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Editorial :    Grippe A 

 
Si la FSU partage la volonté de limiter la propagation éventuelle 
du virus et de diminuer le nombre d'élèves et de personnels qui 
risquent d'être contaminés, elle souhaite que les annonces faites 
par le ministre de l’Education Nationale ne conduisent pas à 
une rentrée marquée par l’angoisse et les interrogations tant des 
personnels que des familles. Pour cela l’information la plus 
large et la plus précise des personnels est nécessaire. 
Le ministre a annoncé la publication d’une circulaire en ce 
sens : la FSU souhaite que cette publication s’accompagne 
d’une concertation avec les organisations représentatives afin 
que tous les éclaircissements nécessaires soient apportés et que 
les dispositions prises tiennent bien compte non seulement des 
questions que se posent les personnels mais aussi de leur expé-
rience et de la situation spécifique de chaque secteur d’ensei-
gnement (fermeture des établissements, continuité pédagogi-
que, santé des personnels….) Elle attend que le ministre de 
l’Education Nationale et celui de l’Agriculture pour l’Enseigne-
ment Agricole prennent des initiatives en ce sens. 

Par ailleurs cette pandémie pose de nouveau la question de 
l’insuffisance du nombre des personnels en charge de la santé 
des élèves, notamment les personnels infirmiers et met en lu-
mière la faiblesse criante de la médecine de prévention à l’Edu-
cation Nationale(un médecin de prévention en moyenne pour 
18000 agents ! ). 

La FSU demande également qu’au delà de l’Education une in-
formation et une concertation soient organisées dans chacun 
des services publics et notamment ceux qui ont vocation à ac-
cueillir du public. 

 
 

Communiqué de presse FSU du 19 août 2009 

Loi « mobilité » fonction publique 

Fonction publique : la loi « mobilité », un outil de casse de l’emploi  public. 
 
Le projet de loi « mobilité et parcours professionnel dans la Fonction publique » 
adopté par l’assemblée nationale au début du mois de juillet est en cours d’exa-
men par une commission paritaire mixte des deux assemblées. 
Alors que la crise met en évidence le rôle essentiel joué dans notre pays par les 
services publics et la Fonction publique et alors que le chômage explose, l’adop-
tion de cette loi montre l’obstination du gouvernement et de sa majorité à ré-
duire l’engagement de l’Etat, pour s’inscrire dans le dogme du non remplace-
ment d’un départ en retraite sur deux. 
C’est le cas pour le transfert aux associations de la mission d’accompagnement 
des élèves handicapés, inséré par un amendement gouvernemental de dernière 
minute ; mais c’est aussi l’inspiration générale du texte qui organise une mobili-
té contrainte pour les agents, souplesse de gestion à la main des employeurs pu-
blics. Celle-ci est conçue pour réaffecter voire licencier les agents dont les em-
plois ou les missions seront supprimés par la « révision générale des politiques 
publiques » et la réforme de l’administration dans les départements et régions. 
Il risque d'en être de même dans la Fonction Publique territoriale où les élus 
locaux pourront supprimer des missions d'intérêt général pour cause de choix 
financiers, et donc les emplois publics qui y sont rattachés. 
Il est particulièrement inquiétant pour les services publics et leurs personnels de 
voir s’étendre les possibilités d'étendre le cumul d'emplois à temps non com-
plets, mais aussi celles de recruter des agents non titulaires, jusqu’au recours à 
l’intérim. 
Le projet organise enfin, dans les trois versants de la Fonction publique, une 
individualisation de la gestion des personnels, tendant à installer entre eux des 
logiques de concurrence tandis que l’efficacité du service exige la coopération et 
la complémentarité des personnels. 
C’est le statut même de la Fonction publique qui est en cause. On est loin d’une 
mobilité choisie, reposant sur une politique de qualification et de formation qui 
réponde aux besoins des services publics, telle que la revendique la FSU 
La FSU.réaffirme son exigence de retrait du projet de loi ; elle souhaite que soit 
examinée par les parlementaires qui ont voté contre le projet la possibilité d’un 
recours devant le Conseil Constitutionnel ; et si la loi devait être promulguée, la 
FSU continuera à la combattre dans les différentes étapes de sa mise en œuvre. 
Elle s’opposera à la destruction d’emplois annoncée par dizaines de milliers dans 
la seule Fonction publique de l’Etat. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 juillet 2009 

La FSU a été reçue par Luc Chatel et Valérie Pécresse sur le dossier de la formation des enseignants. Cette rencontre fait suite à la demande qu’avait formulée la FSU au-
près du nouveau Ministre de l’Education Nationale lors de sa première rencontre le 30 juin. 
Les deux ministres ont annoncé un nouveau calendrier et des nouvelles procédures de concertation : la commission Marois-Filâtre devrait rendre ses conclusions vers la 
mi juillet et précéder la publications des décrets; puis s’engagerait à la rentrée une période de discussions associant des groupes de travail techniques internes à l’adminis-
tration organisés par niveau d’enseignement et des discussions bilatérales avec les organisations syndicales. Les ministres ont proposé que les discussions portent sur trois 
points : la place du concours en M2, le cadrage des concours, le contenu de l’année de stage (formation continuée). Ces discussions devraient aboutir à des conclusions, 
concernant notamment le cadrage des masters, en décembre, date à partir de laquelle commenceraient à être élaborés des maquettes déposées au printemps. 
Nous avons formulé avec insistance des demandes pour faire évoluer ces propositions. 
Nous avons redit notre demande de non publication des décrets pour permettre l’achèvement des concertations et nous avons souligné l’insuffisance et l’étroitesse des 
sujets de discussion en rappelant que nous souhaitions pouvoir discuter du rôle et de la place des IUFM, des pré recrutements et de l’année de stage pour l’année « transi-
toire » 2010. Nous avons également souligné la nécessité d’associer dans la transparence la communauté universitaire à travers notamment le CNESER et la commission 
de suivi des masters. 
Les deux ministres ont accepté d’étendre les sujets de discussions à la place et au rôle des IUFM et aux pré-recrutements ; ils ont admis que les membres de la commission 
de suivi « masters » pourraient être associés aux groupes de travail et qu’un CNESER spécial en décembre aurait à débattre des conclusions de ces discussions. Ces évolu-
tions ont cependant besoin d’être confirmées par des discussions franches et des réponse positives aux revendications. 
En revanche aucune réponse satisfaisante sur la question du stage pendant l’année 2010 qui reste un sujet de vif désaccord. La FSU s’appuiera sur la mobilisation des 
personnels pour obtenir une toute autre réforme qui réponde véritablement aux besoins d’amélioration de la formation professionnelle et disciplinaire des enseignants et 
CPE en liaison avec l’obtention d’un master. 

Communiqué de presse FSU du 7 juillet 2009 

Formation des enseignants 
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Rendez-vous salarial du 25 juin 
Compte rendu FSU 
Eric Woerth considère que la disparition du secrétariat à la Fonction 
publique n'a pas de signification politique. Il assure de sa disponibilité. 
Le remaniement n'apporte aucun changement dans la politique gouver-
nementale sur la FP. 
Il rappelle les principes, fils directeurs de la politique salariale 
· dissociation du point d'indice et des prix. Confirmation des 0,5% au 
1er juillet et 0,3% au 1er octobre. Indemnité différentielle pour les trai-
tements en dessous du SMIC entre juillet et octobre.  
· Aucun agent ne doit perdre : c'est l'objet de la GIPA qui le permet sans 
l'augmentation du point.  
· Faire du mérite un élément incontournable.  
· Travailler plus et redistribuer 50% des économies faites par les sup-
pressions de postes.  
Il estime que la situation ne justifie aucune mesure nouvelle et qu'il 
s'agit seulement de poursuivre l'application des mesures déjà décidées. Il 
y aura des négociations sur la grille A avec les signataires. Le champ de 
l'application de la PFR sera étendu (administrateurs civils et catégorie B 
de la filière administrative). La mise en œuvre de l'intéressement collec-
tif des 2010 donnera lieu à une négociation avec les signataires à l'au-
tomne. 
Dans les réponses aux différentes interventions, il se dit d'accord pour 
débattre des crédits d'action sociale, de ceux consacrés à la protection 
sociale complémentaire, de l'indemnité de résidence en posant pour 
principe préalable celui de redéploiements. 
Pour traiter de l'exclusion des instituteurs intégrés PE de la GIPA, cela 
ne peut que passer par des dispositions indemnitaires à discuter au sein 
du MEN. 
En fin de séance, à propos de l’augmentation du SMIC qui va passer au 
dessus du minimum FP  il annonce un point additionnel sur le mini-
mum de traitement, et renonce au choix de l'indemnité différentielle. 
 
Interventions 
FO en préalable : inquiet de la disparition du secrétariat d'Etat. Le projet 
de loi mobilité. Exclusion des signataires. Sur les rémunérations, le sujet 
d'aujourd'hui est trop limité. 
UNSA : il faut des mesures d'ajustement. 
CFDT : le rendez vous n'est pas à la hauteur. 
FSU : voir en annexe. 
CGT : besoin de changer de cap. Le point a perdu 8% depuis janvier 
2001. 

Solidaires : levier du point d'indice. 
CFTC : porte une autre analyse des documents. 
CGC : revalorisation du point. 
 
Annexe : 
Intervention de Gérard Aschieri an nom de la FSU 
Nous aurions voulu débattre des conclusions qui se dégagent des élé-
ments statistiques fournis. A l'opposé de l'engagement gouvernemental 
pris par la signature des accords de Bercy en juin 2008, vous réservez des 
négociations centrales aux seuls signataires des accords du 21 février 
2008. C'est contraire à un véritable dialogue social. 
Vos propos opposent les salariés du public à ceux du privé. Dans la 
Fonction publique, il y a des agents non titulaires qui risquent de perdre 
leurs emplois.  Vous présentez une comparaison du SMIC net et du 
minimum de la Fonction publique valable pour les titulaires. Mais elle 
ignore la situation des non titulaires ; ils sont les plus nombreux à être 
rémunérés à ce niveau et ceci de manière durable.  
Dans la crise, la rémunération de 5 millions d'agents est un levier, mais 
votre gouvernement refuse d'utiliser le levier du pouvoir d'achat. La 
part des rémunérations dans le PIB continue de diminuer. 
Quels sont les effets de la politique de la rémunération ? 
Avec la perte de pouvoir d'achat du point (en 2008 encore la valeur du 
point a été en dessous des prix) l'ensemble des rémunérations est tiré 
vers le bas ; les propositions sur la grille ne sont pas à la hauteur. Il y a 
besoin d'une discussion d'ensemble avec tous. 
Qui profite de quoi ? Les indemnités génèrent des différences considéra-
bles entre hommes et femmes. Quelles catégories sont concernées ou 
oubliées par les mesures retenues, par la GIPA ? Il faudrait repérer les 
phénomènes cachés comme celui de l'indemnité différentielle versée 
aux instituteurs devenus PE, qui sont ainsi exclus de la GIPA. En fait la 
politique d'individualisation produit des effets sur des catégories socia-
les ou professionnelles entières que rien ne peut justifier; elles sont tota-
lement injustes. 
L'action sociale n'est pas de la rémunération, mais nous tenons à souli-
gner l'insuffisance des budgets 2009 et 2010 pour même couvrir les en-
gagements nouveaux du gouvernement. Il manque environ 50 millions 
par an. Il faut traiter de la rénovation de l'AMD. 
Les agents attendent d'autres conclusions que celles annoncées par le 
gouvernement aujourd'hui. 

Suppressions de postes à l’Education Nationale 

La nomination d'un nouveau ministre à l'Education Nationale coïncide avec 
l'annonce  par son prédécesseur de 16000 suppressions d'emplois au Budget 
2010. Cette annonce augure mal du mandat du nouveau ministre si ces sup-
pressions étaient confirmées. 
Celles-ci, d'un niveau jamais atteint, s’ajoutent aux dizaines de milliers de 
suppressions de ces dernières années et aux dégradations qu’elles ont engen-
drées et  recouvrent des réalités différentes mais tout aussi graves. 
La saignée continue pour les postes administratifs, mettant en cause la capa-
cité des services à répondre aux besoins des familles, des élèves et des per-
sonnels. 
Pour les enseignants les suppressions concernent les emplois de stagiaires. 
D’une part elles conduisent  en tout état de cause à des suppressions impor-
tantes de moyens sur le terrain et d’autre part elles confirment les analyses 
de la FSU sur une réforme de la formation des enseignants marquée d’abord 
par le souci d'économies budgétaires qui se traduiront par une dégradation 
considérable de la formation initiale des nouveaux enseignants ainsi que de 

la formation continue : un pari dangereux pour une formation de qualité et 
pour l’avenir du système éducatif. 
Par ailleurs les chiffres annoncés par le ministère mettent en évidence que 
l’enseignement privé aurait, pour la seconde année consécutive, des sup-
pressions d’emplois nettement inférieures à 20% de celles du public remet-
tant en cause l’équilibre indispensable au maintien de la « paix scolaire » 
 La FSU attend du nouveau ministre qu'il agisse pour que d'autres arbitrages 
interviennent. Elle renouvelle sa demande que soit abandonné le projet ac-
tuel sur la formation et le recrutement des enseignants, et qu’il soit procédé 
à une remise à plat au profit d'une tout autre réforme, ce qui exclut tout 
passage en force et implique la non publication des décrets et des réponses 
aux exigences que la FSU a formulées dans un récent courrier au précédent 
ministre. 
 

Communiqué de presse FSU du  24 juin 2009 

Fonction publique: circulez, il n’y a rien à négocier 
Le rendez-vous salarial avec le ministre de la Fonction publique s’est révélé 
une caricature de négociation : Eric Woerth s’est contenté de réaffirmer les 
mesures déjà arrêtées, ignorant la réalité que vivent les personnels et que 
montrent les statistiques produites par ses propres services. 
Additionnant des mesures hétéroclites qui ne concernent qu’une partie des 
agents, il s’est efforcé de masquer la perte générale de pouvoir d’achat de la 
valeur du point d’indice depuis 2000 et la baisse généralisée des rémunéra-
tions que cette perte induit. Il a tout autant ignoré la destruction de la grille, 
des solidarités et des repères collectifs que produisent ces orientations. 
Des catégories professionnelles entières, les générations les plus jeunes, les 
non titulaires, les femmes, les personnels rémunérés au bas de la grille en 
sont particulièrement victimes : cela montre de façon éclatante les consé-
quences injustes des politiques de rémunération actuelles. Le ministre a pré-

tendu mettre en opposition les salariés du public, protégés et mieux rému-
nérés, à ceux du privé, victimes de la crise.  
Cette opposition oublie les besoins de services publics efficaces et elle ignore 
la précarité et les bas salaires de la Fonction Publique ; elle passe sous silence 
le fait que la part du PIB consacrée à la Fonction Publique est en baisse 
constante ; elle esquive les responsabilités de l’Etat employeur et masque le 
refus gouvernemental de toute politique salariale ambitieuse pour faire face 
à la crise; elle fait l'impasse sur le fait que la poursuite des suppressions de 
postes va contribuer à l’accroissement du chômage et est totalement contra-
dictoire avec les besoins accrus de services publics dans la crise. 
 

Communiqué de presse FSU du 25 juin 2009 



Dans son discours devant le Congrès, le Président de la Répu-
blique  a été contraint de reprendre une partie des thèmes por-
tés par le mouvement social en avançant l'idée que la crise 
oblige à repenser la politique économique et sociale mais a en 
même temps annoncé la poursuite de politiques régressives en 
contradiction même avec cette posture. 
C’est ainsi que  l'affirmation de l'importance de la lutte contre 
les exclusions, celle de la nécessité d'une politique industrielle 
ou de la prise en compte des impératifs d'un développement 
durable  ou la proposition que tout salarié en licenciement éco-
nomique continue à percevoir son salaire pendant un an pour 
se former, apparaissent comme des réponses aux batailles que 
nous avons menées et peuvent constituer autant de points 
d’appui pour la suite. 
 

Mais une véritable politique alternative nécessiterait de remet-
tre en cause les choix qui ont été faits au début du quinquen-
nat, en particulier en matière de fiscalité, d'emploi public, de 
rôle et de place des services publics,  de protection sociale, de 
logique sécuritaire. Or le Président dans tous ces domaines non 
seulement refuse explicitement tout changement d'orientation 
(avec par exemple le maintien d'un non remplacement sur 
deux  départs dans la fonction publique) mais laisse prévoir de 

nouvelles régressions. Et les mesures nouvelles annoncées res-
tent souvent limitées ou trop vagues. Faute de remettre en 
cause le bouclier fiscal ou la défiscalisation des HS, il fait le 
choix  de recourir à l'emprunt pour financer d'éventuelles 
priorités. Il est totalement silencieux sur le pouvoir d'achat. 
 
En matière d'éducation le Président parle en termes généraux 
de la réforme du lycée, mais il ignore l'effort indispensable à 
faire dans tout le système éducatif pour lutter contre l'échec et 
les inégalités se contentant de parler d'internats d'excellence et 
de prise en charge des jeunes sortant sans qualification. S'agis-
sant de l'Université il annonce en fait la poursuite des politi-
ques actuellement conduites  sans tenir compte de la contesta-
tion qu'elles ont suscitées . Peu évoquée, la Recherche ne sem-
ble pas figurer dans les priorités de la fin du quinquennat. 
 

Ce grand écart laisse mal préjuger de l'avenir. La FSU entend 
continuer à agir dans l'unité pour un véritable changement de 
politique économique et sociale qui réponde à la fois aux at-
tentes des salariés et aux besoins de notre société. 
 

Communiqué de presse FSU du 22 juin 2009 
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Intervention de N. Sarkozy devant le Congrès 

Blocage des centres d’examen dans les établissements agricoles 
La FSU apporte son soutien aux personnels de l’enseignement 
agricole public conduits au blocage des centres de correction 
d’examen. 
Si ces collègues, à l’appel notamment du SNETAP-FSU, ont 
décidé de recourir à ce mode d’action inhabituel qui aura des 
conséquences sur le plan administratif et financier mais pas sur 
les élèves, c’est que toutes leurs mobilisations précédentes sur 
les suppressions de postes qui mettent à mal l’enseignement 
agricole public se sont heurtés à des refus. Sans le rétablisse-
ment des emplois de contractuels, d’enseignants, d’administra-
tifs et un moratoire sur le budget 2010, ce seront à nouveau des 
élèves refusés en nombre, des options d’enseignement suppri-

mées, des établissements qui fermeront… 
Ce n’est pas par un déploiement policier disproportionné 
comme on l’a vu dans certains centres d’examen que l’on 
pourra mettre fin au blocage mais en négociant et en répon-
dant aux revendications. 
 
La FSU appelle le nouveau ministre à prendre des mesures 
d’urgence qui répondent aux attentes des personnels et à leur 
donner ainsi des signes d’une volonté politique de défense et 
de promotion de l’enseignement agricole public. 
 

Communiqué de presse FSU du 1er juillet 2009 

Situation de 5000 auxiliaires de vie scolaire 
L’accompagnement en milieu scolaire 

des enfants en situation de handicap fortement menacé 
 
A ce jour, si rien n'est fait, près de 5000 Auxiliaires de vie sco-
laire verront leurs contrats arriver à terme entre le 30 juin et le 
1er septembre. 
Ce départ massif de personnels, qui pour la plupart, ont été 
formés ou se sont formés à leur mission représente un véritable 
gâchis humain et financier, et un préjudice conséquent pour 
les jeunes en situation de handicap qu'ils accompagnent au 
quotidien. 
 
Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 
FO, FSU, UNSA exigent:  

 
-      qu'au-delà des mesures individuelles et conjoncturel-

les mises en œuvre actuellement, une solution d'ur-
gence soit trouvée, dans les prochains jours, pour as-
surer le maintien dans l'emploi de tous ces personnels 

-      que des négociations avec les organisations profes-
sionnelles concernées soient enfin ouvertes sur un 
processus de professionnalisation, dans le champ de 
responsabilité de l'Etat, comme le prévoit la Loi, pour 
assurer la pérennisation de ces personnels sur leur 
métier. 

 
Communiqué de presse commun CFDT, CFE-CGC, CFTC,  

C.G.T., FO, FSU, UNSA du 29 juin2009 

Capital décès aux fonctionnaires liés par un PACS 

Le ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer à l’occa-
sion de la marche des fiertés LGBT sa décision d’étendre l’attri-
bution du capital décès aux fonctionnaires liés par un PACS. 
La FSU s’en félicite d’autant plus qu’il y a un an elle s’était 
adressée au Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique pour sou-
lever cette question et demander que l’Etat prenne enfin le dé-
cret d’application de l’article 9 de la loi du 15 novembre 1999. 
Une injustice est enfin en voie d’être réparée qui touchait tous 
les fonctionnaires liés par un PACS. 

La FSU entend être attentive aux conditions de mise en œuvre 
de cette décision et en particulier à sa rétroactivité car il ne se-
rait pas acceptable que la lenteur de l’Etat à appliquer la loi et à 
répondre aux demandes pénalise des personnels. 
Elle souhaite que la concertation la plus large permette de dé-
battre de ces modalités. 
 

Communiqué de presse FSU du 1er juillet 2009 
 



Expulsions massives et collectives de migrants 

La FSU 59/62, mais aussi le MRAP par un communiqué du 17 
juillet dernier, tout comme la Délégation régionale Nord-Pas-
de-Calais de la Ligue des droits de l’Homme le 16 juillet font 
état de rumeurs persistantes quant à l'expulsion massive et col-
lective de migrants dans les jours prochains et à plus longue 
échéance, à destination de l’Afghanistan, mais aussi peut-être 
de l’Irak, au moyen de charters franco-britanniques, et à la des-
truction des « jungles », zones où se regroupent les réfugiés. 
 
Le sommet franco-britanique du 6 juillet dernier l'évoque clai-
rement, il s'agit d' « augmenter de manière significative le 
nombre de retours forcés d’étrangers en situation irrégulière et 
leur réintégration dans leurs pays d'origine ou de transit, no-
tamment par le biais de programmes nationaux pour effectuer 
un nombre significatif de retours forcés d’étrangers en situa-
tion irrégulière de nationalités clés », autrement dit et en lan-
gage moins euphémisé à la sauce bureaucratique d'expulser un 
maximum d'Afghans ou d'Irakiens fuyant des zones de guerre 
et de persécution pour les y renvoyer. 
 
Compte tenu de la situation présente en Afghanistan, où un 
rapport du Secrétaire Général des Nations Unies indiquait le 
23 juin 2009 que plus de 800 civils avaient été tués en 2009, soit 
24% de plus que pour la même période de 2008, expulser ces 

exilés signifierait pour eux un risque de mort en cas de retour. 
Ce serait une très grave décision que prendrait là le gouverne-
ment français, au mépris des règles de l'asile les plus élémentai-
res. 
 
Cette « mise en place de retours par voie aérienne conjoints au 
niveau européen » décidée par la France et le Royaume-Uni se 
ferait au mépris de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » qui in-
terdit tout recours à des expulsions collectives d’étrangers, 
(article 4 du protocole additionnel n° 4 du 16 septembre 1963 
intitulé « Interdiction des expulsions collectives d'étrangers » : 
« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites »). 
 
La FSU exige que le gouvernement renonce définitivement à 
ces projets indignes de notre pays : expulser des étrangers qui 
fuient la guerre et les violences serait contraire à la dignité hu-
maine et aux droits fondamentaux. Elle apporte son soutien à 
ses sections du Nord et du Pas- de- Calais et à tous les militants 
qui s’y opposent et que l’on prétend criminaliser pour leur 
lutte. 

 
Communiqué de presse FSU du 22 juillet 2009 
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Une bavure de trop 

Lundi 13 juillet, alors que des militants et des habitants solidai-
res d'un quartier montreuillois manifestaient contre l'expul-
sion d'un squatt, la police a fait usage à cinq reprises de tir de 
flash-balls, blessant plusieurs personnes dont très grièvement à 
l'oeil un jeune homme venu soutenir pacifiquement les squat-
teurs. 
Depuis 2005, ce sont pas moins de sept personnes qui perdent 
un oeil dans les mêmes conditions, dont cinq pour la seule an-
née 2009. La FSU avait dénoncé en novembre 2007 ces prati-
ques, alors qu'un lycéen nantais avait été visé à la tête par la 
police lors d'une manifestation et y avait perdu son oeil droit. 
La Commission nationale de la déontologie et de la sécurité a 
plusieurs fois dénoncé l'usage inapproprié de cette arme par la 
police et la note de service adressée en mai dernier par la Di-
rection centrale de la sécurité publique à ses directeurs dépar-
tementaux quant à ses règles d'utilisation semble très large-
ment ignorée, voire bafouée. 
La Fédération Syndicale unitaire s'inquiète d'une dérive conti-
nue et permanente des pratiques policières en matière de sécu-
rité publique. Ces dérives ont été constatées et dénoncées par 
des organisations internationales ou nationales, qu'il s'agisse 
des contrôles ou interpellations au faciès, de l'abus de l'incri-
mination pour outrage, des gardes à vue, de l'usage des fouilles 
à nu, du menottage, de l'utilisation de la méthode d'immobili-
sation dite de « décubitus ventral ». Pour la FSU, il est inaccep-
table que la police, dont le principal objet est d'assurer la sécu-

rité des personnes, puisse être perçue, en raison de certaines de 
ses pratiques, comme une menace. 
Il est grand temps de rompre avec un discours des pouvoirs 
publics qui non seulement désigne de plus en plus les militants 
comme des délinquants ou des coupables potentiels, mais sem-
ble assurer que les dérives ou les abus seront couverts, et  de 
contribuer ainsi à rétablir un fonctionnement  véritablement 
républicain de nos institutions policières. 
La FSU exige qu'une enquête sérieuse soit menée sur ces der-
niers incidents à Montreuil, comme pour l'ensemble des affai-
res impliquant l'usage abusif et inconsidéré des tirs de flash-
ball. Elle demande que des poursuites soient réellement enga-
gées lorsque les responsabilités des agents et de leurs autorités 
donneuses d'ordre ont été établies, à l'inverse de ce qui prévaut 
actuellement avec les non-lieu. Elle demande instamment que 
l'usage des armes de type flash-ball ou taser soit soumis à un 
moratoire et qu'une commission indépendante, après enquête 
exhaustive quant à leur usage et à leur réelle utilité; détermine 
qui, quel type de personnel policier et dans quelles conditions 
peut avoir accès à ce matériel et l'utiliser. 
Pour la FSU, il serait gravissime pour la société et pour l'Etat 
de droit qu'il puisse être pensé que la police peut tout se per-
mettre et jouir d'une totale impunité. 
 

Communiqué de presse FSU du 16 juillet 2009 

Décret sur les « cagoules » 

La FSU dépose un recours contre le décret sur les « cagoules » 
La FSU a déposé un recours en Conseil d’État contre le décret 
n°2009-724 du 19 juin 2009 relatif à « l'incrimination de dissi-
mulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la 
voie publique » qui vise à interdire le port de « cagoules » ou 
tout autre moyen de dissimuler son visage «  au sein ou aux 
abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique ». 
Attachée à la liberté de manifester sans provocation ni vio-
lence, la FSU considère en effet que ce texte apporte des restric-

tions disproportionnées aux libertés d’expression et de mani-
festation garanties par des textes fondamentaux, et que par ail-
leurs d’éventuelles restrictions ne sauraient de par leur nature 
relever d’un simple décret. 

 
 

Communiqué de presse FSU du 15 Juillet 2009 
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Nouvel espace statutaire pour la catégorie B 

Commission des statuts du 9 juillet 2009 
Une majorité contre le projet de décret  pour la catégorie B 
 
Le projet gouvernemental de création d'un « nouvel espace 
statutaire pour la catégorie B » a été soumis le 9 juillet à la 
commission des statuts du CSFPE. 
 
Il a été rejeté par les organisations non signataires du volet re-
latif aux carrières de l'accord salarial de février 2008 : FSU, 
CGT, FO et Solidaires qui totalisent à elles quatre plus de 59% 
des suffrages des personnels des 3 versants de la Fonction pu-
blique. Seule l'UNSA l'a approuvé, CFDT et CGC s'abstenant 
tandis que la CFTC refusait de voter. 
 
Le gouvernement doit tenir compte de ce rejet et réunir touts 
les organisations syndicales représentatives pour une négocia-
tion sur l'ensemble de la grille. 
 
On trouvera ci-dessous l'intervention de la FSU lors de la com-
mission des statuts. 
 
Intervention de la FSU 
 
Pour la FSU, la « rénovation » de la grille des rémunérations de 
la Fonction publique aurait dû être menée dans une approche 
d’ensemble, pour toutes les catégories. 
 
Elle aurait dû permettre de traiter de la reconnaissance des 
qualifications, et de la requalification des emplois. Outre les 
infirmières qui obtiennent une requalification en A avec l'ins-
cription de leur formation au niveau licence, un grand nombre 
de corps ou cadres d'emploi aujourd'hui en CII, devrait être 
classé en catégorie A. La FSU juge inacceptable que ce dossier 
ne soit pas traité. Les processus de requalification doivent no-
tamment concerner l'ensemble des métiers de la filière sani-
taire et sociale recrutés avec un diplôme d'état équivalent au 
niveau licence ou  comme les personnels recrutés avec un Deug 

et une formation initiale délivrée et validée au sein de la Fonc-
tion publique. 
 
Le projet de décret examiné en commission des statuts trans-
pose une partie des mesures annoncées le 7 avril, à l'issue d'une 
négociation dont la FSU a été exclue car non signataire du ca-
dre étroit prédéfini. 
 
Ce projet acte en particulier l’allongement des carrières, qui 
limite les effets des gains indiciaires annoncés en début et en 
fin de carrière. Si certaines situations se trouveront améliorées, 
notamment pour les corps en CII à 3 grades qui n’en compor-
teront désormais que deux, d’autres seront dégradées. 
 
Le texte veut favoriser les parcours professionnels, entendus 
comme individualisation des carrières, et devenant des par-
cours d’obstacles. C’est le sens de la construction en trois gra-
des sans accès direct du 1er au 3ème, du choix d’un statut 
commun pour les corps recrutant à bac et à bac +2 sans règles 
de répartition entre recrutement et promotion pour l’accès au 
2ème niveau. C’est aussi le sens de l’inscription dans le projet 
des articles devant mettre en œuvre l’assouplissement du déta-
chement et les procédures d’intégration directe prévus par le 
projet de loi « mobilité », que nous contestons et dont nous 
demandons le retrait. 
Les personnels ne pourront pas comprendre les calendriers 
différents de mise en œuvre, ni le fait que cette réforme n’ait 
pas pour chacun des agents concernés des effets sensibles et 
immédiats. Ils n'admettront pas plus le marché de dupes d'une 
reconstruction a minima des carrières contre les suppressions 
massives d'emplois. 
 
C’est pourquoi la FSU a voté  contre le projet de décret soumis 
à la commission des statuts. 
 

Communiqué de presse FSU du  9 Juillet 2009 

Livre vert de la commission de la jeunesse 

Une usine à gaz décevante et même dangereuse 
 
Martin Hirsch vient de rendre public son livre vert, issu de la 
Commission sur la Jeunesse qu’il présidait . 
Alors que la crise financière pèse sur l’avenir, que les jeunes 
de ce pays manifestent une grande inquiétude, la FSU consi-
dère que les  57 propositions destinées à « refonder une politi-
que en faveur des 16-25 ans » sont faibles, voire inadaptées 
ou franchement contestables. 
 
Pour la FSU, la déception est grande. 
 
L’objectif d’une véritable autonomie des jeunes  passe par 
l’autonomie financière. Les propositions faites ne sont pas à 
la hauteur. En lieu et place d’une allocation d’autonomie, on 
nous présente un dispositif compliqué de prêts, modulables 
selon les revenus des parents, et fragilisant les futures res-
sources du jeune. Un complément de ressources pour les jeu-
nes salariés sur le modèle du RSA est envisagé, alors que l’on 
connaît déjà  les limites de ce type de dispositif pour les adul-
tes. On attendait des mesures fortes,un signal d’espoir pour 
les jeunes, on a une usine à gaz aux financements insuffisants 
et aléatoires. 

 
Quant à la formation et l’insertion professionnelle, si on peut 
se réjouir de la référence à 18 ans ce n’est cependant pas une 
scolarité pour tous jusqu’à cet âge qui est proposée mais le 
développement de l’alternance dont les « mérites » font l’ob-
jet d’un postulat non démontré. Et aucun engagement concret 
et budgétaire ne permet de répondre rapidement aux questions 
cruciales de l’emploi des jeunes 
 
Une des propositions  particulièrement  annoncées concerne 
l’orientation. Elle  envisage la création d’un service public 
territorial d’orientation, qui pourrait prendre la forme d’une 
agence. La FSU conteste formellement  cette proposition. Elle 
revendique l’organisation d’un service d’orientation tout au 
long de la vie qui se déclinerait en un service public d’orien-
tation pour la formation initiale Etat et un service public d’o-
rientation professionnelle et de formation continue défini au 
niveau national , aux actions coordonnées au niveau régional,  
destiné aux adultes et jeunes adultes. 
 

Communiqué de presse FSU du 9 Juillet 2009 
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Les chiffres du chômage 

Les « chiffres du chômage » publiés hier, assortis de divers 
commentaires appellent à plusieurs réflexions. 
 
Sur le fond, nous assistons, concernant le nombre d’inscrits 
à Pôle emploi, à une opération d’entourloupe de grande 
envergure. 
 
 Si on totalise les catégories A, B, et C, la demande d’emploi a 
augmenté en réalité en un mois de 9200 personnes (+ 1,5% en 
données CVS). 
 
Dans l’analyse des motifs de sortie des fichiers de Pôle em-
ploi, l’essentiel est une progression fulgurante des cessations 
d’inscription pour défaut d’actualisation, également intitulées 
« absence à contrôle » (33 900 personnes de plus qu’en mai 
sont exclues pour ce motif, soit 19,3% de progression). Est-ce 
l’effet du découragement des chômeurs ? Est-ce l’effet de dys-
fonctionnements techniques ou administratifs ? Les explica-
tions étayées restent à trouver.  

 
Notons par ailleurs sur les chiffres de ce mois l’impact de 
l’emploi saisonnier et de l’emploi précaire qui concernent plus 
particulièrement les jeunes et les femmes.  
 
Symétriquement, le nombre demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans augmente en un mois (+1,2%). Le chômage de longue 
durée augmente également sensiblement (+2,5%). 
 
Si on regarde l’ensemble des catégories d’inscrits, on note éga-
lement une progression de 8,4% de la catégorie D, avec no-
tamment 74 644 CRP (conventions de reclassement personna-
lisé) en cours pour ce mois là. 
 
En conclusion, les cocoricos, d’où qu’ils viennent, paraissent 
particulièrement déplacés.  
 

Communiqué de presse SNU- Pôle Emploi FSU  
du  28 juillet 2009 

Groupe de travail CGT/FSU  

Compte rendu du groupe de travail CGT / FSU  
du vendredi 19 mai 2009  
  
 Le groupe de travail de la CGT et de la FSU a tenu sa 
deuxième réunion le 19 mai au siège de la CGT. Le  but  de  
cette  réunion  était  de  concrétiser  et  d’affiner  les  proposi-
tions  de  travail commun envisagées à la réunion du 30 avril à 
savoir :  
 -  Colloque sur le paysage syndical français et l’unité  
-  Initiative sur la formation professionnelle et l’emploi  
-  Initiative sur la petite enfance.  
Il  a  été  confirmé  à  la  volonté  conjointe  d’organiser  ces  
rendez-vous  avant  le  congrès confédéral  et  le  congrès  de  la  
FSU. Le  travail  commun  sur  la  formation  professionnelle  
et l’emploi devrait se faire sur la région Normandie et celui sur 
la petite enfance en région Midi-Pyrénées. Des contacts  sont 
déjà pris et des  réunions  rapides  sont programmées pour 
mieux fixer  les contours de ces  initiatives. Les participants ont 
estimé opportun que  le colloque ait lieu en premier dans  l’or-
dre chronologique et  sur Paris.  Il est donc convenu de  fixer  
la date butoir au week-end des 24 et 25 octobre pour la réalisa-

tion de cet échange.  
Pour  les  initiatives  en  région,  il  a  bien  été  réaffirmé  qu’il  
s’agit  d’initiatives  nationales décentralisées dans  les  territoi-
res.  Il  reste à  fixer  le contenu précis,  les personnes  invitées 
et les  dates  (le  12  novembre  a  été  évoqué  pour  l’initiative  
sur  la  formation).  Les  initiatives pourraient  par  exemple  se  
décliner  en  deux  temps  sur  une  journée :  à  savoir  une  
partie recherche  avec  l’invitation  de  chercheurs  puis  une  
partie  revendications  avec  une mise  en commun revendica-
tive CGT/FSU à la fin de la journée. La question se posera en 
temps utile de  la suite à donner à ces  initiatives qui doivent 
être offensivement prises en charge par nos deux organisations.  
Dans la suite du compte rendu précédent, les deux délégations 
ont constaté que des rencontres  
ont  déjà  eu  lieu  au  plan  local,  ce  dont  elles  se  félicitent.  
Elles  se  sont  accordées  pour demander  aux organisations 
départementales  et  régionales de  la CGT  et de  la FSU de  
faire remonter les informations sur ces rencontres et de s’é-
changer ces informations. Ce point était déjà dans le précédent 
compte-rendu mais il n’a pu être abordé que partiellement lors 
de cette réunion.  

Face aux dérives policières, mobilisons-nous ! 

Appel du Collectif Liberté, Égalité, Justice (CLEJ). Face aux 
dérives policières, mobilisons-nous ! 

 
Mercredi 8 juillet, alors que des militants et des habitants soli-
daires d'un quartier montreuillois manifestaient contre l'ex-
pulsion d'un squat, la police a fait usage à plusieurs reprises de 
tirs de flash-ball, blessant cinq personnes, dont un jeune 
homme qui a perdu un œil, venues soutenir pacifiquement les 
squatteurs. 
Depuis 2005, ce sont pas moins de sept personnes qui ont per-
du un œil dans les mêmes conditions, dont cinq pour la seule 
année 2009. Des syndicats et associations avaient dénoncé en 

novembre 2007 ces pratiques, alors qu'un lycéen nantais avait 
été visé à la tête par la police lors d'une manifestation et y 
avait perdu son œil droit. 
La Commission nationale de déontologie de la sécurité 
(CNDS) a plusieurs fois dénoncé l'usage inapproprié de cette 
arme par la police et la note de service adressée en mai dernier 
par la Direction centrale de la sécurité publique à ses direc-
teurs départementaux quant à ses règles d'utilisation semble 
très largement ignorée, voire bafouée. 
Il est urgent de rétablir un fonctionnement de nos institutions 
policières conforme aux engagements internationaux de la 
France en matière de droits et libertés. Cela suppose de rom-



pre avec un discours des pouvoirs publics qui non seulement 
incrimine les militants comme des délinquants ou des coupables 
potentiels, les exposant fréquemment aux coups de matraque et 
aux grenades lacrymogènes, mais encore avec des pratiques qui 
aboutissent à couvrir les dérives ou les brutalités policières, y 
compris lorsqu’il s’agit des dommages irréversibles causés par 
l’utilisation de ces armes dites « à létalité atténuée ». 
Les organisations soussignées exigent qu'une enquête présentant 
des garanties d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics soit 
menée sur ces derniers incidents à Montreuil, comme pour l'en-
semble des affaires impliquant l'usage abusif et inconsidéré des 
tirs de flash-ball. En l’espèce, elles demandent l’ouverture d’une 
information judiciaire afin que toute la lumière soit faite sur les 
circonstances de cette scandaleuse affaire. Elles demandent éga-
lement que des poursuites soient engagées lorsque les responsa-
bilités des agents et de leurs autorités donneuses d'ordre ont été 
établies. Elles exigent que l'usage des armes de type flash-ball ou 
taser soit soumis sans délai à un moratoire. 
Les signataires s'insurgent contre une dérive continue et perma-
nente des pratiques policières en matière de sécurité publique. 
Ces dérives sont constatées et dénoncées tant par la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme que par des organisations inter-
nationales ou nationales : 
♦ contrôles ou interpellations au faciès, 
♦ délit d’outrage, 
♦ gardes à vue abusives, 
♦ usage humiliant des fouilles à nu (assorties d’une « inspection 

anale »), 
♦ menottage abusif, méthode d'immobilisation dite de 
« décubitus ventral », 
♦ abus de la perquisition, 
♦ atteintes au libre exercice des journalistes. 
Il est inacceptable que la police, dont le principal objet est d'as-
surer la sécurité des personnes, puisse être perçue, en raison de 
certaines de ses pratiques, comme une menace. 

Ces dérives policières tendent à s’inscrire dans un contexte par-
ticulièrement inquiétant d’intimidation de l’expression sociale 
et militante : multiplication des poursuites pour outrage et ré-
bellion, instrumentalisation de la Justice aux fins de répression 
de la contestation, sentiment d’impunité concernant les brutali-
tés policières... 
Les organisations soussignées appellent à s’opposer à cette alar-
mante banalisation des atteintes aux droits et libertés. À cet 
effet, elles invitent les organisations qui s’y reconnaissent à 
s’associer au présent appel en transmettant leur signature à 
l’une des organisations mentionnées ci-dessous.  

 
Le 21 juillet 2009. 

Organisations signataires : 
- associations : Association Française des Juristes Démocrates 
(AFJD), ATTAC France, Ligue des Droits de l'Homme (LDH), 
« Souriez-Vous-Etes-Filmé-es ! » (SVEF),  
- mouvements et partis politiques : Nouveau Parti Anticapitaliste 
(NPA), Parti Communiste Français (PCF), Les Verts 
- syndicats : CFDT – Finances de la Gironde, CGT - Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, CGT - Pénitentiaire, Fédération SUD 
Education, FSU, Solidaires Unitaires Démocratiques - SUD-
Santé/Sociaux, Syndicat des Avocats de France (SAF), Syndicat 
de la Magistrature (SM), SNEPAP/FSU, SNES/FSU, SNESUP/
FSU, SNPES-PJJ/FSU, SNU-CLIAS/FSU, SNUIPP/FSU, Union 
Syndicale de la Psychiatrie (USP),Union syndicale Solidaires 
- autres structures : Agir ensemble contre le Chômage ! (AC !), 
Appel des appels (AdA), Appel des 39 – La Nuit Sécuritaire, 
Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale 
(CEDETIM), Collectif « Nous refusons la politique de la peur »,
Comité de défense des libertés fondamentales contre les dérives 
sécuritaires (CODELIB Saint-Nazaire), Comité Européen Droit, 
Ethique et Psychiatrie (CEDEP), Mouvement Politique d’Edu-
cation Populaire (M’PEP), Réseau féministe « Ruptures », Ré-
seau Stop Précarité, Témoignage Chrétien 
 

7 — n° 443— POUR Info 

Réferendum contre la privatisation de la Poste 
3 octobre 
Referendum contre la privatisation de la poste 
 
Le Conseil des ministres devrait adopter le 27 juillet le projet de loi 
transformant la Poste en  une société anonyme à capitaux publics 
début 2010, pour  un débat parlementaire à l'automne, L'objectif du 
gouvernement  est que ce texte soit adopté avant la fin de l’année 
2009 de manière à ce que le changement de statut puisse s'opérer dès 
le 1er janvier 2010.  C’est pour eux un dossier à haut risque : Le ca-
lendrier a plusieurs fois été repoussé  et les sondages réalisés confi-
dentiellement indiqueraient que 71% de la population serait opposé 
à ce projet.  Le comité national contre la privatisation, regroupe 50 
organisations (syndicales, politiques et associatives). Il s’est réuni le 6 
juillet dernier. Etaient présents : FSU - CGT - SOLIDAIRES - CFTC - 
FO -  SUD PTT -  PS- PCF - NPA- Parti de Gauche – LA FEDERA-
TION- - MPEP - COPERNIC - Collectif Isère  - UFAL – ATTAC- 
AITEC  
 
Référendum national le samedi 3 Octobre  
Face au  calendrier gouvernemental, la décision a été prise d’organi-
ser un référendum national contre la privatisation le samedi 3 Octo-
bre 2009 (possibilité d’étaler sur la semaine avec point d’orgue le 3) 
Cette date du 3 octobre a été rendue publique le 8 juillet. L’idée est 
que les comités locaux contre la privatisation et les  collectivités par-
tenaires de l’action du comité national organisent ce referendum  
localement partout en France. La consultation pourra se tenir dans 
les mairies comme devant les bureaux de poste. 
Dans cet objectif, des rencontres ont eu lieu avec la fédération natio-
nale des élus socialistes et républicains le 8 juillet et l’association des 

élus communistes et républicains le 9 juillet. Une rencontre est pro-
grammée avec la Fédération des élus verts dans les jours qui vien-
nent. 
Ces rencontres (cr en fin de note) ont montré une certaine détermi-
nation des fédérations d’élus à s’engager dans l’opération.  Sa réussite 
serait évidemment un point d’appui formidable pour nos batailles 
pour les services publics. 
Pour le 27 juillet, date du conseil des ministres, le comité tiendra une 
conférence de presse qu'il sera possible de décliner  pour les Comité 
locaux, et qui pourraient s’accompagner de communiqués des orga-
nisations membres du comité national, rappelant leur refus du projet 
de  privatisation et appelant de manière convergente au vote contre 
le  projet lors de la consultation du 3 octobre. Une liste de villes  
principales ou le référendum sera organisé pourra être évoquée. Des 
rencontres sont programmées avec des maires de grandes villes dans 
cet objectif. 
 
Matériel  
Le comité va produire une profession de foi tenant sur un format A5 
avec le bulletin de vote en bas de page. 
 Elle devra aller à l'essentiel en expliquant les grandes  lignes et les 
dangers du projet de loi, mais aussi en portant la revendication d’un 
avenir pour le service public postal. 
La question qui figurera sur la profession de foi: 
" Le gouvernement veut changer le statut de La Poste pour la privati-
ser, êtes vous d'accord avec ce projet ? 
                                                OUI -- NON " 
 
En bas une case à cocher pour demander un référendum sur les ser-
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vices publics. Des maquettes d’affiches, de bulletin et profession de 
foi vont être réalisées par le comité d’ici la fin juillet. Le  site du co-
mité sera également un outil de campagne. Il est important que les 
syndicats nationaux diffusent largement le matériel en particulier 
les affiches à l’occasion de leurs publications de rentrée. 
Dans tous les départements, faire vivre et s’impliquer dans les co-
mités locaux 
Une des clés de la réussite est l’existence dans tous les départements 
de comités locaux actifs. Le site recense actuellement l’existant, 
mais tous les départements ne sont pas encore couverts. S’il existe 
un comité dans le département, il est important que la SD FSU y 
soit représentée. S’il n’en existe pas, le site national recense actuelle-
ment les contacts dans les organisations impliquées pour qu’il se 
constitue au plus vite.  
N’hésitez pas à les contacter http://www.appelpourlaposte.fr/ 
 
 Prochain rendez vous  
La prochaine réunion du comité national  se tiendra le mercredi 15 
juillet  
Ordre du jour prévisionnel : Action du  27 juillet, validation du ma-
tériel affiche, profession de foi, délibération type , point sur les co-
mités 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes le communiqué du comité 
du 8 juillet et  les comptes rendus  des rendez vous avec la FNESR et 
l’ANECR. 
 
1 communiqué du 8 juillet  
La population doit pouvoir se prononcer sur la privatisation de la 
Poste par une consultation populaire. 
Le Président de la République n’a pas répondu aux interpellations 
du Comité National qui l’appelle à organiser un référendum sur le 
service public postal. 
Réuni en assemblée plénière le 6 juillet 2009, le comité national 
contre la privatisation de La Poste, pour un débat public et un réfé-
rendum sur le service public postal a choisi la date de la consulta-
tion nationale sur l’avenir de La Poste : Elle se tiendra le samedi 3 
octobre 2009. Les organisations signataires de l’appel pour La Poste 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette consul-
tation. Organisée localement partout en France par les comités lo-
caux et collectivités partenaires de l’action du comité national, cette 
consultation pourra se tenir dans les mairies comme devant les bu-
reaux de poste, dans la transparence et la démocratie pour que cha-
cun ait une chance de se prononcer sur le projet de privatisation de 
La Poste. 
 
Les organisations signataires de l’appel pour La Poste  
 
CFTC Postes et Télécommunications  Confédération CFTC  Fédé-
ration des Activités Postales et des Télécommunications CGT  CGT 
Finances  CGT Banque de France  Confédération CGT  Confédéra-
tion Paysanne  FO Communication  FNEM FO Fédération natio-
nale de l’énergie et des mines Force Ouvrière  Confédération FO  
SUD Crédit Foncier  Fédération SUD PTT  FSU Fédération Syndi-
cale Unitaire  SUD Caisses d’Epargne  Union Syndicale SOLIDAI-
RES  ACU (Association des communistes unitaires)  Alter Ecolo  
Alternative Libertaire  ANECR Association Nationale des Elus 
Communistes et Républicains  Club Gauche Avenir  CNCU Coor-
dination Nationale des Collectifs Unitaires pour une Alternative au 
Libéralisme  Debout la République  La Fédération pour une alterna-
tive sociale et écologique  GUE/NGL Composante française du 
groupe de la Gauche Unie européenne/Gauche verte Nordique  Les 
Alternatifs  Les Objecteurs de Croissance  Les Verts  Mouvement de 
la Jeunesse Communiste  Mouvement des Jeunes Socialistes  MRC 
Mouvement Républicain et Citoyen  NPA Nouveau Parti Anticapi-
taliste  PCF Parti Communiste Français  Parti Communiste Ouvrier 
Français  Parti de Gauche  PRG Parti Radical de Gauche  PS Parti 
Socialiste  Action Consommation  AFOC Association Force Ou-
vrière des Consommateurs  AITEC Association Internationale d’Ex-

perts et Chercheurs  Amis de la Confédération paysanne  Confédé-
ration Paysanne  AC Agir contre le Chômage  APEIS Association 
Pour l’Emploi, l’Information, et la Solidarité  ATTAC  CNR Conseil 
National de la Résistance  Convergence des Collectifs de Défense et 
de Développement des Services Publics  DAL Droit au Logement  
Fondation Copernic  INDECOSA CGT  IPAM Initiatives pour un 
Autre Monde  Jeunes Laïques et Solidaires  LDH Ligue des Droits 
de l’Homme  Marches Européennes  M’PEP Mouvement politique 
d’éducation populaire  Réseau Européen des Missions Publiques  
Résistance Sociale  UFAL Union des Familles Laïques  UNRPA 
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 
 
2 Compte rendu du rendez vous avec la Fédération Nationale des 
Elus Socialistes Républicains; 
 
Présents: FSU, SUD PTT, CFTC, PS 
Pour la FNESER, Claudy LEBRETON et deux de ses adjoints. 
Pour le PS Razzy Hammadi secrétaire national du PS au service 
public. 
Après présentation de la démarche du comité , nos interlocuteurs 
nous ont informé qu’un courrier cosigné Razzy Hammadi, Martine 
Aubry et Claudy Lebreton partira la semaine du 13 juillet dans les 
fédérations du PS pour engager à la participation à la consultation 
populaire du 3 octobre. Le PS et la FNESER s’engagent à s’adresser 
aux villes et  collectivités "à gauche"pour inciter à l’organisation du 
référendum avec la tenue  des registres pour les votants et dans les 
villes qui le souhaitent, possibilité d'ouvrir un "vrai" bureau de vote 
(en incluant bien sur largement la  population, les registres électo-
raux excluant la partie de la population  non inscrite). Une relance 
sera faite à l’occasion de l’université d’été de la rochelle fin août. 
Dans les municipalités de droite, les élus socialistes sont appelés à 
demander l’organisation du référendum. 
Il n’est pas exclu que quelques grandes villes (Paris, Tours, Lille ont 
été citées) puissent s’exprimer le 27 juillet sur l’organisation du re-
ferendum le 3 octobre. 
Des démarches ont été faites auprès de médias nationaux pour un 
relais important. 
 
3 Compte rendu du rendez vous avec l’association nationale des 
élus communistes et républicains 
 
Présents: Convergence SP - SUD PTT - CGT 
Reçus par Gilles LEPROUST, maire d'Allonnes  chargé des services 
publics à l'ANECR, Astrid SOBREIRO, Maurice Chauvet de l'obser-
vatoire des  services publics du 93. 
L'ANECR se déclare partie prenante de la consultation populaire 
sur la  privatisation de La Poste, s'engage à diffuser les informations,  
matériels et consignes pour le 3 Octobre dans son réseau. Pour 
l'ANECR, la lutte contre la privatisation de La Poste s'inscrit  dans 
le cadre plus large de la réforme générale des politiques publiques  
et de la réforme des institutions. L'aspect symbolique de La  Poste et 
la votation à son sujet sont créateurs d'unité et de cohérence dans le 
cadre plus large de cette bataille. 
 L'ANECR est en accord avec un scrutin étalé sur une semaine où 
cela sera possible, ne voit pas d'objection à ce que les listes électora-
les  soient ouvertes dans les mairies qui le désirent avec bien sur un  
registre complémentaire pour les non inscrits. On a même évoqué 
la possibilité d'organiser des référendums relevant du code des 
communes et  soumis au contrôle de légalité du préfet, portant sur 
une délibération du conseil municipal. 
Accord aussi la ou les élus de gauche sont minoritaires, dans  l'in-
terpellation des majorités municipales sur l'adoption de la  délibéra-
tion appelant à la consultation. 
 
Le message passe pour la conférence de presse du 27 juillet. 
 

 
Claudie Mertens 


