incertitude et devront faire des études plus longues sans 
aides, ni pré-recrutements. 
 
Elle méprise les enseignants-chercheurs, les formateurs, forma-
teurs associés des IUFM et les maîtres formateurs du premier 
degré qui assurent la formation professionnelle depuis des an-
nées. 

Cette « mastérisation » là n’est pas celle qu’ils réclamaient. 
 
Pour ces raisons,  la FSU et ses syndicats (SNEP -SNES- SNE-
SUP-SNUEP-SNUipp) demandent aux deux ministres concer-
nés : 
 
-    une véritable formation universitaire progressivement pro-
fessionnalisante suivie d’une solide formation professionnelle 
après le concours 
-    des créations de postes aux différents concours d’ensei-
gnants et CPE, Copsy et non des recrutements de précaires 
-    des aides sociales pour les étudiants et des pré-recrutements 
pour assurer un vivier suffisant d’enseignants 
-    des coopérations entre IUFM et composantes des Universi-
tés et non des concurrences.   
-    un report de la mise en place des masters à la rentrée 2010 
et des nouveaux concours à la session 2011 avec des mesures 
transitoires pour assurer le vivier d’étudiants. 
 
La FSU appelle les personnels à intervenir pour une formation 
des enseignants de qualité et à porter un message fort : ne pas 
investir dans la formation des enseignants est suicidaire pour 
l'avenir de notre école ! 

 
 

Communiqué de presse FSU du 26 novembre 2008 

Recrutement et formation des enseignants 
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La flambée des matières premières puis la débâcle financière ont 
dégénéré en une crise économique et sociale d’une rare gravité dont 
les effets se font sentir avec une brutalité immédiate en matière 
d’emploi, de pouvoir d’achat, de développement de la précarité, de 
la pauvreté et de réduction des solidarités. 
Le président et son gouvernement, bien loin de revenir sur les choix 
économiques, sociaux, fiscaux ou budgétaires qui ont contribué à la 
crise, prétendent continuer dans la voie du démantèlement des 
droits des salariés et chômeurs, de la casse des services publics ; 
mettant beaucoup d’argent pour sauver le système bancaire sans se 
donner les moyens d’en contrôler l’utilisation et sans remettre en 
cause une politique néo-libérale destructrice, il prétend mettre en 
œuvre une « relance » en persistant dans la demande de nouveaux 
sacrifices aux travailleurs et en ignorant manifestement l’investisse-
ment dans les services publics, l’éducation ou la recherche. 
Dans ce contexte se multiplient des mouvements sociaux sectoriels, 
parfois puissants et unitaires comme dans l’éducation, parfois limi-
tés et partiels, tous se heurtent à un gouvernement qui s'affiche in-
transigeant et méprisant et qui tente de minimiser les mobilisations 
et de présenter la contestation de sa politique comme des re-
fus ringards de toute réforme. La réaction de Xavier Darcos face à la 
réussite du 20 novembre est à cet égard caractéristique. En même 
temps se développent des tentatives d'intimidation des militants et 
de remise en cause du droit syndical (stages, Heures d'information) 
que condamne la FSU. Il en est de même pour le SMA, vivement 
contesté et qui a montré ses limites, et que le gouvernement a néan-
moins voulu imposer en force aux élus locaux et aux agents pour 
tenter de limiter les conditions d’exercice du droit de grève, en op-
posant entre eux les personnels.  
La FSU rappelle son opposition au SMA et exige son retrait. 
La responsabilité du mouvement syndical est aujourd’hui de cons-
truire une riposte unitaire capable de rassembler largement les sala-
riés, actifs et retraités, autour des vraies réponses que constitue une 
dynamique de développement économique et social durable pas-
sant par une politique salariale ambitieuse, la lutte contre le chô-
mage, le renforcement de la protection sociale, le relèvement des 
minima sociaux, l’amélioration et la défense des services publics. 
La FSU entend y contribuer d’abord en construisant des mobilisa-
tions aussi unitaires que possible dans ses secteurs de responsabili-
té, en articulant les initiatives locales (manifestations, grèves, oc-
cupations,…) et les actions nationales en associant les divers parte-
naires (parents, jeunes, militants associatifs, etc…), en menant des 
campagnes d’opinions susceptibles d’accompagner ces mobilisa-
tions.  
Dans l’éducation, le succès incontestable de la grève du 20 novem-
bre venant après la réussite de la manifestation du 19 octobre cons-
titue une étape décisive d'une mobilisation qui rassemble largement 
des personnels et rencontre le soutien de l'opinion. Il implique des 
suites qui permettent de maintenir et d'amplifier cette dynamique 
et d’élargir le mouvement revendicatif pour un système éducatif 
capable d’assurer la réussite de tous les jeunes et de résister à la po-
litique menée par X.Darcos et V.Pécresse, de combattre et contester 
les choix gouvernementaux de remise en cause des fondements du 
service public d’éducation. Le mouvement doit être construit dans 
la durée. 
 

D’ores et déjà des actions se sont développées ou sont décidées 
(avec des appels à la grève) notamment le 27 novembre, d'une part 
dans la Recherche, d'autre part dans un certain nombre de départe-
ments. Le CDFN soutient ces actions et appelle à leur succès.  
 

La FSU appelle à tout faire pour réussir l’initiative unitaire déjà 
décidée par les fédérations de l’éducation, les organisations de pa-
rents, de lycéens, d’étudiants, les associations pédagogiques, de ma-
nifestation le mercredi 10 décembre. Elle appelle les militants à leur 
donner des formes originales et médiatiques.  
La FSU considère que la situation et le refus gouvernemental de 
répondre aux exigences exprimées nécessitent de ne pas en rester à 
cette initiative.  
C’est pourquoi la FSU propose à ses partenaires une nouvelle grève 
unitaire au plus tard dans la semaine du 8 au 12 décembre. 

Le Secrétariat de la FSU, le lundi 1er décembre, examinera les ré-
ponses des autres organisations, les décisions et propositions de ses 
syndicats nationaux et sections départementales, prendra ses res-
ponsabilités et décidera des formes et calendrier des suites de l’ac-
tion. Il s’agit de se mobiliser pour la réussite de tous et le respect de 
nos métiers : 

•      Pour un autre budget répondant à l’ensemble des besoins so-
ciaux et pour le retrait des suppressions d’emplois program-
mées 

•      Pour l’abandon des réformes qui remettent en cause la réussite 
de tous les jeunes  et  pour l’ouverture d’un véritable dialogue 
social sur les questions éducatives  

•      Pour nos statuts, les droits syndicaux et le paritarisme et pour 
le pouvoir d’achat et la revalorisation de tous 

La FSU apportera son soutien aux collègues qui par de multiples 
initiatives résistent aux régressions.  
Le CDFN appelle à la réussite des assises sur les lycées organisées 
par ses syndicats le 29 novembre. 
La FSU dénonce une réforme du recrutement des enseignants me-
née au pas de charge, en cohérence avec la politique gouvernemen-
tale, qui dégrade la formation et menace le potentiel de formation 
des IUFM et qui aboutit à une « mastérisation » qui n'est pas celle 
qu'elle revendique ; elle demande notamment le report d'un an de 
la mise en place des masters et des concours, avec des mesures tran-
sitoires à titre expérimental. 
Dans les services publics le CDFN appelle à poursuivre la mobilisa-
tion et à participer partout à la création de collectifs contre la priva-
tisation de la Poste. 
Il appelle les SD et les SN à diffuser et faire remplir la consultation 
« les Français et les services publics » afin de mener le débat et per-
mettre une expression large et incontestable de l’opinion des usa-
gers.  
Il soutient l’appel à la grève des personnels de l’ANPE le 1er décem-
bre.  
La FSU apporte son soutien aux luttes contre la délocalisation de 
l’INRAP et celle de la statistique publique. 
Pour sortir du piège  du comité de suivi limité aux seuls signataires  
minoritaires des accords partiels relatifs aux salaires où le gouver-
nement présente des propositions inacceptables de reconstruction 
de la grille des rémunérations, la FSU proposera aux fédérations de 
fonctionnaires de mettre en oeuvre des démarches communes favo-
risant l'intervention des personnels et de débattre d’une journée 
d’action unitaire  en janvier portant sur les salaires, l’emploi et les 
statuts.  
Le CDFN prend acte du succès de l'action retraités du 16 octobre 
sur le pouvoir d'achat ; il appelle ses SFR et tous les retraités à pour-
suivre la mobilisation, notamment par l'envoi d'une carte de voeux 
revendicative. 
La FSU considère comme positif le travail commun engagé entre les 
organisations syndicales au plan interprofessionnel et l’accord de 
principe pour une journée de mobilisation début 2009 ; elle portera 
dans ce cadre la proposition d’une journée de grève interprofes-
sionnelle  portant notamment sur l’emploi, le pouvoir d'achat, les 
services publics, le plus tôt possible en janvier. 
Elle apporte son soutien à la manifestation de la CES à Strasbourg 
le 16 décembre sur la directive sur le temps de travail et appelle ses 
militants à y participer. 
Les élections professionnelles seront aussi un élément décisif du 
rapport de forces. Le CDFN appelle les personnels à participer mas-
sivement au scrutin et à assurer le plus large succès des listes de ses 
syndicats lors du scrutin du 2 décembre pour les personnels ensei-
gnants, d'éducation et les CPE, du scrutin du 9  pour les personnels 
de direction ainsi que lors du second tour des élections territoriales 
le 11 décembre. 
 
 

CDFN des 25 et 26 novembre 2008, texte action 



Motion « Service Social d’Intérêt Général pour sortants sans qualifications…» 
 
Les initiateurs (ARF / UROF / Collectif SSIG) du projet dit « Résolution SSIG » 
demandent au gouvernement français de qualifier de Service Social d’Intérêt 
Général (SSIG) la formation continue des jeunes sortis sans qualification du 
système scolaire ainsi que les formations de niveau V voire IV destinées aux 
demandeurs d’emploi. Une telle décision, qui relève de la responsabilité des 
gouvernements nationaux, conduirait à sortir ces actions de formation du 
cadre de droit commun communautaire de la déclaration d’appel d’offre (Art. 
30 Code des marchés publics français). Elle permettrait notamment aux collec-
tivités territoriales de recourir à la politique de la subvention, via les opérateurs 
publics (AFPA, GRETA, CFPPA…). 
 
1/ La FSU se reconnaît pleinement dans l’analyse des porteurs du projet quant 
aux effets pervers que peut induire l’obligation de recours à l’appel d’offre quel 
que soit le public ou les formations visés (notamment risque de sélection du 
moins disant, insuffisance de la qualité de l’offre, absence de maîtrise du don-
neur d’ordre sur le suivi de la formation…). 
La FSU soutient en conséquence la demande des porteurs de la « Résolution 
SSIG ». 
 

2/ La FSU insiste sur l’indispensable transparence qui doit accompagner toute 
démarche de conventionnement par la voie de la subvention  dans la mesure 
où le secteur de la formation professionnel est très majoritairement dominé 
par des offreurs de formation privés, dont certains d’un poids économique 
considérable, sont guidés par la seule recherche du profit. 
 
3/ Dans le domaine de la formation professionnelle continue, la FSU estime 
que la connaissance des besoins locaux par les régions et les compétences de 
leurs propres services constituent un élément important. 
 
Néanmoins, la FSU tient à rappeler que la mission de fournir à celles et ceux 
qui sont sortis du système scolaire sans diplôme reconnu le complément de 
formation indispensable à leur insertion dans l’emploi relève d’abord de la 
responsabilité de l’Etat. 
 
En conséquence la FSU estime qu'un SSIG permettant aux jeunes et aux sala-
riés les moins qualifiés de bénéficier de formation professionnelle dans le cadre 
du service public peut être une avancée à la condition qu'il ne s’inscrive pas 
dans le cadre d'une « formation différée » qui se substituerait à une formation 
initiale sous statut scolaire de qualité. La FSU agira à tous les niveaux, national 
et régional, dans ce sens. 
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CDFN des 25 et 26 novembre 2008, motion SSIG 

CDFN 25 et 26 novembre 2008, motion sur la justice des mineurs et l’ordonnance de 45 

Au ministère de la Justice, la commission Varinard chargée par la ministre de 
la Justice de réformer l’ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants 
doit rendre ses conclusions incessamment.  Les directives de la ministre conte-
nues dans la lettre de mission de cette commission ne laissent aucun doute sur 
la volonté gouvernementale de faire disparaître le contenu même de cette or-
donnance, à savoir les missions d'éducation et de prévention.  
La FSU dénonce ces orientations et exige le maintien de l’esprit de l’ordon-
nance de 1945 qui privilégie l’éducation sur la répression. Elle s’oppose au 
démantèlement de la Justice des mineurs, notamment en exigeant le maintien 
d’une Justice spécifique pour les mineurs séparée de celle des majeurs et de la 
double compétence civile et pénale de la PJJ, la fermeture des EPM qui font de 

l’incarcération la réponse privilégiée, un service public d’éducation indépen-
dant de l’administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice. 
La FSU est partie prenante de la mobilisation des personnels de la PJJ contre la 
casse de leur institution. Elle continuera son implication dans le CLEJ 
(Collectif Libertés Egalité Justice) qui rassemble associations et syndicats dé-
nonçant la mise en place de nouvelles lois sécuritaires et participera, sur la base 
de ses mandats, à toutes les initiatives qui seront prises dans ce sens. La FSU 
soutient le SNPES-PJJ  qui a décidé de construire une large mobilisation en 
lançant un mouvement de grève reconductible dès que le gouvernement fera 
connaître ses décisions en application des préconisations de la commission 
Varinard. 

CDFN des 25 et 26 novembre 2008, motions droits et libertés, international 

OTAN : À l’occasion du 60ème anniversaire de l’OTAN, un contre-sommet et 
une manifestation européenne s’organisent à Strasbourg, le 4 avril 2009.  La 
FSU participera à ces initiatives et appelle à se mobiliser contre les politiques 
militaires et nucléaires agressives de l’OTAN, pour affirmer qu’un monde de 
justice et de paix est possible.  
 
Palestine : La FSU appelle à participer à la journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien le samedi 29 novembre, pour une paix juste et dura-
ble  entre Israéliens et Palestiniens. 
 
Répression et criminalisation de le l’action militante : 
La FSU dénonce la pénalisation et la criminalisation, de plus en plus forte  de 
l'action militante qui s'exerce notamment à l'égard : 
1)   des associations comme le DAL et les enfants de Don Quichotte 
Condamnés lourdement à des amendes alors que leurs actions ont permis de 
mettre en lumière les problèmes de logement pour lesquels le Gouvernement a 
été contraint de prendre des mesures. 
2)   de militants qui agissent au quotidien aux côtés des sans papiers 
: RESF, Calais, CRA ... 
3)   de militants syndicaux, et notamment de la FSU (à Rennes, à Perpignan, 
Nantes,…) 
4) des lycéens qui participent aux mobilisations en défense du droit à l’éduca-
tion 
 

Roland Veuillet :  
Roland Veuillet a commencé jeudi 6 novembre une grève de la faim devant le 
rectorat de l’Académie de Lyon où il a été muté d’office après les grèves de 
2003. 
La FSU se prononce pour la levée des sanctions contre Roland Veuillet confor-
mément à l’avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.  
Elle agira au plus vite en ce sens en prenant toute sa place dans les initiatives 
intersyndicales de soutien. 
Elle  s'adressera au ministre afin que la situation de Roland Veuillet soit à nou-
veau examinée. 
 

Tarnac : 
Suspectés d’avoir dégradé et mis hors service des caténaires de la SNCF, neuf 
jeunes ont été interpellées avec un déploiement disproportionné de moyens 
policiers et mis en examen pour " association de malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste ". La FSU dénonce  la qualification de terrorisme 
( passible de 20 ans de réclusion) retenue par le procureur, et le recours à une 
justice d'exception permise par la circulaire antiterroriste du 13 juin 2008. 
Certains médias se sont empressés d'accréditer la thèse affirmée par la ministre 
de l'intérieur dans sa conférence de presse, alors que les perquisitions et l'en-
quête étaient en cours. La FSU réaffirme l’importance de préserver la présomp-
tion d’innocence et les droits des prévenus. 

 
Prisons françaises : 
Le plein respect des droits de l'homme ne doit pas souffrir des considérations 
sécuritaires. Certaines politiques françaises en matière de prison et d'immigra-
tion risquent d'affaiblir la protection de ces droits ». C'est par ces propos que le 
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Ham-
marberg, a présenté son rapport sur les conditions de vie dans les prisons fran-
çaises. Tout en saluant les améliorations réalisées depuis le rapport de 2006, le 
Commissaire critique « les conditions inacceptables de vie auxquelles sont 
contraints de nombreux détenus qui subissent le surpeuplement, la promiscui-
té et la vétusté des installations et des conditions d'hygiène » ajoutant que « le 
nombre élevé de suicides dans les prisons françaises est un symptôme des défi-
ciences structurelles du système pénitentiaire ». 
Ce nouveau constat rappelle l'urgence d'une part d'adopter des mesures nova-
trices en matière pénale qui fassent de l'emprisonnement la sanction de dernier 
recours et d'autre part de renforcer les moyens dédiés à la Justice notamment 
pour favoriser les peines alternatives à la prison. La loi pénitentiaire, présentée 
en juillet 2008 en conseil des ministres, est  trop frileuse pour renverser la si-
tuation. De plus, après maintes tergiversations, le projet de loi n'est toujours 
pas présenté devant le parlement. 
La FSU appelle le gouvernement d'une part à mettre un terme à sa politique 
démagogique de durcissement sans fin des peines et d'autre part  à réviser son 
projet de loi pénitentiaire afin d'en améliorer le contenu et de la soumettre au 
parlement dans les plus brefs délais. 
 

Des ponts pas des murs 
Le 25 novembre se tenait à Paris la 2è conférence interministérielle euro-
africaine sur la migration et le développement.  
La FSU dénonce la fin de non recevoir opposée à la délégation du collectif 
« des ponts pas des murs » (370 organisations Nord Sud dont elle est partie 
prenante) qui souhaitait assister à cette conférence en tant qu’observateur.  
Elle réaffirme son engagement aux côtés des sans papiers (RESF,…) pour la 
prise en compte des droits des migrants. 
 

Jean Marc Rouillan 
Le 16 octobre, le tribunal d’application des peines a décidé, malgré l’opposi-
tion du service pénitentiaire d’insertion et de probation, la révocation du ré-
gime de semi liberté appliqué à JM.Rouillan depuis déc 2007 et qui devait dé-
boucher en fin d’année sur sa libération en conditionnelle. JM.Rouillan a donc 
été réincarcéré. L’appel de cette décision sera jugée le 27 nov par la cour d’ap-
pel de Paris.  
La FSU dénonce la disproportion entre cette mesure et les faits qui lui sont 
aujourd’hui reprochés. Elle demande le rétablissement de son régime de semi 
liberté.  
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La FSU dénonce avec la plus grande fermeté la volonté commune des 
gouvernements français et britanniques d'expulser collectivement vers 
l'Afghanistan mardi 18 novembre des dizaines de ressortissants afg-
hans actuellement retenus au Centre de rétention de Coquelles et dans 
d'autres CRA. 
Ces « charters conjoints » portent atteinte au principe d'interdiction 
des expulsions collectives (article 4 du Protocole 4 à la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales) et 
conduisent à des pratiques dégradantes et inhumaines, condamnées 
par l'article 3 de la CEDH. 
Faisant prévaloir une logique de rentabilité sur le respect des droits 

fondamentaux des personnes, ils mettent en péril la vie des personnes 
expulsées, comme l'ont souligné la Ligue des droits de l'Homme et 
Amnesty International, la LDH rappelant que parmi les derniers Afg-
hans reconduits à Kaboul par l'Australie, "certains ont été mutilés puis 
décapités". 
La FSU demande la remise en liberté de ces personnes et qu'elles puis-
sent bénéficier du statut de réfugié. Elle s'élève contre l'acharnement 
policier qui vise les militants engagés dans le soutien aux réfugiés de 
Calais et condamne les poursuites exercées contre les personnes et les 
associations qui leur portent assistance. 

 

Communiqué FSU du 17 novembre 2008 

Réfugiés afghans de Calais 

Condamnation de Droit Au Logement et des Enfants de Don Quichotte 
 Fin 2007, rue de la Banque, le DAL, et les Enfants de Don Quichotte 
(Canal Saint Martin) étaient poursuivis en justice pour avoir planté 
des tentes pour héberger des familles sans abris et attirer l'attention 
sur leur situation. La FSU dénonce la condamnation du DAL à 12 000 
euros d'amende et à la confiscation des tentes, ainsi que celle des En-
fants de Don Quichotte à la confiscation des tentes. 
Cette condamnation intervient au moment où la ministre Christine 
Boutin semble s'indigner des conditions de vie des sans abris, et dé-
couvrir que pour certains d'entre eux, ces conditions de précarité ex-
trême peuvent conduire à la mort comme dernièrement pour les 3 
SDF du bois de Vincennes. 
Ce jugement inacceptable fait l'impasse sur le résultat de l'action me-
née par ces associations qui avait conduit à un accord avec le gouver-
nement pour le logement de 374 familles. Il détourne le code pénal en 
assimilant, sous couvert «d'encombrement de la voie publique», l'im-
plantation d'une tente à l'abandon de poubelles sur les trottoirs, chef 
d'inculpation qui pourrait concerner de nombreux sans abris, comme 

si le fait d'être pauvre et sans maison constituait un délit. Il intervient 
à un moment où le logement social est l'objet de régressions (budget 
en baisse, détournement de l'objet du livret A),.et où la loi Boutin en 
préparation va accentuer les régressions pour les sans abris. Dans un 
contexte marqué par les effets de la crise financière. 
 

La FSU souligne le lien entre la dégradation du pouvoir d'achat, l'aug-
mentation de la précarité, la diminution des droits sociaux, qui ac-
croît chaque jour le nombre des personnes confrontées aux problèmes 
de logement, et notamment les travailleurs pauvres. 
La FSU présente aux côtés des sans abris exprime sa solidarité auprès 
des associations concernées par ce jugement. Elle continuera à soute-
nir les actions pour le droit à un logement décent, et notamment les 
initiatives unitaires dénonçant le projet de loi Boutin, présenté le 15 
décembre à l'Assemblée nationale. 
 

Communiqué FSU du 26 novembre 2008 

Menaces sur la Poste 
Le gouvernement a annoncé la suspension de l’ouverture du capital de 
la Poste (première étape de sa privatisation) tout en confirmant sa 
volonté d’aboutir. Ce petit recul est dû à la fois à l’ensemble des mobi-
lisations qui grandissent depuis cet été, et bien sûr aussi à l’absurdité 
de prétendre poursuivre une privatisation au moment où l’État com-
ble à grand frais les débâcles des banques privées. 
Fort de ce premier recul, la FSU confirme son engagement, aux cotés 
de plus de cinquante organisations syndicales, associatives et politi-

ques à l’échelle nationale, contre la privatisation de La Poste, pour 
l’ouverture d’un débat public et un référendum sur le service public 
postal. Elle soutient les organisations syndicales de La Poste qui, dans 
l’unité, se mobilisent le samedi 22 novembre. Elle appelle tous les ci-
toyens à participer massivement aux manifestations décentralisées 
organisées par les antennes locales du Comité national. 
 

Communiqué de presse FSU du 18 novembre 2008 

Votes du CDFN des 25 et 26 novembre 2008 
1) Budget de la FSU 
pour  88, contre 0, abstentions 6, refus de vote 3             adopté 
 

2) Lieu du congrès national février 2010 
pour  104, contre 0, abstentions 3, refus de vote 1           adopté 
 

3) Texte action Emancipation 
pour  5, contre 70, abstentions 14, refus de vote 20         refusé 
 

4) Texte action amendements PRSI (mandats de la FSU) 
pour  15, contre 77, abstentions 3, refus de vote 14         refusé 
 

5) Texte action amendements PRSI ("grève unie"..) 
pour  13, contre 70, abstentions 5, refus de vote 21         refusé 
 

6) Texte action motion FU (abrogation SMA) 
pour  22, contre 59, abstentions 13, refus de vote 15      refusée 
 

7) Texte action motion FU (abandon des réformes) 
pour  9, contre 75, abstentions 1, refus de vote 24           refusée 
 

8) Texte action motion FU (conférences des délégués) 
pour  4, contre 69, abstentions 4, refus de vote 32           refusée 
 

9) Texte action motion FU (crise économique) 
pour  9, contre 64, abstentions 3, refus de vote 33           refusée 
 

10) Texte action 
pour  94, contre 15, abstentions 0, refus de vote 0           adopté 
 
 

 

11) Motion justice des mineurs 
pour  64, contre 0, abstentions 0, refus de vote 0             adoptée 
 

12) Motion SSIG formation prof 
pour  75, contre 0, abstentions 4, refus de vote 0             adoptée 
 

13) Motion OTAN 
pour  79, contre 0, abstentions 0, refus de vote 0             adoptée 
 

14) Motion Palestine 
pour  72, contre 0, abstentions 5, refus de vote 2             adoptée 
 

15) Motion répression criminalisation 
pour  79, contre 0, abstentions 0, refus de vote 0             adoptée 
 

16) Motion Veuillet 
pour  79, contre 0, abstentions 0, refus de vote 0             adoptée 
 

17) Motion prisons françaises 
pour  79, contre 0, abstentions 0, refus de vote 0             adoptée 
 

18) Motion Tarnac (commission) 
pour  76, contre 0, abstentions 3, refus de vote 0             adoptée 
 

19) Motion Tarnac (Emancipation) 
pour  9, contre 46, abstentions 5, refus de vote 20          refusée 
 

20) Motion Rouillan 
pour  73, contre 0, abstentions 3, refus de vote 4             adoptée 


