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Editorial : Orientation, formation professionnelle : non 
au passage en force ! 
 
Profitant de l’examen au Sénat de la loi sur l’orientation et la formation 
professionnelle, le rapporteur de la commission n’a pas hésité à déposer des 
amendements qui tranchent un débat et une concertation qui n’ont pas 
encore eu lieu. 
En proposant d’étendre au public en formation initiale, les mesures prises 
pour les salariés et les demandeurs d’emploi, les parlementaires autorise-
raient des organismes privés ou associatifs à s’occuper du décrochage, du 
suivi et de l’orientation des élèves, en lieu et place du service public et des 
personnels qualifiés de l’éducation nationale dont c’est la mission. 
Les expérimentations lancées par M.Hirsch dans les établissements scolaires 
et la mise en place de Services  d’Insertion Professionnelle dans les universi-
tés prévue par la loi LRU anticipent d’ailleurs déjà ces dérives en autorisant 
tout type d’organismes et de personnels, choisis sur projets,  pour intervenir 
dans ces domaines. 
Ainsi, sous couvert de lutte contre le décrochage scolaire, l’éducation natio-
nale serait- elle dessaisie de sa mission en direction de ces publics en diffi-
cultés tandis qu’une nouvelle voie de relégation serait instaurée sous la 
forme d’un « SAS vers l’apprentissage » dès 15 ans, remettant en cause l’âge 
de la scolarité obligatoire. Ce nouveau dispositif s’ajouterait sans doute aux 
autres dispositifs tels que DIMA (Dispositifs d’Initiation aux Métiers par 
Alternance) et PIM (Parcours d’Initiation aux Métiers) qui traduisent déjà 
une politique de renoncement à une scolarité commune pour tous les collè-
giens. 
Le rapporteur propose clairement de « casser » le service public d’orienta-
tion de l’Education nationale dont l’asphyxie est déjà bien avancée, en le 
transformant en une « Agence » du type du Pôle Emploi et en s’attaquant à 
la qualification et au statut des COPsy ainsi qu’au réseau des CIO. 
La FSU s’élève vigoureusement contre ces propositions qui, en instrumen-
talisant l’orientation pour favoriser soit des évictions précoces soit une ges-
tion des flux à courte vue, mèneraient à l’impasse les jeunes les plus en diffi-
culté. Le suivi et l’aide aux décrocheurs passent d’abord par de meilleures 
conditions de scolarisation dans le cadre d’une véritable politique de lutte 
contre la difficulté scolaire. 
La FSU défend une conception de l’orientation respectant le temps néces-
saire au développement psychologique et social et à l’élaboration progres-
sive de projets correspondant aux aspirations réelles des jeunes. 
L’ambition de l’accès pour tous les jeunes à un niveau de qualification suffi-
sant nécessite le recrutement de personnels qualifiés dans le service public 
d’éducation et l’attribution de moyens aux établissements. 
 

Communiqué de presse FSU du 23 sept 2009 

La taxe carbone : injuste et  
inefficace 

La lutte contre le réchauffement climatique est un des enjeux 
majeurs des années à venir. 
 
La réduction drastique de l’émission des gaz à effet de serre 
nécessite une politique coordonnée des outils à disposition. 
La fiscalité écologique peut en être un, en vue de contribuer à  
modifier les comportements sur le long terme. 
Elle ne saurait être efficace sans la mise en œuvre conjointe 
d’une politique d’économies d’énergie (qualité de l’habitat, 
transport collectif, …) et d’une politique normative ambi-
tieuses. 
Une nouvelle fiscalité à visée écologique, dont les recettes 
pourraient représenter à terme entre 10% et 20% des recettes 
fiscales de l'État, ne peut se mettre en place sans une réflexion 
globale sur notre fiscalité et indirecte et sans donner une part 
plus importante à l’IRPP, afin de garantir progressivité et  
justice sociale. 
Loin de ces principes, le projet du gouvernement est injuste et 
inefficace. Dans la droite ligne de la politique mené par N. 
Sarkozy depuis son élection, le projet organise un nouveau 
cadeau de 3,6 milliards aux entreprises (6 milliards de taxe 
professionnelle supprimée pour 2,4 milliards de contribution 
carbone énergie) et d’autre part fragilise encore un peu plus 
part  l’impôt sur le revenu les prélèvements obligatoires. 
Il est marqué par l’absence de politique coordonnée, comme 
si la lutte contre le réchauffement climatique n’était qu’un 
problème de comportement individuel; En outre, avec l’ex-
clusion des entreprises soumises au paquet climat-énergie 
européen, on laisse celles-ci s’autoréguler dans un cadre par-
ticulièrement laxiste. Enfin avec un taux à 17 euros/tonne, le 
signal-prix est quasiment inexistant et sûrement pas de na-
ture à faire changer les comportements. Par ailleurs l’exclu-
sion d’emblée de l’électricité ne permet même pas de faire 
avancer le débat sur cette question.  
Avec un tel projet, N. Sarkozy prend le risque de décrédibili-
ser durablement le principe d’une fiscalité « écologique ». 
 

Communiqué de presse FSU du 18 septembre 2009 

Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se sont réunies le 8 septembre 2009 dans la continuité de l’intersyndi-
cale initiée depuis octobre 2008 et sur la base de la déclaration commune du 5 janvier 2009 et du communiqué commun du 25 mai 2009.  
Quoiqu’en disent les augures sur la sortie de la crise, les dégâts économiques et sociaux s’aggravent, ce qui rend d’autant plus urgentes les réponses 
en matière d’emploi et de lutte contre les inégalités, alternatives aux choix patronaux et gouvernementaux actuels. 
C’est pour cela qu’elles conviennent de continuer à agir ensemble, notamment auprès des salariés pour impulser et soutenir les actions dans les en-
treprises, les services, les secteurs professionnels et territoires.  
Les Organisations Syndicales réunies ont convenu de poursuivre le travail commun, engagé depuis un an, d’analyses, de propositions et d’actions. 
Elles décident de se retrouver le 28 septembre dans les locaux de l’UNSA et souhaitent que les 8 organisations syndicales soient présentes.  
Le 7 octobre est la journée mondiale de mobilisation des travailleurs pour le travail décent, à l’appel de Confédération Syndicale Internationale. Les 
Organisations Syndicales appellent les salariés à y participer massivement, selon des modalités qu’elles préciseront.   
 

Déclaration du 8 septembre 2009 

Déclaration commune CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA 
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Forfait hospitalier 
Si les ministres se sont succédé dimanche dans une valse hésitation la 
« piste » de la hausse et bel et bien posée. 
Dans une société où ce serait un drame que les traders n’aient pas leur 
bonus, Eric Woerth considère qu’une hausse du forfait hospitalier (de 
16 à 20 euros, soit 25% d’augmentation) ne serait pas « un drame 
absolu » ! Le gouvernement feint de croire que les malades seront 
remboursés par leur complémentaire  alors que 7% des français n’ont 
pas les moyens de s’en payer une, et que toutes ne remboursent pas le 
forfait. 
La réalité, c’est qu’aujourd’hui plus de 14% des français déclarent 
renoncer à des soins, faute d’argent pour les payer ! 
Ce sont donc une nouvelle fois les plus pauvres, qui subiront les 
conséquences des politiques menées. Face au mépris du ministre de la 
sécurité sociale pour lequel la seule question importante est que « 
l’assurance-maladie a 10 milliards de déficit », il est en effet utile de 
rappeler que les déficits, certes importants, sont dus pour une grande 

partie au chômage, qui pèse sur les ressources de la sécurité sociale, 
mais aussi à la loi TEPA, et aux politiques d’exonérations de charges 
sociales. Ils sont dus aussi à la faiblesse de la prévention et à la mau-
vaise organisation du système de santé, que la loi HPST n’a pas voulu 
corriger. 
Pour la FSU, il est temps d’ouvrir le débat sur le financement de la 
protection sociale. Il n’est plus possible que chaque année, à l’occa-
sion du PLFSS, les seules décisions prises soient de nouveaux dérem-
boursements, de nouvelles franchises, de nouveaux forfaits. Il n’est 
plus acceptable que les malades voient s’aggraver encore leur « reste à 
charge » ! 
Le mouvement syndical, les associations de malades, le mouvement 
mutualiste doivent se mobiliser pour refuser ce nouveau coup et faire 
entendre leurs propositions alternatives. 

 
Communiqué de presse FSU du 7 septembre 2009 

Non à la disparition du Défenseur  des enfants 
La FSU a pris connaissance du communiqué de presse de la Dé-
fenseure des enfants  qui annonce découvrir « avec stupeur » que 
« le gouvernement a décidé de supprimer le Défenseur des en-
fants » à travers deux projets de loi présentés lors du Conseil des 
ministres du 9 septembre 2009. 
 
Outre le procédé cavalier et l’absence de toute concertation sur ce 
sujet, la FSU s’inquiète de la menace qui pèse sur une instance 
indépendante dédiée spécifiquement aux enfants, qui a prouvé 
son efficacité en matière de recours, de médiation et d'accompa-
gnement pour le respect de leurs droits. Peut-être est-ce trop au 
regard d'un gouvernement qui n'hésite pas à porter atteinte aux 
droits fondamentaux des enfants, surtout lorsqu'ils sont étran-
gers ? 

L'absorption des missions de la Défenseure des enfants dans celles 
d ’un « défenseur des droits », qui remplacerait l’actuel Médiateur 
de la République ne permettra pas de préserver ses missions et son 
efficacité et de respecter le droit international. Cela se traduira par 
un grave recul dans l’effectivité du droit des enfants. 
 
La FSU exige que le gouvernement revienne sur ce projet et orga-
nise au plus vite une concertation avec toutes les parties intéres-
sées. 
 

 
Communiqué FSU du 16 septembre 2009 

Un pays, une école, notre avenir 

Oui, Monsieur le ministre :  un pays qui croit en son avenir est 
un pays qui investit dans l’éducation ! 
 

Nous constatons en cette rentrée 2009 les graves conséquences de la 
crise financière et économique en France. La hausse exceptionnelle du 
chômage et de la précarité accompagnée d’un désengagement pro-
gressif de l’Etat vis-à-vis des services publics provoquent une véritable 
crise sociale.  
Dans un tel contexte, un grand service public laïque d’éducation est 
une chance. Pourtant, il est victime de la politique dangereuse 
du gouvernement : l’appauvrissement de l’Ecole, la suppression de 50 
000 postes dans l’Education nationale depuis 2002, la suppression de 
la carte scolaire, l’abandon de l’Education prioritaire, les menaces sur 
la maternelle… accentuent inlassablement les inégalités dans notre 
société et font peser sur les collectivités territoriales des obligations 
qui relèvent de l’Etat.  
Les organisations signataires ne peuvent accepter la programmation 
de 16 000 suppressions supplémentaires à la rentrée 2010. Elles de-
mandent un changement conséquent de la politique de l’emploi pu-
blic avec un arrêt des suppressions de postes et la mise en place d’un 
plan pluriannuel de recrutement, mais aussi l’abandon de la politique 
menée vis-à-vis de la carte scolaire. 
 Les affirmations sur la nécessité d’investir dans l’Education et de ré-
duire les inégalités doivent se traduire par des décisions en rupture 
avec les politiques menées ces dernières années. 
Après deux années durant lesquelles l’Ecole a été brutalisée, il est 
temps de renouer un réel dialogue constructif avec l’ensemble de la 
communauté éducative pour une école qui assure la réussite de tous 
et connaisse une nouvelle vague de démocratisation. Cela signifie 
qu’il faut traiter de façon ambitieuse la préparation du budget 2010, 
la formation des enseignants, les remplacements, la place de l’école 
maternelle, primaire et du collège, les programmes et les pratiques, le 
rôle des associations complémentaires… L’orientation scolaire  doit 
être un levier pour la réussite des jeunes via un service public d’orien-
tation de l’Education nationale doté de moyens importants et de per-
sonnels qualifiés. 

Tous ces dossiers doivent être ré-ouverts. 
Ainsi le processus de réforme du Lycée doit être relancé sans précipi-
tation. Le calendrier fixé par le ministre est trop court pour construire 
la réforme ambitieuse que la communauté éducative attend, d’autant 
plus indispensable que la société est en crise.  
Alors que Luc Chatel affirme agir dans « un esprit de dialogue et de 
concertation » les organisations signataires de cet appel, lui deman-
dent d’ouvrir dès la mi-septembre 4 chantiers de réflexion et de tra-
vail sur : 
- L’accès et la réussite d’un plus grand nombre de jeunes au Lycée et 
l’orientation scolaire. 
- Des contenus et des pratiques pour une nouvelle vague de démocra-
tisation du lycée. 
- Un lycée qui ne soit pas seulement un lieu d’étude mais qui soit aus-
si un véritable lieu de vie et d’apprentissage de la citoyenneté et de 
l’intégration. 
- Une réforme qui permette à un maximum de jeunes d’accéder à 
l’enseignement supérieur et d’y réussir. 
 

Sur tous ces points, les organisations signataires s’adressent solennel-
lement au ministre de l’Education nationale pour qu’il entende et 
mette ses actes en conformité avec ses paroles en donnant sans tarder 
de premiers signes concrets et en ouvrant les discussions nécessaires. 
Elles se retrouveront à la fin du mois pour faire le point et évaluer la 
situation et les réponses du ministre.  

 

Ne rajoutons pas à la crise économique celle de l’Education : 
investissons pour elle ! 

 

Liste des premiers signataires : 
CEMEA,  CRAP-Cahiers pédagogiques,  FAEN, FCPE, FEP-CFDT, 
FERC-CGT, FOEVEN, FSU, GFEN, ICEM-Pédagogie Freinet, La JPA, 
La Ligue de l’enseignement, SGEN-CFDT, UNEF, UNL, UNSA Edu-
cation, 
 

Paris, le 4 septembre 2009 



3 — n° 446— POUR Info 

CDFN des 22 et 23 septembre 2009 : texte action 

L’été a été marqué par l’approfondissement de la crise avec la poursuite de 
la montée du chômage et de multiples conflits sociaux parfois emblémati-
ques. Or gouvernement et patronat ont poursuivi la même politique écono-
mique et sociale qui porte une lourde responsabilité dans cette crise : 
comme le montrent le coup de force de l’extension du travail dominical, le 
projet de privatisation de la Poste, le maintien voire l’accentuation d’une 
politique fiscale injuste, la dénonciation par le Premier Ministre des recru-
tements dans la FPT, les nouvelles menaces sur les retraites et la protection 
sociale… 

Cela se traduit dans la Fonction Publique par l’annonce de suppressions de 
postes d’une ampleur inégalée, le maintien d’une politique salariale qui 
continue à tirer l’ensemble des rémunérations vers le bas et une loi dite sur 
« la mobilité et les parcours professionnels » qui est une véritable boite à 
outils pour faciliter les suppressions de postes et les redéploiements et qui se 
traduira par une remise en cause  des missions des personnels, des garanties 
statutaires et plus de précarité. De même se développe une gestion par l’in-
dividualisation et la mise ne concurrence avec ses effets dévastateurs sur les 
personnels et sur les services rendus aux usagers. 

Dans l’Education la rentrée a été marquée par les retombées des suppres-
sions de postes au budget 2009 (13500) s’ajoutant aux coupes des années 
précédentes : classes plus chargées, baisse de l’offre d’éducation, remplace-
ments moins bien assurés, précarité accrue…C'est à l'aune de ce contexte 
qu'il faut mesurer des acquis comme le gel des suppressions d'emploi obte-
nu dans le supérieur et la recherche pour les deux prochaines années ou 
l’abandon de la suppression de la moitié des RASED ou le rétablissement de 
quelques dizaines d’emplois dans l’enseignement agricole. 

Le nouveau ministre  de l'EN affiche son souci de concertation mais il a 
manifestement choisi de s’inscrire dans les pas de son prédécesseur : il a 
publié pendant l’été les décrets sur les statuts particuliers des enseignants en 
dépit de nos demandes, il assume les 16000 suppressions prévues pour 2010 
et prévoit de poursuivre en 2011 et 2012, il maintient la réforme du bac pro, 
il entend avancer à marches forcées vers une réforme des lycées généraux et 
technologiques avec un calendrier inacceptable dont il se garde de dessiner 
précisément les contours. Or ces projets auront des conséquences sur tous 
les secteurs de l’éducation. Dans les Universités jamais la tutelle n'a disposé 
d'autant de leviers pour imposer ses vues et entraver les libertés scientifiques 
et pédagogiques 

 
L'insatisfaction et l'opposition aux politiques gouvernementales restent 
fortes; les mobilisations sectorielles se multiplient mais elles peinent à se 
traduire par des mouvements convergents susceptibles d'infléchir les choix 
gouvernementaux et patronaux. Ces difficultés tiennent entre autres à l'ap-
profondissement de la crise ; il importe de redonner confiance dans la pos-
sibilité d'alternatives et de dépasser la difficulté du mouvement syndical à 
construire une stratégie d'action au printemps dernier. Pour cela il est né-
cessaire d’en faire un bilan et d’en débattre. 
Nous avons la responsabilité à la fois de construire des mobilisations dans 
nos propres secteurs, de contribuer à la construction d'un mouvement 
d'ampleur aussi unitaire que possible au plan interprofessionnel et de met-
tre en débat une stratégie qui s’inscrive dans la durée et étudie des formes 
d’action les plus adaptées pour faire reculer le gouvernement et imposer des 
alternatives. 
Pour cela la FSU appelle ses syndicats et sections départementales à mener 
campagne au plus près du terrain sur les revendications et les solutions al-
ternatives et saisir toutes les occasions de mobiliser autour de six axes : 

1.       les salaires et le pouvoir d'achat des salariés, demandeurs d'em-
ploi, retraités 

2.       la lutte contre le chômage, la précarité et les suppressions de pos-
tes 

3.       les conditions de travail, les missions et les statuts 
4.       la défense des services publics et la lutte contre les inégalités 
5.       la défense des droits et des solidarités 
6.       la protection sociale (santé, retraites...)  

 
La journée du 3 octobre de votation citoyenne pour la défense du service 
public de la Poste doit être une occasion de porter un coup à la remise en 
cause des services publics et à la logique libérale. Le CDFN appelle les per-
sonnels à s'y investir en participant massivement au vote et en contribuant à 
son organisation mais aussi en menant le débat sur le rôle et la place des 
services publics.  
 
Il appelle à participer  pleinement aux actions unitaires du 7 octobre dans la 
cadre de l'action de la CSI en faveur du travail décent et d'y être porteur de 
leurs revendications notamment en matière de salaires, d'emploi, de résorp-
tion de la précarité, de conditions de travail, de statuts. Cette journée doit 
constituer un moment important de construction de la mobilisation. 
 
Dans l'Education, l'Enseignement supérieur et la Recherche la période du 

débat budgétaire doit être l'occasion d'une relance et d'une amplification 
des luttes contre les suppressions de postes et la réduction des recrutements, 
les réformes rétrogrades et pour une école de la réussite pour tous. Dans ce 
cadre le recours à la grève unitaire pendant la période de vote du budget 
apparaît comme une nécessité. La FSU la proposera aux autres organisa-
tions syndicales concernées. Elle prendra ensuite ses propres décisions en 
fonction de leurs réponses. 
Le CDFN appelle à faire des assises « défendre et rénover la formation des 
enseignants » le 7 novembre une réussite impliquant les Syndicats Natio-
naux concernés 
 
Dans la Fonction Publique la FSU saisira toutes les occasions de mener une 
campagne unitaire sur les services publics, les missions et les statuts et 
contre la RGPP avec toutes les forces qui le souhaiteront. Elle proposera aux 
autres organisations syndicales d'organiser une semaine d'action articulée 
avec le dispositif d'action dans l'éducation. Le CDFN donne mandat pour 
répondre positivement aux propositions permettant de commencer à mobi-
liser y compris lorsqu'elles ne rassemblent qu'une partie des organisations. 
 
La question des salaires et du pouvoir d’achat est centrale pour tous les sala-
riés, y compris les fonctionnaires et les précaires. Ainsi dans les trois fonc-
tions publiques depuis plus de 20 ans de nombreux personnels sont enfer-
més dans le CII qui a généré une dévalorisation très importante de leurs 
carrières (Educateurs, Assistants Sociaux, Personnels de Bibliothèque…). 
Une fonction publique assurant des missions de qualité doit se traduire par 
des mesures pour toutes les catégories de personnels. 
Le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, entend faire ses proposi-
tions sur la carrière des personnels enseignants à l’occasion du CTPM du 1er 
octobre  
Les annonces faites jusqu’à présent s’inscrivent dans la politique de réduc-
tion massive des emplois de fonctionnaires et de la stagnation salariale de 
tous. 
 
A cette occasion la FSU rappelle au ministre de l’éducation nationale et à 
celui de la fonction publique ses revendications en matière de salaires et de 
pouvoir d’achat des fonctionnaires : le montant du point d’indice commun 
à tous doit être revalorisé : une véritable reconstruction de la grille permet-
tant une vraie carrière pour tous doit être mise en chantier. Cette recons-
truction doit répondre à la dévalorisation salariale de l’ensemble des métiers 
de la FP, reconnaître les qualifications et prendre en compte leur élévation.  
 
Pour les personnels bloqués dans le CII, la FSU exige la catégorie A, que les 
infirmières sont en train d’obtenir et dénonce l’unique proposition d’une 
grille B+ inacceptable.  
Pour les enseignants, CPE, COPsy la FSU exige des mesures indiciaires qui 
concernent l’ensemble des personnels et ne participent pas de l’individuali-
sation des rémunérations en organisant « le travailler plus pour gagner 
plus ».  
 
C'est en prenant nos responsabilités dans nos propres secteurs que nous 
pouvons le mieux contribuer à un mouvement interprofessionnel durable 
avec des modalités susceptibles d'obtenir des changements de politique éco-
nomique et sociale. En même temps la FSU doit jouer tout son rôle dans le 
cadre de l'intersyndicale inteprofessionnelle qui a montré sa capacité à mo-
biliser largement. Elle y proposera la construction d'une nouvelle journée 
d'action avec grève et manifestations et la mise en débat d'un  plan d'action 
durable. 
 
Le CDFN appelle ses SFR à participer aux réunions préparatoires à la jour-
née d'action inter UCR du 16 octobre sur pouvoir d’achat et protection 
sociale et à en assurer le succès. 
Il appelle à la journée de mobilisation sur les droits des femmes et l'égalité 
professionnelle le 17 octobre. 
Il appelle à assurer la réussite de l'initiative de débat public CGT-FSU sur la 
formation professionnelle à Caen le 10 novembre. 
 
La FSU apporte son soutien au SNICS et à la journée de mobilisation des 
personnels infirmiers du 30 sept. 
 
La FSU soutient la mobilisation des personnels administratifs de l’académie 
de la Guyane en grève depuis 10 jours pour exiger :  

-        l’annulation des suppressions de postes 
-        la création de cinquante emplois de personnels administratifs 

 
Le SYGMA FSU organise avec FO une semaine d’action dans les services 
vétérinaires du 12 au 16 octobre avec rassemblements inter-régionaux et 
grève pour la défense de l’emploi, des missions de service public et la situa-
tion des précaires.  
 



La FSU dénonce la diminution massive de places aux concours et de-
mande que soient revues les perspectives de recrutement des ensei-
gnants dès les concours 2010 afin de répondre aux besoins à tous les 
niveaux du système éducatif, permettre un accès plus large aux mé-
tiers de l'enseignement et favoriser l’accès aux concours internes dans 
tous les secteurs. 
 

La FSU dénonce la publication des décrets sur les statuts particuliers 
des enseignants. Elle réaffirme son exigence d’abandon de la réforme 
en l’état et entend obtenir des ministres de l’Education nationale, de 
l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur des engagements corres-
pondant à ses demandes sur l’année de stage, le devenir et les moyens 
des IUFM, le cadrage des masters, l’articulation concours et masters, 
les pré-recrutements, la résorption de la précarité afin d’obtenir une 
tout autre réforme permettant une véritable amélioration de la forma-
tion et du recrutement des enseignants.  
 

La FSU affirme son refus de mise en oeuvre anticipée de la réforme. 
 

Les mobilisations de l'an dernier ont permis, pour cette année transi-
toire le maintien à l'identique des concours et des conditions d'ins-
cription la FSU rappelle son exigence de maintien pour les lauréats 
aux concours 2010, de l'année de professionnalisation dans les condi-
tions actuelles (1/3 en stage en responsabilité, 2/3 en formation). 
 

La circulaire sur l’organisation des stages pour les étudiants de M1 et 
M2 est inacceptable car au lieu de permettre une véritable formation 

professionnelle, elle tend à utiliser les étudiants comme moyens de 
remplacement.  
Pour la FSU, enseigner est un métier qui s'apprend et la formation des 
enseignants doit être améliorée. La place, le rôle et la nature des stages 
en sont un élément essentiel et nécessitent qu'en soient clairement 
posés principes et objectifs. L'apprentissage du métier suppose une 
prise en charge progressive des différentes situations professionnelles, 
notamment par des stages de pratique accompagnée, avec des pério-
des où les étudiants assurent des séquences d'enseignement sous la 
responsabilité des enseignants/formateurs référents.  Or, la circulaire 
place des étudiants, en situation de pleine responsabilité, l'année de 
leur concours, dans une découverte brutale de la classe au mépris de 
leur formation et sans se préoccuper des élèves. 
C'est pourquoi la FSU demande que ces dispositions soient profondé-
ment modifiées en tenant compte de ses exigences, ce qui nécessite 
que la circulaire soit retirée et qu'un nouveau texte soit négocié.  
 

Dans ce contexte, la FSU décide avec ses syndicats d’organiser le 7 
novembre des Assises de la Formation des Maîtres. 
 
Vote disjoint 
C'est pourquoi la FSU demande que ces dispositions soient profondé-
ment modifiées en tenant compte de ses exigences, ce qui nécessite 
que la circulaire soit retirée et qu'un nouveau texte soit négocié.  
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Motions international 

Motion USTKE  
Des syndicalistes de l'USTKE sont en prison en Nouvelle-Calédonie 
depuis le mois de juin 2009. Au cours de leur procès en appel qui a eu 
lieu le 25 août, le procureur a requis des peines allant jusqu'à 15 mois 
de prison ferme, notamment pour le président de l'USTKE. 
Depuis deux ans, ce syndicat subit une très forte répression policière 
et judiciaire.  
Le patronat local et l’Etat français cherchent à museler l’action de 
l’USTKE, en raison de sa mobilisation pour dénoncer une politique 
visant à minorer les droits des salariés et du peuple kanak. 
C'est la liberté syndicale qui est très lourdement attaquée dans ce ter-
ritoire d'outre-mer et c'est une stratégie de la tension qui se développe 
illustrée par  la récente arrestation de cinq jeunes de la tribu de Saint-
Louis, près de Nouméa. 
 
La FSU a rencontré le collectif qui a été créé en Nouvelle-Calédonie 
pour la défense des droits fondamentaux et la lutte contre les discri-
minations (composé de partis politiques (Union Calédonienne, UCR, 
Parti Travailliste), de syndicats (USTKE, SLUA, syndicat d'étu-
diants), d'associations de jeunes des quartiers, du comité Rheebu 
Nuu...). 
La FSU dénonce  la répression syndicale dont fait l’objet l'USTKE et 
exige la levée des condamnations pénales,  la libération immédiate 
des syndicalistes et et des jeunes emprisonnés. 
 
Motion Gabon 
L’annonce de la victoire d’Ali Bongo, fils d’Omar Bongo Ondimba, 
interpelle toutes les organisations qui suivent de près la situation en 
Afrique et la politique africaine de la France. Tout dans cette élection 
pose question, du processus électoral retenu à l’annonce du résultat en 
passant par la collecte des résultats des votes. Les récentes protesta-
tions d’une partie de la population qui ont été étouffées par l’armée 
gabonaise montrent que le résultat est loin de faire l’unanimité, y 
compris dans la population. Cette élection au Gabon montre toute 
l’influence que peuvent avoir les clans au pouvoir et l'Etat français  
sur les processus et les choix électoraux.Des phénomènes identiques 
sont à l’œuvre au Niger, en Guinée et des risques existent au Mali 
comme au Sénégal. 

La grande spécialité de feu le président du Gabon « la politique du 
ventre », avatar local du clientélisme et de la corruption, a été large-

ment utilisée lors des élections gabonaises par la plupart des candi-
dats et a fait des émules depuis longtemps dans les autres pays auprès 
des populations confrontées à la grande pauvreté et qui voient leurs 
dirigeants vivre dans le luxe et l’opulence.  

Face à cette situation, la France n’a pas changé de politique. Les 
« réseaux » sont toujours à l’œuvre, les accords militaires protègent 
les dirigeants au pouvoir et l’affairisme des grands groupes français 
« spécialisés dans les marchés africains » domine les choix et l’action 
politique qui abandonne complètement les populations. Depuis l'indé-
pendance du Gabon, en 1960, la France est en effet massivement pré-
sente dans ce pays riche en pétrole et en uranium et n’a jamais cessé 
de contrôler les décisions fondamentales de sa politique. 

Les moyens consacrés à la coopération au développement sont en 
chute libre, une grande partie des actions sont confiées à l’Agence 
Française de Développement qui a une vocation bancaire ou à des 
GIP spécialisés dans la gestion privée. Externalisation et privatisation 
sont les maîtres mots de l’action extérieure de l’Etat ! Pas étonnant 
dans ce contexte que les secteurs de l’éducation et de la santé soient 
particulièrement délaissés alors que ces droits fondamentaux sont 
aussi les leviers essentiels du développement d’un pays. 

La FSU, qui défend les droits démocratiques partout dans le monde, 
s'indigne de cette situation et surtout du rôle joué par la France, qui 
décidemment ne rompt pas avec la "françafrique".  
 
La FSU  attire l’attention des dirigeants français sur la lourde respon-
sabilité qui est la leur dans la détérioration de la situation au Gabon. 
A force de vouloir figer le pouvoir gabonais aux mains d’un clan 
complice des intérêts transnationaux, la France s’aliène la majorité du 
peuple gabonais.  
Le Peuple Gabonais et les Peuples d’Afrique francophone n’acceptent 
plus d’être dirigés par les puissances économiques qui font du Gabon 
un réservoir de ressources naturelles et de profits pour les entreprises, 
principalement  françaises, en premier lieu Total.  
 
La FSU demande le retrait des troupes françaises et la fermeture de la 
base militaire à Libreville. 
 

CDFN des 22 et 23 septembre : motion formation des maîtres 
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CDFN des 22 et 23 septembre : motions droits et libertés 
Non à la répression anti-syndicale ! 

Depuis quelques mois, la répression anti-syndicale prend de l’ampleur contre 
ceux et celles qui luttent.  
De plus en plus de militant-es sont traîné-es devant les tribunaux ou les 
conseils de discipline.  
 
Le 31 août, six salariés (dont le secrétaire du syndicat CGT) de Continental de 
Clairoix ont été condamnés à six mois de prison par le TGI de Compiègne.  
A l’EDF, les blâmes et les avertissements pour fait de grève se multiplient. 
Quatre procédures disciplinaires ont déjà abouti à des demandes de licencie-
ment de la part de la direction.  
A la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des mutations dans l'intérêt du ser-
vice, sanctions disciplinaires déguisées, se multiplient à l'encontre de collègues 
qui défendent leur éthique professionnelle comme récemment au Centre 
d'Action Educative de St Denis (93). 
Notre camarade du SNES Pascal Besuelle, poursuivi pour « violence exercée 
sur un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions » lors de la 
venue du Président de la République à Saint-Lô, qui risquait deux mois de 
prison avec sursis et 700 euros d’amende s'est vu condamné finalement beau-
coup plus lourdement à 3 mois de prison avec sursis, à 500 euros de domma-
ges et intérêts et à 1000 euros de frais de justice.  
A Marseille Erwan Redon, instituteur engagé dans le mouvement des déso-
béisseurs a eu à subir des procédures disciplinaires réitérées en relation avec 
son activité professionnelle, dans une logique d'intimidation, où le motif d'in-
suffisance professionnelle devient un prétexte de répression syndicale. Le 17 
septembre, la CAPD a voté par 10 voix contre 8 et deux abstentions le dépla-
cement d’office d’Erwan.  
A Toulouse Alain Refalo a été rétrogradé d’un échelon.  
Suite au mouvement dans les universités, des étudiants sont traduits en 
conseil de discipline. 
L'Education Nationale recourt à des méthodes expéditives, calquées sur celles 
du privé, avec menaces de sanctions, allant jusqu’au licenciement à la clé. Cela 
ne peut être la réponse à notre  légitime inquiétude quant au devenir de l’é-
cole, de ses élèves et de ses maîtres. 
A la Guadeloupe, la répression s’abat sur le territoire car pour le gouverne-
ment il n’est pas possible de rester sur une défaite cuisante. Ainsi une enquête 
judiciaire a été ouverte contre Elie DOMOTA pour « incitation à la haine 
raciale ». Le recteur avait engagé une procédure disciplinaire contre Delphine 
PRUDHOMME, cosecrétaire académique du SNES, pour fait de grève et pour 
avoir organisé une AG dans son établissement. Devant la mobilisation locale 
et les interventions au plus haut niveau du SNES et de la FSU, le recteur a dû 
abandonner les sanctions disciplinaires, mais maintient les sanctions adminis-
tratives. 
En Nouvelle Calédonie, l’Etat poursuit sont action contre les syndicalistes de 
l’USTKE et son président Gérard JODAR qui sont traités comme des délin-
quants et restent emprisonnés à cause de leurs actions syndicales.  

Cette répression  est symptomatique de la volonté du pouvoir de casser les 
résistances et les solidarités. Mais celles-ci s’expriment avec force à travers des 
rassemblements et des pétitions de soutien.  
La FSU, réunie en CDFN, s’élève contre les actes de répression syndicale et 
demande l’arrêt des procédures disciplinaires et la relaxe des militant-e-s 
poursuivi-e-s par la justice. 
 

Soutien de la FSU à Pascal BESUELLE 
Le Conseil Délibératif Fédéral National de la FSU dénonce fermement la 
condamnation par le tribunal correctionnel de Coutances de Pascal BE-
SUELLE, militant FSU de la Manche. 
Cette décision participe d'une inacceptable politique de criminalisation de 
l'action militante. 
 
Le CDFN assure Pascal BESUELLE de son entière solidarité. La FSU en liaison 
avec le SNES et la section départementale de la Manche fera tout le nécessaire 
pour contribuer à sa défense, y compris au plan financier et organiser la soli-
darité. 
 

Les 2 motions adoptés à l’unanimité 
                

Expulsions des réfugiés de Calais  
La Fédération Syndicale Unitaire dénonce et condamne l'expulsion médiati-
que des réfugiés de Calais, dont tout lemonde sait qu'ils ne sont pas expulsa-
bles du territoire européen, car en provenance de pays en guerre. 
Cette fermeture médiatisée de la « Jungle », dont le nom même rappelle dans 
quelle inhumanité sont tenus ces réfugiés, sonne comme un aveu d'échec 
d'une politique qui a conduit d'abord à la fermeture du centre de Sangatte et 
maintenant à l'évacuation provisoire d'un lieu précaire vécu comme un re-
fuge. En effet, comment penser qu'en renvoyant à des zones de non-droit des 
personnes qui, ne pouvant passer en Grande-Bretagne comme elles le dési-
rent, sont contraintes à une précarité effroyable, va commencer à s'ouvrir le 
moindre début de solution aux problèmes qu'elles rencontrent ? Il s'agit uni-
quement de le déplacer momentanément, le temps que les feux des projec-

teurs s'éteignent sur l'illusion de fermeté, seul objectif véritablement recher-
ché. 
Comme le soulignent les organisations locales, associations et syndicats, qui 
les soutiennent, « les expulser de ce lieu c'est les remettre dans l'ombre », et 
donc en vérité à la merci des profiteurs de misère, qu'ils soient employeurs 
sans scrupule, marchands de sommeil ou même et surtout ces fameux pas-
seurs que le gouvernement prétend hypocritement combattre, et qui ne vont 
pas manquer de faire monter leur prix. 
La seule solution acceptable ne réside pas dans une telle politique qui déshu-
manise ces personnes et les traite comme un problème que l'on se repasse 
entre Etats européens, au mépris du droit d'asile auquel elles ont pourtant 
droit. Seule une décision européenne consistant en la mise en place un vérita-
ble plan de solidarité intra-européen, liée à une politique active de recherche 
de solutions dans les pays d'origine, permettrait de sortir de cette politique de 
la honte dans laquelle les décisions des dirigeants européens plongent l'en-
semble des citoyens de l'Union. En attendant, ce n'est pas en s'attaquant aux 
personnes, à leurs abris de fortune et à leurs maigres biens que l'on pourra 
faire croire avoir apporté la moindre réponse à une situation dramatique. 
Tout juste aura-t-on montré le pire visage de ce à quoi peut ressembler la 
politique d'immigration d'un Etat aveuglé par sa volonté de raffler le maxi-
mum de voix à l'extrême droite. 
La FSU appelle à participer aux actions et mobilisations de soutien aux mi-
grants qui seront décidées prochainement 

 

Loi pénitentiaire  
La FSU déplore le vote par l'Assemblée Nationale d'un projet de loi péniten-
tiaire très en retrait des ambitions initiales du texte et dénonce les conditions 
du débat parlementaire où la majorité parlementaire a laissé libre cours à ses 
obsessions sécuritaires. Le texte final se positionne pour l'essentiel à droit 
constant, bien loin d'une grande loi pénitentiaire telle qu'elle était atten-
due. Par la voix de quelques députés, la majorité parlementaire s'est faite le 
relais de l'intense lobbying d'associations réactionnaires, comme celui d'une 
organisation professionnelle de la Police Nationale qui s'était émue publique-
ment des dispositions du texte relatives au développement des aménagements 
de peines. 
Si ces dispositions ont été pour l'essentiel préservées malgré un recul pour les 
récidivistes, la loi à venir passe néanmoins à côté de l'enjeu initial : rétablir la 
personne détenue dans sa dignité et sortir les prisons françaises de l'exception 
juridique. Les droits de détenus connaissent ainsi de très timides avancées 
alors que l'essentiel du texte ne fait que reconnaître des droits d'ores et déjà 
accordés dans les faits, bien souvent sous l'effet de l'application des règles et de 
la jurisprudence européennes. Recul majeur et symbolique, le texte de l'As-
semblée Nationale, sous l'impulsion du gouvernement, renonce au principe 
de l'encellulement individuel. Le projet de loi instaure à la place un prétendu 
principe de "libre choix" et , sous couvert de "pragmatisme", impose un nou-
veau report de 5 ans avant toute mise en oeuvre. Sur ce point, le texte des 
deux assemblées diverge ; seule la commission mixte paritaire peut donc au-
jourd'hui rétablir dans le droit le principe de l'encellulement individuel, 
condition primordiale au respect de la dignité et des droits des personnes 
incarcérées. 
 

PIDESC 
La FSU appelle la France à signer le Protocole additionnel au Pacte Internatio-
nal des Droits Economiques , Sociaux et Culturels( PIDESC). qui reconnait le 
principe de la justicialiabilité et permettra aux individus et groupes de porter 
plainte contre les violations aux droits dans leur pays.  
 

Peine de mort 
Chaque 10 octobre, est célébrée la journée mondiale contre la peine de mort. 
Cette initiative, organisée par la coalition mondiale contre la peine de mort, 
(dont la FSU est membre) porte cette année sur l'éducation à l'abolition.  
La FSU appelle les personnels à participer aux initiatives proposées à cette 
occasion et à signer massivement  la pétition internationale, demandant l'arrêt 
des exécutions de mineurs. 
 

Défenseure des enfants 
A quelques semaines de la célébration du vingtième anniversaire de la CIDE, 
alors que, partout en Europe, on valorise le rôle et la visibilité des structures 
en charge de la défense des droits spécifiques des enfants, dans le même temps 
où l'ONU recommande à la France de « continuer à renforcer le rôle du 
« Défenseur des enfants », la décision du gouvernement de supprimer l'insti-
tution indépendante de Défenseur des enfants suscite une vague d'incompré-
hension et de protestations. 
La FSU réaffirme son opposition à cette décision. Elle participera aux initiati-
ves qui se développent pour obtenir son annulation, et notamment l'appel à 
s i g n e r  l a  p é t i t io n  h t t p : / / ww w . de fe n s e ur d e se n f an t s . f r /
pourundefenseurdesenfantsindependant.php . 
Elle demande que la défenseure des enfants soit rétablie dans ses fonctions, 
qu'en soient renforcées les prérogatives et les moyens d'intervention. 
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Votes du CDFN des 22 et 23 septembre 

1)    Rapport d’activité : demande Emancipation expres-
sion des composantes… 

25 pour, 61 contre, 18 abstentions, 3 NPP,            refusée 
 

2)    Motion FU « formation des maîtres » 
12 pour, 70 contre, 8 abstentions, 24 NPPV          refusée 
 

3)    Amendement PRSI « formation des maîtres » 
20 pour, 59 contre, 11 abstentions, 20 NPPV        refusée 
 

4)    Texte « formation des maîtres » : disjonction avant 
dernier paragraphe 

98 pour, 6 contre, 0 abstention, 23 NPPV              adopté 
 

5)    Texte « formation des maîtres »  
100 pour, 12 contre, 0 abstention, 15 NPPV          adopté 
 

6)    Motion FU Gabon 
9 pour, 92 contre, 11 abstentions, 7 NPPV             refusée 
 

7)    Motion Gabon 
116 pour, 0 contre, 4 abstentions, 1 NPPV             adoptée 
 

8)    Motion solidarité USTKE 
unanimité pour –1 abstention                                 adoptée 
 

9)    Motions D et L (répression anti syndicale et soutien 
Besuelle) 

Unanimité pour                                                     adoptées 
 

10)  Motions DL (expulsions Calais, loi pénitentiaire, 
PIDESC, peine de mort, défenseure enfants) 

111 pour, 0 contre, 5 abstentions, 5 NPPV            adoptées 
 

11)  Motion Emancipation recomposition syndicale 
6 pour, 108 contre, 0 abstention, 7 NPPV             refusée 
 

12)  Texte action Emancipation 
8 pour, 87 contre, 5 abstentions, 14 NPPV            refusé 
 

13)  Motion FU sur budget 
8 pour, 88 contre, 5 abstentions, 10 NPPV            refusée 
 

14)  Motion FU réforme des lycées 
9 pour, 90 contre, 0 abstention, 12 NPPV             refusée 
 
        15 ) Texte action 
101 pour, 9 contre, 0 abstention, 1 NPPV             adopté 
 
 

Réunion sur les bonifications pour enfants. 
3 septembre 09 

Compte rendu FSU 
 
Eric Woerth a indiqué que la bonification pour les enfants nés 
avant 2004 sous condition d'interruption de l'activité d'au 
moins deux mois (liste limitative de situations dans la Fonction 
publique) faisait l'objet de vives critiques de la commission eu-
ropéenne. Le gouvernement, saisi d'un « avis motivé » doit don-
ner une réponse d'ici à la fin du mois d'octobre. Il indiquera que 
l'accouchement et l'éducation des enfants pèsent sur la carrière 
des femmes ; on dispose à cet égard de différents indicateurs. La 
commission européenne ne peut ignorer la situation sociale 
française. 
 
La FSU s'est dit satisfaite de la réunion, rassurée par les propos 
du ministre. Elle considère que la réforme de 2003 pénalise par-
ticulièrement les femmes et les dispositions relatives aux enfants 
ne la satisfont pas. Il y a besoin de les améliorer. La FSU, qui 
veut éviter toute dégradation approuve la fermeté du propos 
ministériel. Le gouvernement ne doit pas se contenter d'une ba-
taille juridique auprès de la commission. Il y a à mener une ba-
taille politique pour faire évoluer les règles européennes afin de 
permettre la compensation en droit des inégalités de fait. Sur 
d'autres dossiers l'État français sait trouver des alliés. Il doit me-
ner une action de même nature sur ce dossier. 
 
La CFDT s'est dite attachée au maintien de dispositifs spécifi-
ques liés à la maternité. Il faut argumenter pour ne pas mettre en 
péril l'existant. 
La CFTC défend le principe de la compensation. 
La CGT se bat pour une compensation tant que les inégalités 
perdurent. La bonification doit aussi être accordée pour les en-

fants nés à partir de 2004. 
FO conteste le raisonnement de la commission, souligne les re-
culs déjà introduits par les règles nouvelles de 2003. 
Solidaires prend acte des propos du ministre et considère qu'il 
serait intolérable d'aggraver la réforme de 2003. Il faut argumen-
ter auprès de la commission à partir des différences objectives. 
UNSA s'est dite en accord avec les propos du ministre. 
La CGC, tout en considérant qu'il y a d'autres points à revoir, 
constate l'unanimité pour sécuriser les dispositions existantes. 
 
Eric Woerth indique que les services vont rédiger une réponse et 
invite les fédérations syndicales à lui transmettre un point de vue 
écrit qui pourra être remis à la commission. Il les invite à utiliser 
leurs propres réseaux.  
Il est d'accord pour en faire une bataille politique et cite d'autres 
États également concernés. 
Il vérifiera s'il peut nous transmettre copie de l'avis motivé, qui 
n'est pas a priori un document public. 
 
Quelques autres questions ont été soulevées : 
Retraite des mères de 3 enfants : confirmation du calendrier. 
C'est pour le ministre un sujet du rendez vous de 2010 (sur 
l'emploi des seniors NDLR). 
 
La FSU interpelle le ministre sur le décret en cours de signature 
étendant aux pacsés le bénéfice du capital décès. Ce texte est une 
avancée mais certaines dispositions restrictives posent problème, 
notamment la durée de deux ans pour le pacs. Une concertation 
avec les syndicats auraient pu permettre de trouver des solutions 
(le ministre craint les pacs de circonstance). 
Le ministre justifie la rédaction et ne souhaite pas modifier les 
dispositions envisagées. 
 

Anne Féray 

Retraite et bonification pour enfants 
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Une nouvelle réunion du groupe de travail CGT-FSU en 
charge de la préparation de nos initiatives communes a eu lieu 
le 14 septembre comme cela avait été convenu lors de la précé-
dente réunion du 15 juillet. 
Il a  examiné l’état d’avancement des initiatives actées en com-
mun, notamment celles de Caen le 10 novembre et de Tou-
louse le 21 novembre. 
 
Un texte commun de présentation synthétique des deux initia-
tives a été réalisé pour diffusion dans nos publications respecti-
ves. 
 
Concernant la participation, le groupe de travail estime néces-
saire de fixer des objectifs quantitatifs tant locaux que natio-
naux. 
 
A partir des décisions prises lors de la réunion du 15 juillet, le 
groupe de travail valide les dispositions engagées dans le cadre 
de la préparation des deux initiatives. 

 
S’agissant de l’initiative du 10 novembre, le groupe de travail 
propose la tenue dans la prochaine quinzaine d’une réunion de 
travail à Caen en présence de responsables nationaux de nos 
deux organisations. L’invitation d’interlocuteurs institution-
nels tels l’ARF, pour laquelle une plage d’expression serait dé-
gagée, apparaît très souhaitable. 
 
De même, pour la réunion de Toulouse, est envisagé un temps 
d’expression pour la FCPE.  
 
Prochaine réunion prévue le 12 octobre à 17h30 à la CGT. 
 
Complément : 
Compte tenu de difficultés calendaires connues après la ré-
union du 14 septembre, l’initiative de Toulouse est reportée, a 
priori dans le courant de la première quinzaine de janvier. La 
date précise en sera fixée prochainement. 
 

Groupe de travail CGT / FSU 

Groupe de travail FSU - Solidaires 

La FSU et l’Union syndicale Solidaires se sont rencontrés le 16 
septembre 2009. Cette rencontre faisait suite à leur précédente 
rencontre du 7 mai 2009 où elles avaient convenu de poursui-
vre leur travail commun sur un certain nombre de sujets. 
La discussion a fait émerger deux premiers thèmes sur lesquels 
il est apparu qu’un échange et un travail en commun pour-
raient être un apport pour tous : d’une part la question de la 
répartition des richesses, d’autre par celle des enjeux environ-
nementaux  pour le syndicalisme.  
Les deux organisations ont convenu de mettre en place un petit 
groupe de travail sur chacun de ces sujets, visant à préparer des 
initiatives communes (réunion publique ou stage syndical 

commun). Les dates et modalités de ces initiatives devront être 
fixées en commun après les premières réunions de ces groupes 
mais l’accord s’est fait pour qu’une première initiative publi-
que intervienne d’ici la fin de l’année (avec notamment la pers-
pective du sommet de Copenhague). 
Par ailleurs FSU et Solidaires ont réaffirmé leur souci de conti-
nuer à travailler dans les cadres unitaires plus larges déjà en 
place, comme l’appel « Le service public est notre richesse », ou 
la préparation des journées intersyndicale femmes et de contri-
buer à en construire de nouveaux avec toutes les organisations 
qui le souhaiteraient. 

Expulsion des réfugiés de Calais 

La Fédération Syndicale Unitaire dénonce et condamne l'ex-
pulsion médiatique des réfugiés de Calais, dont tout le monde 
sait qu'ils ne sont pas expulsables du territoire européen, car en 
provenance de pays en guerre. 
 
Cette fermeture médiatisée de la « Jungle », dont le nom même 
rappelle dans quelle inhumanité sont tenus ces réfugiés, sonne 
comme un aveu d'échec d'une politique qui a conduit d'abord 
à la fermeture du centre de Sangatte et maintenant à l'évacua-
tion provisoire d'un lieu précaire vécu comme un refuge. En 
effet, comment penser qu'en renvoyant à des zones de non-
droit des personnes qui, ne pouvant passer en Grande-
Bretagne comme elles le désirent, sont contraintes à une préca-
rité effroyable, va commencer à s'ouvrir le moindre début de 
solution aux problèmes qu'elles rencontrent ? Il s'agit unique-
ment de le déplacer momentanément, le temps que les feux des 
projecteurs s'éteignent sur l'illusion de fermeté, seul objectif 
véritablement recherché. 
 
Comme le soulignent les organisations locales, associations et 
syndicats, qui les soutiennent, « les expulser de ce lieu c'est les 
remettre dans l'ombre », et donc en vérité à la merci des profi-
teurs de misère, qu'ils soient employeurs sans scrupule, mar-
chands de sommeil ou même et surtout ces fameux passeurs 
que le gouvernement prétend hypocritement combattre, et qui 
ne vont pas manquer de faire monter leur prix. 

La seule solution acceptable ne réside pas dans une telle politi-
que qui déshumanise ces personnes et les traite comme un pro-
blème que l'on se repasse entre Etats européens, au mépris du 
droit d'asile auquel elles ont pourtant droit. Seule une décision 
européenne consistant en la mise en place un véritable plan de 
solidarité intra-européen, liée à une politique active de recher-
che de solutions dans les pays d'origine, permettrait de sortir 
de cette politique de la honte dans laquelle les décisions des 
dirigeants européens plongent l'ensemble des citoyens de 
l'Union. En attendant, ce n'est pas en s'attaquant aux person-
nes, à leurs abris de fortune et à leurs maigres biens que l'on 
pourra faire croire avoir apporté la moindre réponse à une si-
tuation dramatique. Tout juste aura-t-on montré le pire visage 
de ce à quoi peut ressembler la politique d'immigration d'un 
Etat aveuglé par sa volonté de raffler le maximum de voix à 
l'extrême droite. 
 
La FSU 59/62 appelle à un rassemblement ce soir à 19H, place 
de la République, parvis des Droits de l'Homme, à Lille, et ap-
pelle à se rassembler partout où cela est possible. 
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Nous sommes à la croisée des chemins. *Issu de l’activité humaine*, dans le 
cadre d’un modèle de production agricole et industriel que les sociétés indus-
trialisées ont mis en place et qui se répand sur l’ensemble de la planète, *le 
réchauffement climatique met en danger les moyens d’existence et les vies de 
milliards d’êtres humains, et menace d’extinction des millions d'espèces*. 
D'ores et déjà, des populations entières sont affectées, en particulier les fem-
mes, les peuples indigènes, les paysan-ne-s et, de façon générale, les plus dé-
favorisés. 
 
Face à cette crise écologique et sociale, mouvements sociaux, organisations 
écologistes, politiques et scientifiques du monde entier appellent à une action 
urgente et radicale. 
 
Du 7 au 12 décembre prochains, *la Conférence** des Nations Unies sur le 
changement climatique se tiendra à Copenhague*. Elle doit déterminer les 
objectifs et les solutions à mettre en œuvre à l’échelle internationale pour 
prolonger le protocole de Kyoto, qui prend fin en 2012. 
 
Selon les climatologues, il faudrait que les pays industrialisés, premiers res-
ponsables de l’émission des gaz à effet de serre (GES), réduisent leurs émis-
sions de 25 à 40 % d’ici à 2020 et de 80 à 95 % d’ici à 2050*(par rapport à 
1990). Faire diminuer les émissions dans ces proportions est impératif pour 
limiter à 2°C la hausse des températures par rapport au niveau de l’ère préin-
dustrielle. Au-delà, l’emballement climatique se produirait. Il ne serait plus 
possible de maintenir une température vivable sur terre. 
 
Les politiques actuelles sont dans l’impasse 
 
Jusqu’ici, *les mesures mises en œuvre et prévues par les différents États sont 
tout à fait insuffisantes.* Les mesures que préconise notamment l’Union 
Européenne, qui n’envisage de réduire ses émissions que de *20 % en 2020*, 
sont très en deçà des enjeux. Et alors que leurs émissions de GES par habitant 
sont les premières au monde, la proposition des Etats-Unis (réduction de 5 
% des émissions sur la même période) est, quant à elle, une véritable provo-
cation vis-à-vis des autres Nations. 
 
Les solutions proposées actuellement ne sont pas crédibles. Car elles reposent 
essentiellement sur les mécanismes de marché alors que la crise économique 
et financière a, une fois encore, montré leur incapacité à se substituer à l’ac-
tion publique et collective. La politique du « marché pilote » international de 
droits à polluer est clairement défaillante et les projets de l’Union euro-
péenne et des Etats-Unis en la matière relèvent du mirage idéologique. 
 
Les fausses solutions sont également technologiques. Le nucléaire, outre qu'il 
s'agit d'une technologie porteuse de risques majeurs, ne peut être en aucun 
cas la solution : même un développement ambitieux du parc nucléaire ne 
réduirait les émissions de gaz à effet de serre que de façon très marginale. Les 
agrocarburants industriels quant à eux posent de nombreux problèmes envi-
ronnementaux et aggravent la crise alimentaire sans contribuer à la baisse des 
émissions. 
 
Des mesures véritablement alternatives sont nécessaires 
 
Les objectifs de réduction des émissions de GES à atteindre ne peuvent l’être 
que par l’adoption, par les collectivités, les pays et les ensembles régionaux, 
de mesures radicales et alternatives: 
- Démocratisation de l’économie, qui doit être orientée vers la  
satisfaction des besoins sociaux et le respect des contraintes  
écologiques, et non par le profit à tout prix, par les diktats de la  
société de consommation et du productivisme ; cela implique le soutien aux 
circuits courts, à l’économie sociale et solidaire, au secteur coopératif ; 
- Réorientation des investissements (notamment de recherche) vers les éner-
gies renouvelables, la cogénération, l’efficacité énergétique et les projets éco-
logiquement soutenables ; valorisation de la sobriété énergétique ; 
- Reconnaissance et protection des biens publics mondiaux tels que l’énergie, 
le climat, les forêts, la terre et l’eau ; arrêt de la  
déforestation, protection des forêts primaires et des océans, et, de façon géné-
rale, défense de la biodiversité sauvage et cultivée ; 
- Relocalisation des activités économiques, rapprochement des lieux de vie et 
de travail, maîtrise de l’urbanisation, développement des transports collectifs, 
limitation du transport aérien ; taxation juste et progressive, au niveau natio-
nal et international, de l’énergie et des transports les plus polluants ; 
- Retour à la régulation du commerce international, garantissant  
notamment la souveraineté alimentaire et le développement massif de l’agri-
culture paysanne, au Nord comme au Sud ; 
- Promotion d’un modèle alimentaire alternatif au modèle des pays indus-

trialisés (majoritairement à base de protéines animales) afin de pouvoir dimi-
nuer les surfaces cultivées pour l’alimentation animale, donc réduire les 
émissions de GES du secteur agricole ; 
- Rénovation massive des bâtiments et promotion de la construction écologi-
que. 
 
La Justice climatique et sociale doit être au centre des politiques  mises 
en œuvre 
 
Les responsabilités historiques des pays du Nord et du mode de  
développement productiviste dans cette crise globale doivent être reconnues. 
La justice et l’équité exigent que soit réparée la dette écologique du Nord, a 
minima par l’annulation des dettes du Tiers-Monde. Les transferts technolo-
giques respectueux de  
l’environnement et des sociétés au Sud doivent être financés et l’aide publi-
que au développement augmentée, sans que cela exonère le Nord de ses pro-
pres objectifs de réduction des émissions. Les réfugiés climatiques doivent 
être reconnus et accueillis. 
 
Au sein de chaque pays, des mesures d’accompagnement et de justice sociale 
sont indispensables afin que chacun puisse faire face aux changements à opé-
rer, en ayant la certitude que les efforts seront partagés par tou-te-s. Il faut 
garantir un accès juste et équitable aux biens et services essentiels tels que 
l’énergie, qui ne doivent pas être laissés au marché mais faire l’objet d’une 
réappropriation par la société. 
 
Une autre répartition des richesses doit permettre une transition  solidaire 
vers des économies écologiques, au Nord comme au Sud*. Le droit au travail 
pour tous est au cœur de cette répartition. C’est pourquoi un emploi décent 
permettant un revenu digne doit être garanti à chacun-e. Les revenus finan-
ciers et du patrimoine doivent être lourdement taxés afin de dégager les 
moyens nécessaires à la transformation des économies. 
 
La gestion des financements doit être démocratique et garantir la  
participation des populations locales 
 
Les sommes colossales investies dans le sauvetage du système bancaire mon-
trent que les moyens financiers existent. Les mesures à prendre doivent être 
*débattues démocratiquement et faire l’objet de politiques publiques auda-
cieuses, passant outre les intérêts des grands lobbies – notamment des hydro-
carbures, et définissant une production industrielle axée sur les besoins et 
non sur le profit ainsi qu'une répartition plus juste des richesses naturelles et 
produites. 
En France, nous appelons les associations de défense de l’environnement, 
syndicats, associations de solidarité internationale, organisations  
politiques, collectivités locales, et plus généralement tous les  citoyen-ne-s à 
rejoindre la mobilisation internationale et à organiser  
des initiatives communes pour peser sur les décisions du sommet de  
Copenhague de décembre 2009. 
 
 Mobilisons-nous maintenant pour le climat et la justice sociale 
 
Premiers Signataires :  
 
Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l'Eau), Action  
Consommation, A.C.! Agir ensemble contre le chômage, AE2D (Agir pour 
un  
Environnement et un Développement Durables), Aitec – IPAM (Association  
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Initiatives Pour  
un Autre Monde), Amis de la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !,  
CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde),  
Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid)  
Confédération Paysanne, Ecorev', Europe solidaire sans frontières (ESSF), 
Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes,  
France Amérique Latine, FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD  
(Immigration Développement Démocratie), LDH (Ligue des Droits de  
l’Homme), Mouvement de la Paix, MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse  
Chrétienne), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire,  
Union Syndicale Solidaires, Vélorution Paris Île-de-France, Zone  
d'Ecologie Populaire (ZEP) 
 
Soutenu par :  
 
Alter Ekolo, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique  
(FASE), Jeunes Verts, Les Alternatifs, Les Verts, Parti de Gauche, NPA  
(Nouveau Parti Anticapitaliste), Utopia 
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