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CGT - CFDT - CFTC - CGC - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNSA 
                               
Les organisations syndicales de la Fonction Publique déplorent que, 
lors de la réunion multilatérale du 3 mars, les ministres de la Fonc-
tion Publique n’aient pas répondu aux principales revendications 
qu’elles avaient collectivement exprimées,  notamment celle de 
l’arrêt de la politique aveugle des suppressions d’emploi avec un 
moratoire pour 2009 et celle d’une négociation salariale visant à 
une augmentation significative de la valeur du point d’indice et à 
une reconstruction de l’ensemble des grilles indiciaires. 
  
Le Ministre Eric Woerth s’est contenté de réaffirmer les choix du 
gouvernement, sans tenir compte ni des attentes de la population 
pour des services publics de qualité permettant de répondre encore 
mieux aux besoins sociaux et de solidarité, ni des attentes des per-
sonnels dont témoigne l’exceptionnelle mobilisation du 29 janvier 
dernier. 
 Les organisations confirment leur appel aux  agents de la Fonction 
Publique pour qu’ils participent massivement à la journée inter-
professionnelle unitaire du 19 mars, en préparant grèves et mani-
festations avec l’ensemble des salariés. 

 
Paris le 4 mars 2009 

L’éducation est notre avenir,  
nous le redirons le 19 mars ! 

 
Le collectif « L’éducation est notre avenir » s’est réuni le 3 mars 2009.  
Il constate qu’en dépit de quelques reculs qui lui ont été imposés, le 
gouvernement poursuit à tous les niveaux sa politique régressive en 
matière d’éducation, notamment en matière de suppressions de pos-
tes. 
 
Cette politique suscite des mobilisations importantes, qu’il s’agisse 
des enseignements scolaires ou de l’enseignement supérieur, dans 
lequel la communauté universitaire a déjà contraint le gouvernement 
à renoncer aux suppressions d’emplois programmées en 2010-2011.  
 
Le Collectif considère qu’il est important de maintenir et d’amplifier 
les actions pour un service public d’éducation qui assure la réussite 
de tous les jeunes. Il apporte son soutien à l’ensemble des actions 
engagées et appelle à faire de la journée interprofessionnelle du 19 
mars un moment fort d’expression des revendications dans l’éduca-
tion. 

 
www.uneecole-votreavenir.org 

 
Paris le 6 mars 2009 

L’éducation est notre avenir 

Si c’est la question des fusions et autres réorganisations territoriales qui va passionner les débats, largement transversaux, c’est bien la question 
des missions, de leurs financements, de leurs niveaux de mise en œuvre et de pilotage, la question des régulations et des péréquations garanties 
par l’État qui devraient, pour la FSU, être au cœur du débat. 
Ces débats sont en effet tout à fait d’actualité au moment où la première préoccupation des français porte sur les conséquences dramatiques de 
la crise, les moyens de la combattre et d’en réduire ses effets sur ceux qui en payent déjà le prix. Il ne semble pas que ce soit le premier objet des 
réformes proposées. 
Les questions de démocratie et de proximité réelle des échelons territoriaux sont essentielles. Faute de quoi nous risquons de ne voir que des 
débats institutionnels et politiciens dissimulant pour les citoyens  les véritables questions. Alors même que les missions de services publics, les 
politiques publiques et le rôle de l’État (dans toutes ses dimensions) reviennent au premier plan le gouvernement prétend poursuivre ses « ré-
formes » qui ont conduit à l’affaiblissement ou la destruction des outils de régulation et de péréquation.  Face à cette « démission » de l’État, les 
collectivités ont été souvent obligées de pallier ces manques ou ces reculs par une prise en compte des attentes de leurs usagers, en  s’arrogeant 
des prérogatives sortant du strict champ de leurs compétences légales, mais qui visaient surtout à satisfaire des besoins sociaux mal ou non assu-
rés. Faut-il le théoriser ? Cela n'est pas allé sans le développement d'inégalités lié à la fois à la diversité de leurs capacités financières et à  leurs 
choix politiques. 
Les usagers et citoyens sont également tentés de considérer que la « proximité » est un atout pour la défense et la gestion démocratique des servi-
ces publics. Oubliant que c’est aussi le risque évident d’inégalités territoriales et de financements, via notamment les impôts locaux dont on 
connaît l’injustice. Là aussi, il est important de rappeler le rôle de contrôle de l’équité entre collectivités et territoires qui doit être celui d’un Etat 
garant de l’égalité entre tous les citoyens. 
 
La FSU demande donc que le débat porte d’abord sur les missions de service public, leurs niveaux de financement et de pilotage, mais aussi leur 
gestion démocratique (élus, personnels, usagers). Le but recherché doit être le meilleur service au meilleur coût avec toujours plus de continuité 
et d’adaptabilité en fonction des attentes et des demandes des usagers. La mise en œuvre de véritables péréquations financières et le renforce-
ment de la notion de chef de file doivent être étudiées. La question de la suppression de la clause générale de compétence ne peut être tranchée 
sans qu’un bilan de son application par les collectivités depuis l’acte I de la décentralisation ne soit mené. 
De même la FSU s’est prononcé depuis longtemps pour une véritable réforme de la fiscalité, rendant à l’impôt sur le revenu, seul impôt progres-
sif, toute sa place et son importance, supprimant les niches fiscales et réduisant tous les impôts, indirects et locaux, qui se caractérisent par une 
profonde injustice. 
François Fillon a précisé que c’est sur la base des propositions du comité Balladur que le gouvernement « engagera – ou pas – le débat ». Si le 
choix de l’engager est pris, alors qu’il soit réellement porté devant l’ensemble des citoyens et que les enjeux en soient clairement explicités et 
défendus dans un débat contradictoire et démocratique national. 

Communique FSU du 9 mars 2009  

Après la présentation du rapport Balladur 
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FIPH-FP du 5 février 2009 

Convention EN / MESR / FIPHFP 
 
Le Comité National du FIPHFP a examiné le 5 février dernier le projet de 
convention du Fonds avec le ministère de l'Education Nationale et celui de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
La convention a été approuvée par 10 voix pour (FSU, CGT, UNSA, CFTC, 
représentants des employeurs), 4 contre (FO, Collège associatif) et 2 abs-
tentions (CGC, CFDT). 
Le principal reproche fait à cette convention portait sur la possibilité, pour 
l'Education Nationale, de déduire de sa contribution le salaire des AVS. 
Cette mesure aboutit, pour cette année, à exonérer totalement l'EN de sa 
contribution. La FSU, avec les autres organisation syndicales et les associa-
tions de personnels handicapés a déjà, à plusieurs reprises, condamné cette 
disposition législative dérogatoire. 
Il reste que ne pas approuver la convention revenait à faire payer aux per-
sonnels les frais d'une mesure dont ils ne sont nullement responsables. Le 
conventionnement est une opération courante – et nécessaire – pour éviter 
à un organisme employeur (ministère, collectivité locale, établissement 
hospitalier...) de faire l'avance des frais, pour le financement d'actions en 
faveur de l'emploi des personnes handicapées. Les sommes reçues par le 
conventionnement ne viennent nullement en déduction de la contribution, 
et doivent être justifiées, régulièrement, par la production des factures et 
par la présentation d'un bilan quantitatif et qualitatif. 
Après consultation du BDFN du 2 février, la FSU a donc fait le choix d'ap-
prouver cette convention, qui par ailleurs a fait l'objet d'une concertation 
interne au ministère, concertation qui a abouti à une version sensiblement 
améliorée du plan d'action. 
Vous trouverez ci-après la déclaration faite lors du Comité National du 5 
février. 
 
Comité National du FIPHFP – 5 février 2009 
Déclaration de la FSU à propos du projet de convention Éducation Natio-
nale / FIPHFP 
 
La convention entre l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, et le FIPHFP était attendue, et peut-être re-
doutée... 
 
Les effectifs concernés (plus d'un million personnels) sont importants, la 
nature des métiers exercés et la qualification élevée (80% de catégories A) 
sont parfois avancés pour justifier les difficultés à prendre en compte la 
dimension du handicap. C'est en partie exact, mais cela ne doit pas être 
utilisé pour différer les efforts nécessaires... 
 

La convention aurait dû être examinée en janvier, son examen a été repous-
sé, à notre demande, pour permettre une concertation avec les représen-
tants des personnels. 
Cette concertation a eu lieu, certes dans des délais rapides, mais a abouti à 
des améliorations, notamment dans le plan d'action. 
 
Pour autant, nous ne nions pas le problème que pose la contribution de 
l'Éducation Nationale, ou plus exactement,  la possibilité de déduire de 
cette contribution le salaire des personnes chargées d'accompagner les élè-
ves en situation de handicap. Cette mesure abouti à exonérer totalement ce 
ministère de sa contribution au budget du FIPHFP. 
 
Nous nous sommes déjà exprimés sur ce sujet, ensemble, associations et 
organisations syndicales, pour dénoncer cette mesure. 
Nous ne renions pas notre parole. Ce problème doit être réglé, notamment 
dans le cadre du budget de l'Éducation, puisqu'il s'agit d'une mesure légi-
slative. La Nation doit donner à notre ministère les moyens de payer (et 
mieux qu'il ne le fait actuellement) les AVS, pour sortir de cette confusion 
entre les missions de service public et les responsabilités d'employeur. 
 
Pour la convention elle-même, nous enregistrons avec satisfaction les amé-
liorations apportées. Elle n'est certainement pas parfaite, mais nous avons 
donné ici, dans cette assemblée, notre accord à des conventions de même 
nature et moins détaillées que celle-ci. 
On pourrait regretter paradoxalement sa portée limitée, si on rapporte les 
sommes aux effectifs concernés : cette convention, « coûte » quatre fois 
moins cher par agents concernés que certaines conventions passées avec 
d'autres ministères ou organismes. 
 
Pour la FSU, cette convention a surtout valeur d'engagement. Nous serons 
vigilant, à double titre : en tant qu'administrateurs du Comité National, 
mais aussi en tant qu'organisation majoritaire des personnels des ministè-
res concernés. A ce sujet, même si nous en avons l'engagements oral, nous 
réitérons notre demande d'avoir un véritable comité de suivi avec les orga-
nisations syndicales à l'interne des deux ministères concernés. 
C'est la condition pour que puissions juger, non sur les intentions, mais sur 
les actes. 
 
Nous approuverons donc pour notre part cette convention, avec les réser-
ves que nous venons d'exposer. 
 

Emmanuel Guichardaz 
Lionel Barre 

Représentants de la FSU au FIPHFP 

Services retraites de l’Etat 

Pensions des fonctionnaires de l’Etat 
Création du « service des retraites de l’Etat ». 
 
Le comité de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 
2007 avait annoncé la « réforme de la chaîne des pensions ». 
 
La loi de réforme des retraites a décidé de la création pour chaque 
agent d’un « compte individuel retraite » (CIR). Leur constitution est 
en cours, en lien avec le droit à l’information. Il s’opère donc un chan-
gement fondamental. Jusqu’à maintenant en vue de la liquidation, peu 
avant le départ en retraite, il était procédé à la reconstitution de la car-
rière. A l’avenir l’alimentation du compte individuel, automatique-
ment, au cours de la carrière devrait faciliter la liquidation. 
 
Le CMPP a retenu la suppression des services des pensions ministériels 
et le regroupement du service des pensions (ministère des comptes 
publics) et des centres régionaux des pensions soit au « au sein de l’E-
tat, soit sous forme de caisse de retraite de l’état ». Les gains induits 
étaient alors estimés à 1200 ETP sur 2700. Echéance 2010 – 2011. 
Depuis le ministre a précisé son choix d’un service à compétence natio-
nal au sein de la DGFIP, dénommé « services des retraites de l’Etat » et 
a réuni les organisations syndicales de Bercy au sein d’un groupe de 
travail. La mise en place de ce service et d’un comité stratégique devrait 
se faire au cours du premier trimestre 2009. 
 
La création formelle d’une caisse de retraite a donc été écartée. Certes le 
compte d’affectation spécial a été créé par la LOLF, rapprochant le fi-
nancement des pensions d’une logique de caisse. Mais les pensions de-
meureront servies par l’Etat et les agents du service des retraites seront 

des agents du ministère des comptes publics et non pas les employés 
d’un établissement public rémunérés par les « cotisations ». 
L’intitulé du service « services des retraites » rompt cependant avec 
l’appellation des services des pensions actuels et avec celle du code du 
même nom. 
 
L’argumentation gouvernementale met en avant l’amélioration des 
services rendus aux fonctionnaires et aux retraités, qui disposeront 
d’un centre d’appel téléphonique, la liquidation des pensions étant 
devenue automatique. 
    * La capacité des services actuels à répondre aux collègues apparaît 
extrêmement variable. Pour le MEN, il y a des difficultés réelles dans 
plusieurs rectorats, d’autant que la réforme des retraites de 2003 et les 
évolutions intervenues depuis ont transformé des règles lisibles en un 
système particulièrement complexe. 
    * La création des CIR correspond à une évolution logique liée aux 
progrès de l’informatisation. Mais l’expérience montre que la liquida-
tion d’une pension nécessite un retour en arrière et une connaissance 
de dispositions réglementaires antérieures parfois spécifiques à certains 
ministères. Les personnels ont besoin d’interlocuteurs stables pour la 
gestion de leur dossier. Les centres d’appel sont clairement organisés à 
l’opposé de cette exigence. Ne court on pas le risque d’un développe-
ment des contentieux, fondés ou non ? 
    * L’opération est conduite dans l’objectif de supprimer des emplois. 
Cela ne peut que renforcer les inquiétudes. 
 

  
Anne Féray - 24 février 09 



Plénière du 18 février 2009 
 
1/ Approbation du PV de la séance du 17 décembre 2008 : 
unanimité 
 
2/ Point d’information sur l’Accord National Interprofes-
sionnel (ANI) 
Demande du VP Partenaires Sociaux, en leur nom. Ce 
point ne figurait pas à l’ordre du jour. 
Le  VP des partenaires sociaux (par ailleurs représentant 
du MEDEF au Conseil) dresse un inventaire particulière-
ment positif de l’ANI conclu le 7 janvier 2009, soumis à 
signature à partir de cette date et qui est à ce jour signé par 
l’ensemble des partenaires sociaux sans exception. Il in-
siste sur le fait que cet accord a été réalisé en quatre mois 
là où il avait fallu trois ans pour le précédent. Il considère 
par ailleurs que cet accord s’inscrit dans la continuité de 
celui du 5 décembre 2003 auquel il faut ajouter l’intégra-
tion de la dimension « Sécurisation des Parcours Profes-
sionnels (SPP). 
Selon celui-ci, les principaux points de l’ANI sont les sui-
vants : 
- Réduction de 3 à 2 types de formation dans le cadre du 
Plan de Formation Entreprise (en fait il s’agit d’un retour 
à la situation d’avant l’ANI de 2003. On peut interpréter 
positivement ce point dans la mesure où disparaîtrait la 
potentialité d’une obligation pour le salarié d’anticiper sa 
propre employabilité : à voir dans la mise en œuvre 
concrète. NdA) 
- Elargissement du Contrat de Transition Professionnelle 
aux publics peu ou pas qualifiés 
- Portabilité du Droit Individuel à la Formation (DIF) 
rendue effective (en fait, par monétisation des droits, ce 
qui le rend effectivement « portable » mais pas 
« transférable » – de droit. NdA) 
- « Optimisation » du Congé Individuel de Formation 
(CIF). (On peut toujours le dire… NdA) 
- Demande que l’ensemble des qualifications soit pris en 
compte (autrement dit, appel à ce que les certifications 
professionnelles – type CQP – soient prises en compte de 
droit dans le RNCP. Nous y sommes toujours opposés. 
NdA) 
 
L’accord insiste par ailleurs sur l’urgence d’ouvrir une 
concertation avec les pouvoirs publics en vue de créer un 
droit à formation qualifiante différée qui serait abondé à 
hauteur d’une année de formation par ceux-ci. 
 
Enfin, instauration d’un Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels (FPSPP), dont le financement 
sera plafonné à 13 % de la contribution des entreprises… 
mais sans seuil minimum, ce qui inquiète quelque peu la 
CFDT, largement porteuse de cette proposition. 
 
Le représentant des Régions (Président Conseil Régional 
Limousin) intervient à la suite de cette présentation et iro-
nise fortement sur la place accordée aux Régions dans le 
cadre des débats sur la réforme de la formation profes-
sionnelle. Si il affirme ne pas avoir à interférer dans les 
négociations entre partenaires sociaux et respecter leurs 
décisions, il rappelle fermement que si le « trialogue » 

(Etat, Régions, Partenaires sociaux) ne reprend pas, la ré-
forme de la FP « ne fera pas long feu ». 
 
 
3/ Présentation de la rénovation de la  voie profession-
nelle (sic) 
 
La représentante du MEN engage avec un courage que 
chacun saluera un long plaidoyer pro domo devant un 
parterre manifestement pas convaincu.  
Résumé sommaire de son intervention : la réforme était 
nécessaire compte tenu de l’insuffisante performance du 
système antérieur. Le BEP était devenu un goulet d’étran-
glement qui empêchait trop de jeunes (40 %) de poursui-
vre en Bac Pro. Suit la présentation du nouveau Bac Pro 
en 3 ans. Elle affirme que le BEP restera un diplôme inter-
médiaire (soit, BEP niveau V et Bac Pro niveau IV). 
 
L’unanimité des interventions de représentants (hormis 
l’Etat, bien entendu) condamne cette réforme, chacun 
pour des raisons spécifiques. On peut cependant relever 
un plus petit dénominateur commun (dont il ne faut ce-
pendant pas sous estimer l’importance) : toutes les inter-
ventions mettent en avant le risque (voire la quasi certi-
tude) de voir diminuer le nombre de candidats (et de re-
çus) dans cette voie de formation. La plupart des interven-
tions mettent d’autre part en avant le fait que d’une part le 
niveau des contenus ne pourra que  baisser et que d’autre 
part, devant la plus grande difficulté que représente un 
cursus en trois ans, la « solution » consistera à revoir à la 
baisse le niveau d’exigence. Votre représentant au Conseil 
a développé l’analyse et les propositions du SNUEP en 
présence de l’un de ses secrétaires nationaux, suppléant de 
la FSU à ce Conseil. 
 
Le président du CNFPTLV, devant une telle unanimité, 
déclare qu’il fera état de la position unanime des membres 
du Conseil par un courrier au ministre concerné. Il indi-
quera par ailleurs dans ce même courrier les réserves du 
Conseil sur la démarche suivie dans l’élaboration des tex-
tes : le Conseil n’a pas donné son visa, ce qui est peut-être 
discutable du point de vue juridique. 
 
4/ Travaux du Conseil  
Le Conseil valide le rapport « Etat des lieux des OREF » 
Il entend ensuite deux points d’information sur : 
- Les travaux de la commission des comptes (Tableaux de 
bord des PRDF et validation du guide méthodologique) 
- Les travaux de la commission de l’évaluation 
 
 

Jean-Marie Canu 
Le 3 mars 2009 
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Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
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Nous ne paierons pas pour leurs crises 
Le 28 Mars, imposons nos solutions face au G20 
 
Le G20, qui regroupe les gouvernements des 20 pays parmi les plus ri-
ches du monde, se réunira le 2 avril à Londres avec la prétention d’ap-
porter des réponses à la crise. Nous qui intervenons sur les terrains so-
ciaux, économiques, écologiques, de la paix ou de la solidarité interna-
tionale savons les dégâts qu’ils ont eux-mêmes causés.  
 
Ces dégâts sont la conséquence d’un modèle ultra-libéral fondé sur le 
laisser-faire,  l’accumulation des profits à court terme par une minorité, 
la spéculation financière, la répartition inégale des richesses, un système 
commercial injuste, le recours à l'endettement irresponsable et/ou illégi-
time, le productivisme, le pillage des ressources naturelles, la privatisa-
tion des services publics et la militarisation des rapports internatio-
naux... 
 
Cette crise frappe l’humanité dans son ensemble, à commencer par les 
plus vulnérables au Nord et les populations des pays du Sud qui sont 
victimes d’une crise dont elles ne sont pas responsables. Les moyens 
utilisés pour sortir de la crise se limitent, pour l’essentiel, à socialiser les 
pertes en vue de sauver sans réelle contrepartie le système financier et les 
multinationales. Où sont les moyens pour répondre aux demandes des 
populations ?  
 
Le monde n’a pas besoin seulement de régulations placées sous la sur-
veillance d'institutions internationales en partie responsables de la crise 
actuelle (FMI ou OMC notamment) ; il a besoin d’un nouveau système 
démocratique fondé sur le respect de tous les droits de l'homme, la satis-
faction des besoins sociaux, le travail décent, la souveraineté alimentaire, 
le respect de l’environnement et la restauration des écosystèmes, la di-
versité culturelle, l’économie sociale et solidaire et une nouvelle concep-
tion de la richesse, basée sur son réel partage et une conception écologi-
que et sociale du développement.  

 
Face à la volonté du G20 de décider au nom de tous les pays et à la place 
des peuples du monde entier, il est important de faire entendre et d'im-
poser d'autres solutions pour sortir de la crise et de les inscrire dans les 
dynamiques sociales déjà engagées, en France comme dans d'autres pays. 
En cohérence avec les mobilisations syndicales du 29 janvier et du 19 
mars en France, la journée mondiale d'action organisée le 28 mars en 
lien avec la réunion du G20 doit nous permettre de porter ces proposi-
tions et revendications au cœur du système néolibéral.  
A cette occasion, nous appelons la population à participer massivement 
aux actions qui seront organisées dans notre pays. 
 
Rejoignez le mouvement international de mobilisation du 28 mars 
2009 ! 
 
A Paris, rendez-vous Place de l'Opéra le 28 mars à 14 heures 
Pour des actions de rue et une manifestation 
 
Associations et syndicats signataires de l’appel : 
Agir contre le chomâge - AC!, Aitec/Ipam, Les Amis de la Terre France, 
Association pour l'emploi, l'information et la solidarité - APEIS, Attac 
France, Cedetim, Confédération générale des SCOP – CGSCOP, CGT 
Finances, Convergence pour les services publics, Centre de recherche et 
d'information pour le développement - CRID, Fédération Artisans du 
Monde, Fondation Copernic, France Amérique Latine, Fédération syn-
dicale unitaire - FSU, Habitat international coalition - HIC, Ligue des 
Droits de l'Homme - LDH, Marches européennes, Mémoire des luttes, 
Mouvement de la Paix, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié 
entre les peuples - MRAP, Réseau féministe Ruptures, Syndicat national 
de l'enseignement supérieur - SNESUP, SUD PTT, Union syndicale Soli-
daires 
 
Organisations politiques en soutien :  
Les Alternatifs, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Les 
Verts, Parti Communiste Français. 

Imposons nos solutions face au G20 ! 

Mobilisation contre le sommet de l’OTAN le 4 avril à Strasbourg 

L’OTAN s’apprête à célébrer son soixantième anniversaire à l’occasion de 
la tenue de son sommet qui se tiendra à Strasbourg et à Baden-Baden du 
1er au 5 avril 2009.   
Ce sommet doit être l'occasion d'un réalignement stratégique de la 
France et plus largement de l'Union Européenne sur la politique de do-
mination des Etats-Unis. Le Parlement européen vient d'ailleurs de voter 
un rapport visant à une collaboration plus étroite entre l'UE et l'OTAN. 
Il y a quelques jours, Obama a annoncé l'envoi de 17000 soldats supplé-
mentaires en Afghanistan (il y a actuellement environ 56000 soldats, dont 
2780 français, qui occupent l'Afghanistan sous commandement de 
l'OTAN) et appelle les pays membres de l'OTAN à participer aux aussi à 
l'effort de guerre. 
En lien  avec la dérive militariste qu'incarne l'Otan, il s'agit de dénoncer 
- l'accroissement des dépenses militaires malgré la crise et alors qu'il n'y a 
pas d'argent pour les salaires ou les services publics 
- l'accentuation du tournant sécuritaire illustré par l'interdiction de ma-
nifester dans le centre de Strasbourg (cf plus bas) 
 
Manifestation  4 avril  à Strasbourg après-midi 
Pour l'instant le parcours n'est pas encore arrêté. 
Pendant les 3 jours du sommet de l’Otan, le centre de la ville de Stras-
bourg sera déclaré « zone rouge » avec des restrictions de circulation des 
véhicules et des personnes.  La préfecture propose de manifester en zone 
suburbaine (plusieurs km de Strasbourg, dans le port autonome).  
Un texte élaboré est  destiné à alerter l’opinion publique et à faire pres-
sion sur le gouvernement français pour autoriser la manifestation dans la 
ville de Strasbourg.  
Au niveau international, ce texte sera diffusé notamment à des parlemen-
taires de l’UE et au-delà pour étayer leur demande au gouvernement 
français.  
 
Le contre-sommet  ( 3 avril) : il s'articule autour de conférences (décidées 
en commun par toutes les organisations) et d'ateliers (organisés par les 
organisations qui le souhaitent en fonction de leur centre d'intérêt). 

Conférence internationale  (5 avril  ) - Plénières (proposés par le comité 
international) 
- 60 ans d'Otan c'est déjà trop - Abolissons l'Otan pour un monde de 
justice sans guerres (4 intervenants dont Ramonet et quelqu'un du 
Moyen-orient) 
- Renverser l'Otan - Défi pour une politique de paix - Relations partis et 
mouvement social 
- Peace Assembly : lutte pour la paix après le sommet 
- hébergement : un camp autogéré se met en place, destiné à accueillir les 
manifestant-e-s.  
Parallèlement, le collectif anti-otan de Strasbourg fait des demandes de 
structures collectives (gymnases, etc). 
 
La Mobilisation : 
Des  collectifs unitaires existent ou se créent sur plusieurs villes. Il existe 
un site web :  
www.otan-non.org/ 
et du matériel  (affiches, autocollants, flyers) . 
Dans certaines villes des autocars sont réservés. 
Sur Paris : deux formules de transports en cars une longue (du vendredi 
au dimanche) une courte (le samedi). Double tarif : jeunes et chômeurs / 
salarié-e-s 
Proposition de tarifs  
Tarifs formule longue : 50/60 euros 
Tarifs formule courte : 35/45 euros 
 
Deux initiatives parisiennes sont prévues : un meeting à la Bourse du 
travail de Paris (métro République) le 14 mars et un concert. 
 
 

Sophie Zafari, pour secteur International 
02-03-2009 

 


