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Éditorial : appel unitaire pour le 23 mars 
Lors du sommet social qui s'est tenu aujourd'hui, le président de la République s'est 
limité à annoncer une série de rendez-vous. Les organisations syndicales continuent 
de manifester leur profonde inquiétude sur l'emploi, le pouvoir d'achat et les retrai-
tes.  
Le gouvernement n'a apporté aucune réponse concrète sur  l'emploi, les salaires, le 
pouvoir d'achat, les conditions de travail et les politiques publiques.  Il renvoie la 
question des chômeurs en fin de droits à une concertation avec le secrétaire d'Etat à 
l'emploi. 
Alors que les organisations syndicales ont récemment dénoncé les atteintes au statut 
général des fonctionnaires, le gouvernement ne dit rien non plus sur le malaise dans 
la Fonction publique. Au nom de la révision générale des politiques publiques, il 
supprime des emplois au détriment des missions des services publics. 
La dégradation des conditions de travail et de l'emploi touche  les salariés du privé 
comme du public.  
Concernant les retraites, avec un projet de loi annoncé dès septembre 2010, le calen-
drier  reste très serré. Les organisations syndicales affirment leur volonté d'agir pour 
que le débat sur les retraites, prenne en compte l’ensemble des questions tant au ni-
veau du privé que du public, notamment le niveau  des pensions, l’emploi, le finan-
cement, la pénibilité, le code des pensions et la réduction des inégalités.  
Les rendez-vous fixés par le président de la République et les négociations avec le 
patronat doivent être l'occasion d'apporter des solutions favorables aux salariés. La 
situation économique et sociale nécessite l’intervention convergente des salariés du 
public comme du privé, des retraités, des privés d’emplois, pour porter avec force 
leurs attentes et défendre leurs intérêts communs. 

C'est pourquoi les organisations syndicales décident d'une mobilisation inter-
professionnelle unitaire  afin de peser sur ces différents rendez-vous. Elles décident 
ensemble d'une journée qui donne lieu à des grèves et des manifestations dans tout 
le pays le 23 mars.  

Les organisations syndicales réaffirment que la sortie de crise passe par des mesures 
en faveur de l’emploi, des salaires et pensions, une fiscalité plus juste, des politiques 
publiques en faveur d’une relance économique respectueuse des impératifs écologi-
ques. 

Communiqué commun 
CFDT,  CGT,  FSU, Solidaires, UNSA , le 15 Février 2010 

Identité nationale 
Après trois mois de controverses autour d'un débat à visées  
électoralistes voulu par le gouvernement sur le thème ambi-
guë de l'identité nationale, un séminaire gouvernemental a 
enfin sifflé la fin d'une partie où l'odieux le disputait au 
nauséabond. Alors que 63% des français estiment que ce 
débat n'a pas été constructif, que plusieurs interventions 
médiatiques de personnalités politiques de la majorité pré-
sidentielle ont dérapé vers un discours ouvertement raciste, 
il était grand temps que cette boite de Pandore ouverte par 
des apprentis-sorciers cyniques soit remisée au placard. 
L'école, comme souvent, est appelée à la rescousse pour 
sauver la mise à cet échec retentissant, et rattraper l'obstina-
tion têtue d'une initiative malvenue dès son lancement. 
Parmi les mesures annoncées, beaucoup sont déjà en vi-
gueur dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse des 
drapeaux hissés à l'entrée ou de l'étude de la Marseillaise, 
régulièrement promue par les ministres successifs en charge 
de l'éducation nationale. Par contre, un certain nombre 
d'autres est inquiétantes. C'est particulièrement le cas du 
"carnet de citoyen" qui porte en germe le risque d'une nor-
malisation des comportements à l'opposée des valeurs 
émancipatrices de l'école républicaine. Dans le même 
temps, et malheureusement, rien n'est dit sur les mesures à 
mettre en œuvre pour faire reculer les discriminations et la 
stigmatisation dont est victime toute une frange de la popu-
lation. Le seul intérêt qu'aurait pu avoir ce débat résidait 
précisément dans des propositions concrètes pour faire 
avancer le vivre-ensemble et la citoyenneté. Mais telle 
n'était pas l'intention première. 
La FSU déplore qu'une telle initiative ait pu voir le jour 
sous de pareils auspices et demande instamment que cesse 
ce jeu dangereux, qui finit toujours par exploser à la figure 
de ceux qui l'ont allumé. 

 
Communiqué FSU, Les Lilas, le 9 février 2010 

Le COR s’apprête à remettre au Parlement son rapport sur la faisabilité d’une 
réforme en profondeur de tous les régimes de base, faisant évoluer ceux-ci vers un 
régime en points ou en compte notionnels sur le modèle suédois. 
Le rapport montre qu’il n’existe pas de réforme « miracle » pouvant régler à elle 
seule tous les problèmes, dont celui du financement. Si le COR convient que, tech-
niquement, tout est possible, il rappelle également que les choix relatifs à l’archi-
tecture du système et aux objectifs que l’on souhaite atteindre sont d'abord des 
choix politiques. 
Les régimes en annuités tels que nous les connaissons ont, malgré leur diversité, 
un objectif commun, parfaitement lisible: assurer un revenu de remplacement à la 
cessation d’activité en prenant en compte la diversité des carrières. La retraite est à 
la fois un élément du contrat salarial, un élément du pacte social entre les généra-
tions et au sein d’une même génération en opérant des redistributions. 
Le passage à un régime par points ou en comptes notionnels aura pour principale 
conséquence d’individualiser les droits en faisant disparaître les références collecti-
ves à un âge de départ ou à une durée de cotisation, rendant le système dans son 
ensemble plus contributif. Le régime serait dégagé de toute obligation en matière 
de taux de remplacement et de niveau de vie des retraités, chaque individu étant 
renvoyé à sa responsabilité individuelle pour construire sa retraite. Or les choix 
individuels sont contraints par des situations inégales d'emploi, de pénibilité du 
travail et de revenus, ce qui conduit à accroître les inégalités de retraites. 
Le rapport du COR souligne la complexité des règles actuelles qui nuit à la 
confiance que les Français, et parmi eux les plus jeunes générations, accordent à 
notre système de retraite. Mais, sur ce point, le rapport omet la responsabilité des 
dernières réformes dans cette opacité et dans cette perte de confiance. 
L’objectif de rendre le système plus lisible avec une réforme systémique n'est pas 
clairement démontré à travers les travaux du COR. La phase de transition  d'un 

système à l'autre peut s’avérer extrêmement complexe pour les salariés concernés. 
Par ailleurs, les simulations montrent que des règles en apparence identiques peu-
vent avoir des effets variés et complexes dès qu’on les applique à des situations 
inégales. 
L'esquive du débat démocratique que permettrait l'ajustement mécanique des 
prestations servies ne peut conduire qu’à une baisse du niveau des pensions et 
écarterait la question essentielle du financement. L'exemple de la Suède qui a du 
débrancher le pilote automatique en raison de la crise pour ne pas provoquer une 
baisse importante des retraites en 2010 montre la nécessité d'un pilotage politique. 
Le dernier rapport du COR rappelle que l’équilibre financier repose, quel que soit 
le système, sur trois grands leviers : le niveau des ressources, le niveau des pensions 
et l’âge moyen effectif de départ à la retraite. Le problème ne tient pas à l’architec-
ture du système lui-même. Ce qu’on observe en Europe, c’est que, quelque soit 
cette architecture, les réformes conduisent, avec une incitation forte à l’épargne,  à 
une baisse du niveau des pensions publiques. Par exemple, la baisse du taux de 
remplacement suite aux réformes entreprises est équivalente en France et en 
Suède. C’est ce mouvement de baisse des pensions qu’il faut d’abord arrêter. 
Si on veut maintenir le niveau de vie des retraités, il faut nécessairement accroître 
les moyens de financement des régimes de retraite. Les débats sur la réforme systé-
mique et sur le report de l'âge de départ en retraite occultent cette réalité et font le 
choix de la baisse des pensions, sans oser assumer politiquement ce choix vis à vis 
de l'opinion. 
La FSU est porteuse de propositions pour une réforme juste et solidaire. Son 
congrès réuni la semaine prochaine sera l'occasion de les exprimer. 
 

Communiqué FSU, Les Lilas, le 27 Janvier 2010 

Retraites : Une réforme « big crunch » n’est pas la solution ! 
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Les retraités veulent se faire entendre ! 
La SFR-FSU (Section Fédérale Retraités) se félicite de la bonne participation 
des retraités aux rassemblements des 21 et 30 janvier pour la sauvegarde des 
services publics dont le service public d'éducation. 
Par leur mobilisation, les retraités confirment leur attachement aux systèmes 
solidaires mis en place qui ont participé à la lutte contre les inégalités socia-
les et territoriales et favorisé la cohésion sociale. 
A Lille, le congrès de la FSU a appelé ses retraités à s’associer à l’action uni-
taire du 24 février. Il mandate la SFR pour construire les initiatives nécessai-
res avec l’ensemble des UCR et la FGR-FP, en vue de favoriser la participa-
tion la plus large. Comme les actifs les retraités subissent les effets de la crise 
et de la déréglementation : baisse du pouvoir d’achat (hausse de la fiscalité 
locale, des dépenses de santé, des dépenses courantes –loyers, eau, gaz…). 
Les réformes des retraites imposées depuis 1993 ont contribué à une baisse 
constante des pensions. La SFR-FSU constate que la grande pauvreté de 
beaucoup de retraités, les inégalités hommes femmes, la perte d’autonomie, 

l'égal accès aux soins, la place des retraités dans la société.... ne font l'objet 
d'aucun débat national 
Parmi les initiatives du 24 février, l'intervention auprès des élus, à l'occasion 
de la campagne pour les élections régionales est à privilégier, il est à craindre 
en effet que le gouvernement continue à ne pas répondre aux revendications 
et impose de nouvelles dégradations au pouvoir d'achat des retraités. La 
SFR-FSU rappelle qu’en 2008 et 2009 le niveau des pensions et retraites n’a 
pas été revalorisé à hauteur du niveau moyen des prix pour ces deux années. 
Le 24 février sera une étape importante. Dans le cadre unitaire, la SFR-FSU 
proposera la poursuite d’initiatives afin que la décision de revalorisation du 
1er avril prenne en compte les pertes accumulées, corrige les inégalités et 
garantisse le niveau de vie des 14 millions de retraités. 
 

La section FSU des retraités 

L'intervention télévisée du Président de la République a montré l'absence de 
réponses nouvelles aux questions fondamentales de  l'emploi, du pouvoir 
d'achat, de l'indemnisation du chômage ou de l'Hôpital public... 
Face aux conséquences dramatiques de la crise économique, que les déci-
sions gouvernementales ont contribué à amplifier (bouclier fiscal, réduction 
des services publics..., ) il s'est contenté de répéter à l'envi ses thèmes classi-
ques, depuis le "travailler plus pour gagner plus" et la critique des 35 heures 
jusqu'à la baisse des impôts... 
Sur les retraites s'il est resté prudent en n'avançant aucune mesure précise, 
tout son propos était orienté par l'idée d'une allongement de la durée d'acti-
vité, au détriment même du niveau des pensions qu'il prétend défendre. 
En matière d'éducation il en est resté à ses annonces connues sur l'accès aux 
grandes écoles ou les internats d'excellence , ignorant les vrais besoins d'une 
école de la réussite pour tous et ceux d'une lutte résolue contre les inégalités. 
Il a totalement passé sous silence la contestation des ses réformes régressives 
(formation des enseignants,lycées, LP...) et pour les universités il s'est 
contenté de ressortir le cliché de la soi disant inadaptation du système édu-
catif au monde de l'entreprise. 
Quant à sa critique du recours aux contractuels dans la fonction publique et 
son affirmation qu'il est prêt à envisager une   
titularisation "progressive" des contractuels : la FSU qui depuis longtemps se 
bat pour que soit prise en compte la situation des  précaires est prête à dis-

cuter sans délai d'un plan de résorption de la précarité.  
En effet les agents non titulaires sont près d'un million dans les trois ver-
sants de la Fonction publique et représentaient en 2007 14% des personnels 
dans la Fonction publique de l'État, 21% dans la territoriale, 14% dans l'hos-
pitalière.  
Dans l'Education le recours aux contrats aidés très courts, et aux vacations 
d'enseignement, a dégradé considérablement   
les conditions d'emploi et de vie des ces agents, à tel point que le médiateur 
de la République a dû intervenir auprès du ministre de l'éducation nationale 
à l'automne 2008! 
Mais une vraie politique de résorption implique que l'on revienne sur la loi 
"mobilité" dans la fonction publique qui, entre  autres, facilite le recours aux 
non-titulaires et va jusqu'à  permettre le recours à l'interim; elle implique 
également que  le  gouvernement mette fin aux suppressions d'emploi et aux 
réductions de postes aux concours dont le président a confirmé la poursuite. 
Tout cela montre la nécessité de poursuivre les mobilisations. 
Après la grève du 21 dans la Fonction Publique, les mouvements à la 
culture, aux finances..., la FSU appelle les personnels de l'éducation et de la 
recherche à participer massivement à la manifestation nationale qu'elle or-
ganise le samedi 30 janvier. 

 
Communiqué FSU, Les Lilas, le 26 Janvier 2010 

Pompier pyromane  

Restreindre encore le droit des étrangers ! 
Communiqué FSU suite à l'annonce par Eric Besson d'un nouveau pro-
jet de loi destiné à restreindre les droits des étrangers sans titre de séjour 
menacés d'expulsion. 
Après 6 lois en moins de 5 ans, le gouvernement s'apprête à nouveau à 
restreindre les droits des étrangers sans titre de séjour, et en particulier 
le droit d'asile et les procédures permettant d'y faire appel. Pour cela le 
gouvernement tente de mettre en place une loi d’exception. Ce texte 
limite l'accès au droit en réduisant fortement les possibilités de faire 
appel à la justice : 48h au lieu d'un mois pour un appel contre une Obli-
gation à Quitter le Territoire Français (OQTF), affaiblissement du rôle 
du juge des libertés (rallongement du temps avant passage devant la 
justice, 5 jours au lieu de 48h, et le prolongement de la durée de réten-
tion). 
Ainsi, après l'affaire des 123 kurdes arrivés le 22 janvier dernier sur une 
plage du sud de la Corse, internés d'office en Centre de Rétention Ad-
ministrative (CRA) et libérés par la justice car le droit n'avait pas été 
respecté, le Ministre de l'Identité nationale, son débat n’ayant pas per-
mis de gagner suffisamment l'électorat d'extrême-droite, se lance à nou-
veau dans la course à l'échalote du moins-disant humanitaire en matière 
d'accueil d'étrangers en situation de détresse. 
La solution est simple : puisque l'arrivée sur une plage risque de permet-
tre aux personnes de faire appel au droit d'asile, et par conséquent de 
bénéficier d'un délai de 30 jours pour déposer un recours suspensif de-
vant le tribunal administratif en cas de remise d'une obligation de quit-
ter le territoire français (OQTF). Il suffira de faire sortir ce territoire du 
droit commun et de le transformer en zone d'attente pour non seule-
ment légitimer la privation immédiate de liberté des personnes mais 
aussi de les faire repartir sans délai, les personnes n'ayant plus que 48 
heures pour déposer un recours. 
On assiste là à un tour de passe-passe indigne où le droit est détourné 
au bénéfice de l'idéologie, et la justice soumise à un affaiblissement ma-
nifeste, particulièrement pour ce qui concerne le juge des libertés et de 
la détention. 

En passant, on allonge la durée maximale des délais de détention de 32 à 
45 jours, on permet à l'administration de justifier de retards pris dans la 
notification de la décision, l'information des droits et leur prise d'effet 
afin d'empêcher, comme ce fut le cas avec les kurdes arrivés en Corse, le 
juge des libertés et de la détention de libérer les personnes pour retard 
pris dans la notification de leurs droits. Ce projet de loi réinvente la 
double peine : les OQTF peuvent à nouveau être assorti d'Interdiction 
du Territoire Français de 3 ou 5 ans. 
En matière de lutte contre le travail illégal ce projet prévoit bien une 
amélioration des droits des salariés sans papiers et dissimulés : augmen-
tation de l’indemnité de rupture de la relation de travail passant de 1 à 3 
mois, rappel des salaires sur trois mois minimum, information obliga-
toire sur leurs droits par les autorités de contrôle…Cette évolution fait 
suite à la directive européenne «Sanctions» qui prévoit des droits pour 
les salariés, et à l’avis extrêmement sévère à l’égard de la France qu’a 
rendu le BIT en mars 2009. Celui-ci, saisi par la FSU, a dénoncé le dé-
tournement des missions de l’inspection du travail lors de contrôles 
conjoints avec la police qui ne permettent pas l’application des disposi-
tions protectrices du code du travail à l’égard des travailleurs sans pa-
piers. Cependant, si les droits des salariés sont renforcés, cela n’empê-
chera toujours pas leur reconduite à la frontière. 
Pour le reste ce projet ne s’attaque toujours pas aux donneurs d’ordre 
véritables bénéficiaires de l’emploi d’étrangers sans papiers ni à la mora-
lisation de la sous-traitance. 
La FSU dénonce cet avant-projet de loi et invite les citoyens pour qui la 
liberté et la justice a un sens à s'opposer à ces nouveaux reculs de l'Etat 
de Droit. L'acharnement aveugle et électoraliste des autorités politiques 
de ce pays sur les questions d'immigration pose des problèmes graves 
quant au maintien des droits et des libertés dans notre pays. La FSU 
s'opposera résolument à cette nouvelle attaque contre les droits fonda-
mentaux. 
 

Communiqué de presse FSU du  15 février 2010 
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Soutien aux salariés de l’entreprise TEKEL en Turquie 
La FSU tient à exprimer son soutien aux travailleurs en lutte de 
l'entreprise TEKEL en Turquie. Depuis plus de deux mois les 
travailleurs de l’entreprise turque protestent contre les condi-
tions de privatisation de leur entreprise, et les nombreuses sup-
pressions d'emplois. Alors que le conflit entre dans son troisième 
mois, il n’y a toujours pas de solution en vue. La FSU demande 
au gouvernement turc de cesser la répression que subissent les 
travailleurs et responsables syndicaux. 

Elle s'associe aux demandes de nombreuses organisations syndi-
cales européennes qui considèrent qu'il est urgent d’entamer des 
négociations et de garantir les droits des travailleurs en matière 
d'emploi et de salaires. Elle apporte son soutien à la manifesta-
tion du 20 février à Ankara organisée par l'ensemble des organi-
sations syndicales turques. 
 

Communiqué de presse FSU du 19 février 2010 

Politique migratoire 
La FSU, réunie récemment en congrès, a dénoncé l’instrumenta-
lisation de la politique migratoire française qui porte atteinte  
aux droits fondamentaux et surfe sur des réflexes xénophobes. 
 
Les questions d’immigration ont largement servi à ratisser sur le 
terrain du populisme. La création d’un ministère de l’identité 
nationale a servi a désigner l’étranger pauvre comme un bouc 
émissaire et à détourner l’attention du citoyen à un moment où 

le gouvernement multiplie les gestes de rejet envers les immigrés 
et les sans papier. 
 
La FSU participera à la manifestation du 27 février à Paris pour 
la suppression du «ministère de l’immigration et de l’identité 
nationale». 
 

Communiqué de presse FSU du 19 février 2010 

Répertoire ministériel des métiers de l’Education (RIME) 
Audience du 9 février 2010 
Suite au courrier reçu à la FSU le 22 janvier 2010, une audience a été 
demandée à Christine Afriat, chef de mission à la DGRH du MEN. 
L’audience a eu lieu le mardi 9 février. Pour la FSU, y ont participé 
Anne Féray et Béatrice Gaultier. 
Le RIME (répertoire interministériel des métiers de l’Etat) devait être 
complété par des répertoires ministériels. Ce qui n’a pas encore été 
réalisé au MEN, qui disposait cependant de certains outils : Référens, O 
méga, Bibliofil… 
Au cours de l’année 2010, un répertoire regroupant les métiers du 
MEN et du MESR doit être élaboré. Les finalités sont celles de la GRH : 
proposer des parcours professionnels, favoriser la mobilité, élaborer 
des référentiels de formation, conduire les entretiens professionnels 
annuels (évaluation), rendre plus lisibles certains métiers pour faciliter 
les recrutements. 
Pour les MEN et MESR, 13 familles professionnelles sont identifiées à 
partir du RIME et 119 emplois types prévus. Voir en annexe. 

L’élaboration des fiches permettra d’alimenter un « dictionnaire des 
compétences ». 
Les fiches des emplois types reprennent celles du RIME mais y sont 
ajoutées d’éventuelles spécialités. Les compétences sont déclinées en 3 
entrées : les connaissances, les compétences opérationnelles, les compé-
tences comportementales.  
La dénomination des fiches n’est pas celle du ou des corps corres-
pondants car le métier décrit peu aussi bien être celui des titulaires que 
de contractuels ! 
La méthode de travail : les directions des ministères élaborent les fiches 
des familles professionnelles rattachées à leur champ. Les projets seront 
soumis avant validation à un « comité » qui associera les représentants 
des organisations syndicales (1ière réunion fin mars). Nous avons insisté 
pour que l’ordre du jour de chacune des réunions soit élaboré de ma-
nière à ce que les syndicats de la FSU puissent participer aux réunions 
qui traiteront des fiches qui les concernent. Réponse favorable. 
Le répertoire sera présenté en CTPM sans doute à l’automne. 
Pour la FSU, nous avons rappelé les fortes réserves exprimées lors de 
l’élaboration du RIME (absence de la mention de qualification au pro-
fit des « compétences », regroupement dans une même fiche de profes-
sions différentes aux interventions, formations et déontologie spécifi-
ques. Nous avons dénoncé les dérives récentes au MEN avec les 
contractuels « responsables des études » recrutés dans certains établis-
sements de l’académie de Créteil. Leur positionnement fait écran entre 
les élèves et les professionnels qualifiés. 
Nous avons dit que nous ne souhaitions pas pour autant déserter les 
lieux où il est débattu de nos métiers. 
Nous avons interrogé le rattachement des fiches aux différents champs 
professionnels ; en particulier, le champ « santé social » qui regroupe-
rait les infirmières, les médecins et les AS. De notre point de vue, lors-
qu’ils interviennent en direction des élèves, ces personnels doivent être 

rattachés au champ des métiers de l’éducation. C’est d’autant plus jus-
tifié que selon nos interlocuteurs, il faut décrire le « cœur d’activité ». 
A noter aussi que les personnels de direction (fiche : « directeur d’éta-
blissement » sont placés dans le champ « management et pilotage ». 
 

Annexes 
13 familles professionnelles 
Education et formation tout au long de la vie 
Documentation, archives et bibliothèque 
Santé – social 
Elaboration, pilotage et contrôle des politiques publiques 
Etudes et évaluation des politiques publiques 
Ressources humaines 
Gestion budgétaire et financière 
Affaires juridiques 
Logistique immobilière, technique et de services 
Systèmes et réseaux d’information et de communication 
Administration générale 
Communication - Edition 
Recherche et laboratoire 
 

Les fiches de la famille Education et formation tout au long de la vie 
Coordination des activités techniques et pédagogiques 
Inspecteur 
Enseignement supérieur 
Enseignement primaire (3 spécialités : direction d’école, maîtres spécia-
lisé, maître formateur) 
Enseignement secondaire (spécialités : les disciplines, l’enseignement 
professionnel et le post bac) 
Responsable des activités éducatives (c’est la fiche CPE) 
Chargé de l’orientation 
Responsable de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
(enseignement supérieur) 
Psychologues scolaires 
Assistants éducatifs 
Responsable des coopérations internationales (enseignement supé-
rieur) 
Conseiller pédagogique du 1er degré 
Formateur d’adultes 
Chargé d’ingénierie de la formation. 
 

Les fiches de la famille « management et pilotage » 
Recteur 
Cadre de direction 
Responsable sectoriel 
Directeur d’établissement 
Inspecteur général 
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CNFPTLV, compte-rendu de la séance plénière du 16 février 2010 

Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 
 
1/ Le relevé des débats de la plénière du 16 décembre 2009 est approuvé 
 
2/ Avis sur les projets de textes réglementaires pris en application de la 
loi orientation / formation  
Déclaration préalable de P. Desaigues (CGT) qui succède à F. Da Costa 
(MEDEF) au poste de vice président représentant les partenaires sociaux 
(PS). Celui-ci déplore le retard pris par le gouvernement dans la publica-
tion des décrets d’application, tout particulièrement celui concernant le 
fonctionnement du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Profes-
sionnels (FPSPP). Retard qui provoque beaucoup d’inquiétude chez  les 
PS. Les explications fournies par la représentante du gouvernement 
quant au fait que celui-ci soit toujours en examen au secrétariat général 
du gouvernement ne sont guère convaincantes. 
 
2/1 Décret relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux rému-
nérations versées à un salarié pour remplacer un salarié absent pour cause 
de formation.  
Opposition de la majorité des PS qui jugent (avec des nuances) ce dispo-
sitif insuffisant. Le Conseil émet un avis négatif par 18 contre (dont re-
présentants employeurs), 9 abstentions (dont CFDT et FSU) et 9 pour 
(Etat) 
 
2/2 Décret relatif au délai de prévenance pour participation à un jury de 
VAE. Sur demande de la CGT, la représentante de l’Etat s’engage à ce 
qu’une circulaire d’application rappelle aux autorités certificatrices qu’el-
les doivent elles-mêmes convoquer les jurys dans un délai raisonnable. Le 
décret est approuvé par consensus 
 
2/3 Décret relatif aux modalités de mise en œuvre du passeport orientation / 
formation 
CGT et MEDEF regrettent que le décret laisse à penser que le passeport 
s’alignerait sur l’Europass, qui est nettement plus restrictif dans les expé-
riences professionnelles prises en compte. La FSU rappelle qu’elle doute 
fortement  que la « communication à un tiers – en l’occurrence l’em-
ployeur potentiel – relève du libre choix de son titulaire » et en consé-
quence s’abstiendra. Le Conseil émet un avis favorable (unanimité moins 
4 abst) 
 
2/4 Décret relatif à la prise en charge du tutorat des jeunes embauchés ou 
stagiaires. 
Les représentants de salariés (y compris la FSU) craignent un effet d’au-
baine pour les employeurs : la prise en charge des dépenses (dans le cadre 
du plan de formation entreprise) s’applique non seulement au jeunes de 
moins de 26 ans mais aussi aux stagiaires accueillis dans l’entreprise. Le 
Conseil émet un avis favorable (15 pour : Etat et autres. 15 abstentions 
dont certains PS et FSU) 
 
2/5 Arrêté fixant la part de reversement au FPSPP dans les professions agri-
coles. Celle-ci est fixée à la moitié des sommes mentionnées au 1° et 2° de 
l’article L.6332-19 (fixé à 13 % par arrêté pris sur propositions des parte-
naires sociaux). Unanimité des PS pour condamner le caractère exorbi-
tant (MEDEF) de ce taux dérogatoire qui est une atteinte à la règle de la 
mutualisation (CGT). Seul l’Etat vote pour. Le Conseil émet un avis défa-
vorable. 
2/6 Décret relatif à la qualification initiale et à la formation continue des 
conducteurs de certains véhicules. Avis favorable par consensus. 
 
3/ Programme de travail du Conseil. 
En préalable à la discussion du programme de travail, les Régions indi-
quent que, compte tenu des échéances électorales, elles ne pourront par-
ticiper efficacement aux travaux du Conseil a minima pendant deux mois 
(du 14 mars au 15 mai). Le président déplore cet état de fait. Un débat 
assez vif entre les deux parties s’engage sur la qualification des travaux 
qui pourraient néanmoins être poursuivis (technique ou politique). Un 
consensus difficile est trouvé qui permet un vote unanime sur le projet de 
calendrier du Conseil pour l’année 2010. Pour résumer : 
-     Reconfiguration du Conseil (à prévoir en mars) 
-     Poursuite des travaux sur : financement de l’apprentissage, coût de 
l’apprentissage en entreprise, tableaux de bord des PRDF, tableau de 
bord physico-financier de formations des demandeurs d’emploi… 
-     Relation du Conseil avec le niveau régional (notamment avec les 
OREF et les secrétariats des CCREFP) 

-     Anticiper les conséquences de la loi sur les missions du Conseil 
(mission d’évaluation des politiques de formation, de définition des 
orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de 
formation…) 
 
4/ Validation pour publication des travaux de deux commissions. 
 
4/1 Commission des comptes. Validation du pré-rapport « Le financement 
et les effectifs de l’apprentissage en France. Données 2007 ». Simple état 
des lieux ne comportant aucune préconisation, ce rapport est approuvé 
en vue de sa publication. (NB : ce pré-rapport a été transmis par mes 
soins au SN de la FSU sous sa forme électronique en vue d’une diffusion 
interne). 
 
4/2 Validation des rapports relatifs à la thématique « Evolution des différen-
tes voies de qualification professionnelle des jeunes et leurs effets sur l’accès à 
la qualification et à l’emploi ». 
Il s’agit donc de deux rapports, élaborés l’un par le CEREQ, en date de 
novembre 2009, l’autre par le cabinet AMNYOS, en date de janvier 2010 
(l’un et l’autre transmis au SN dans les mêmes conditions que ci-dessus), 
à la demande de la commission d’évaluation du Conseil, animée par Phi-
lippe Méhaut. Avant une analyse plus complète des conclusions de ces 
rapports, en voici les éléments les plus saillants : 
·   Importance des spécialités de formation dans l’analyse de l’évolution de 
la formation professionnelle en région 
·   Absence de concurrence entre les quatre voies de qualification 
(formation professionnelle initiale sous statut scolaire, apprentissage, 
contrats de professionnalisation, stages en région) 
·   Articulation entre formation en apprentissage et formation profession-
nelle sous statut scolaire en net progrès dans la plupart des régions 
·   Importance de la branche comme échelon de réflexion indispensable 
dans l’articulation avec des voies de qualification et du territoire comme 
lieu d’ingénierie des parcours. 
·   La structuration de l’interprofessionnel en région et son articulation 
avec les branches pose problème 
·   Une politique volontariste d’apprentissage ne facilitant pas l’articula-
tion entre les quatre voies 
 
D’entrée de jeu, ce pré-rapport apparaît comme nettement normatif (on 
est souvent plus près du jugement de valeur que du simple constat). Ce 
qui n’est pas sans poser problème. Mais l’essentiel du débat qui va traver-
ser le Conseil tient au fait que ces deux rapports sont accompagnés d’un 
projet de « Conclusions et propositions du Conseil ». Pour clarifier le 
débat, précisons pour commencer qu’à la demande du président, « pour 
respecter nos usages »,  le terme « propositions » est remplacé par 
« recommandations » (ce qui ne fait qu’accroître les enjeux du débat. 
NdA). 
 
Le projet prévoit six « propositions » (ie, donc, « recommandations »). 
Pour s’en tenir à l’essentiel et par souci de faire court, on retient 
« exclusivement la première (ce qui n’implique nulle approbation sans 
débat des autres recommandations). Celle-ci énonce que « Le Conseil 
considère qu’il est nécessaire de conserver une diversité des voies de qua-
lification pour répondre aux différents besoins des jeunes et du marché 
du travail ». 
La FSU est la première intervenante dans le débat qui s’ouvre à la suite de 
la présentation des rapports et des recommandations. 
La FSU n’intervient pas sur les rapports qui ne peuvent qu’être publiés, 
même si on ne partage pas en totalité leur contenu. Elle réfute par contre 
les recommandations qui les accompagnent. Elle conteste le fait que le 
constat d’une situation de fait (l’existence de différentes voies de qualifi-
cation) soit érigé en norme (« qu’il faut conserver »). Elle pense, au 
contraire des rapporteurs, qu’il y a bien concurrence entre les différentes 
voies de qualification. La FSU conteste que la place et le rôle attribués 
aussi bien à l’apprentissage, aux contrats de professionnalisation qu’aux 
stages en région soit le même que celui de la formation initiale sous statut 
scolaire. Elle rappelle enfin qu’elle revendique une politique nationale 
volontariste en faveur de la formation professionnelle des jeunes sous 
statut scolaire dans des établissements publics. En conséquence, et dans 
le respect des ses mandats, elle votera contre ces propositions. 
Suivent quelques interventions dont celle du représentant de la DGESCO 
qui « se félicite que le rapport affirme la non-concurrence entre les deux 
voies de formation initiale ». 
Les Régions interviennent pour rappeler leur attachement à la loi de 1989 
(obtention pour tous les jeunes d’un premier niveau de qualification en 
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Collectif education contre les LGBTphobies en milieu scolaire 
(FCPE ; FERC-CGT ; FIDL ; FSU ; SGEN-CFDT ; UNEF ; UNL ; 
UNSA Education),  Inter-LGBT / SOS homophobie / Association 
Contact Paris IdF 
 
Rencontre avec Luc CHATEL, Ministre de l'éducation nationale 
le 15 février 2010 
 
Nos organisations ont été reçues ce jour par Monsieur le Minis-
tre de l'éducation nationale pour évoquer la lutte contre l'homo-
phobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie dans le sys-
tème scolaire. 
En effet, c'est surtout par l'éducation que pourront reculer les 
discriminations, quelles qu'elles soient. 
Le ministère s'apprête à lancer une campagne d'affichage du dis-
positif Ligne Azur dans les lycées et, cela est nouveau, dans les 
collèges. En effet, pour le Ministre, c'est dès les premières années 
de collège que les jeunes se posent des questions sur leur orienta-
tion sexuelle. 
Pour l'ensemble de nos organisations, c'est même dès l'école pri-
maire que les questions d'orientation sexuelle ou d'identité de 
genre doivent être abordées car, comme l'a indiqué lui même le 
Ministre, les enfants sont confrontés à cette question au plus tôt 
dans leur enfance, ne serait-ce que parce qu'il y a de plus en plus 
d'enfants vivant dans un cadre homoparental. Le Ministre a réaf-
firmé sa confiance dans le professionnalisme des enseignants 
pour savoir répondre intelligemment et avec discernement aux 
interrogations des enfants, sans s'interdire d'utiliser les outils à 

leur disposition déjà existants. 
La prochaine circulaire de rentrée reprendra des éléments déjà 
présents dans les deux précédentes, à savoir l'importance de lut-
ter contre toutes les discriminations, y compris l'homophobie. 
Elle indiquera les coordonnées des deux associations agréées au 
niveau national (SOS homophobie et Contact). Nos organisa-
tions ont insisté sur leurs attentes quant aux questions relatives à 
l'identité de genre, en demandant que la transphobie soit aussi 
partie prenante de la prochaine circulaire. Ce serait pour elles un 
signe fort de l'évolution du ministère en cette matière. 
Le Ministre s'est dit ouvert à cette question, qu'il n'exclut pas. 
Nos organisations ayant insisté sur la nécessité d'inclure dans la 
formation de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale 
la sensibilisation aux discriminations, le Ministre a indiqué qu'un 
module spécifique de formation devrait être mis en place dans le 
cadre de la nouvelle architecture du processus de formation. 
Le Ministre a également confirmé la mise en place imminente de 
groupes de travail spécifiques auprès de la direction générale de 
l'enseignement scolaire (DGESCO). Nous avons réaffirmé notre 
intention d'en être membres, et d'y apporter nos connaissances 
avancées et notre expérience de terrain sur ces sujets. 
Nous saluons l'ensemble des avancées annoncées, dont nous sou-
haitons la concrétisation et la pérennisation. En particulier, nous 
estimons que le groupe de travail auprès de la DGESCO doit per-
mettre la mise en place d'outils concrets destinés aux élèves et 
aux personnels, à tous les niveaux du système scolaire, du pre-
mier degré jusqu'à l'université. 

Paris le 15 février 2010 

formation initiale sous statut scolaire) et réfuter l’affirmation que les 
jeunes peuvent librement choisir entre les différentes voies de qualifica-
tion. Elles annoncent qu’en conséquence, elles ne peuvent participer au 
vote de ces rapports. 
Le président du Conseil regrette profondément cette prise de position 
des Régions et cherche une issue au conflit. 
Il est finalement décidé, vu la position ferme des Régions comme de la 
FSU, soutenue par la CGT, que les recommandations ne seront pas sou-
mises au vote et donc pas approuvées par le Conseil. La publication des 

rapports est par contre actée par consensus. 
 
5/ Habilitation à collecter la taxe d’apprentissage (Association pour le 
développement de la formation professionnelle dans les transports) 
Comme à chaque fois, les Régions et la FSU ne participent pas à ce vote. 
Le Conseil émet un avis favorable. 

 
Jean-Marie Canu 

 

Pour l’abrogation des ordres professionnels 

Plus que jamais engagés… 
Pour l’abrogation des Ordres professionnels 
  
L’intersyndicale, CGT, FO, CFDT, CFTC, Snics/FSU, Sud, Unsa 
Santé, constate que la campagne qu’elle mène depuis plusieurs 
mois porte enfin ses fruits. Les salariés se sont reconnus, ils n’ont 
pas répondu aux sirènes des ordres. Ils sont dorénavant soudés 
face à l’attaque à laquelle ils sont confrontés.  Les véritables en-
jeux des ordres professionnels sont dorénavant mesurés, c’est 
pour cela qu’ils demandent l’abrogation de ces structures. 
 Une écrasante majorité de professionnels Infirmiers, Masseurs 
Kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers continue 
de refuser de s’inscrire et/ou de se plier aux pressions. Ces pres-
sions continuent de s’exercer soit directement par l’ordre, soit 
par des directions d’établissement qui s’en font le porte-parole. 
Parfois même certaines DDASS outrepassent leur mission en de-
mandant aux jeunes diplômés  venant s’inscrire au registre ADE-
LI, de remplir leur dossier d’inscription à l’Ordre et même de 
leur verser les cotisations correspondantes. L’intersyndicale 
continue de dénoncer ces pratiques, proches du harcèlement, et 
ne cédera pas la bataille contre les Ordres.   
 L’intersyndicale se félicite du travail réalisé depuis plusieurs 

mois puisque des Députés UMP, jusque là silencieux, commen-
cent à se questionner sur l’utilité de cette structure.   
L’intersyndicale entend poursuivre sa campagne d’informations. 
Elle invite les professionnels à rencontrer les parlementaires dans 
le cadre de leurs permanences politiques. Ce sont les seuls à pou-
voir présenter une nouvelle loi abrogeant les ordres profession-
nels.  Il ne suffit pas de le dire, mais maintenant il est urgent d’a-
gir… 
 L’intersyndicale va demander à rencontrer le Président de l’As-
semblée Nationale, M. ACCOYER. 
 Les professionnels doivent continuer à boycotter les ordres mal-
gré les tentatives d’intimidation. Leurs droits face à la Loi doivent 
être réaffirmés. 
 Ils exigent :   
•  des moyens pour remplir leurs missions, 
•  des effectifs supplémentaires pour améliorer leurs conditions 
de travail et les conditions de prise en charge des 
patients,   
•  une réelle revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualifica-
tion et leurs responsabilités   
•  la reconnaissance de la pénibilité. 

Paris, le 15 février 2010 


