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Editorial : Emploi, salaires, retraites : toutes 
et tous mobilisés le 27 mai ! 
L’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires,UNSA réaffirme sa décision du 
6 mai d’appeler les salariés du public et du privé, les retraités, les jeunes et les privés 
d’emploi à une journée nationale de grèves et de manifestations le 27 mai pour inter-
peller ensemble les pouvoirs publics, les employeurs et peser sur les choix à venir. 
La réunion du sommet social le 10 mai et la publication par le gouvernement le 16 
mai d’un document d'orientation sur la réforme des retraites ignorant l'essentiel des 
exigences formulées par les organisations syndicales les confortent à faire du 27 mai 
une mobilisation d’ampleur afin que soit réellement donné la priorité à l’emploi, à 
l’amélioration des salaires et du pouvoir d’achat et à la garantie de l’avenir du sys-
tème des retraites par répartition.  
Concernant les retraites, le gouvernement reste campé sur l'allongement de la durée 
de cotisations et le report de l'âge légal de départ à la retraite. Taxation des hauts 
revenus et des revenus du capital, reconnaissance de la pénibilité, harmonisation 
éventuelle entre le public et le privé…autant d’incertitudes et d’inquiétudes  sur ses 
véritables intentions ! Le gouvernement maintient son calendrier et avance à mar-
ches forcées sans prendre le temps ni se donner les moyens d'un vrai débat. C'est 
inacceptable.  
Rien n’est joué, les organisations CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires UN-
SA appellent les salariés à se mobiliser massivement le 27 mai. 
 

Le 20 mai 2010 

Tous en grève le 27 mai ! 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui 
perdure, le gouvernement annonce le gel des dépen-
ses publiques, les dépenses de fonctionnement devant 
baisser de 10% en 3 ans dont 5 % dès l’an prochain. 
Ce véritable plan d’austérité va priver la France d’em-
plois créateurs de richesses et qui alimentent la sécu-
rité sociale. Il va également priver les salariés des 
améliorations de salaire nécessaires pour augmenter, 
ou ne serait-ce que maintenir, leur pouvoir d’achat. 
L’appauvrissement des services publics et de la Fonc-
tion publique, l’étranglement des budgets sociaux 
vont de fait renforcer les inégalités sociales. Une fois 
encore l’éducation, la recherche, la santé et la protec-
tion sociale vont être sacrifiées ainsi que les person-
nels qui assurent ces missions. 
 
Pour la FSU, c’est à l’inverse une politique ambi-
tieuse favorisant la création d’emplois respectueux de 
l’environnement dans tous les secteurs, qui investisse 
dans la recherche et l’éducation qui doit être engagée. 
Une politique qui favorise aussi l’emploi des jeunes. 
Le gouvernement doit renoncer dans la Fonction 
publique à la suppression d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite et au recours à la précarité. 
Des mesures urgentes doivent être annoncées pour 
améliorer le pouvoir d’achat de tous les salariés. 
D'autres mesures pour l'emploi doivent être créées en 
contrôlant strictement l'utilisation des fonds publics 
et l'efficacité des effets sur l'emploi. 
 
En ce qui concerne les retraites, la FSU reste attachée 
à l’amélioration du niveau des pensions pour tous les 
salariés et à la nécessité de corriger les dégradations 
subies par les fonctionnaires depuis la réforme de 
2003 (CPA, avantages familiaux, inégalités homme/
femme, baisse du niveau des pensions...). 
Alors que le gouvernement s’apprête à rendre pro-
chainement un document d’orientation, la FSU rap-
pelle qu’il n’est pas question de remettre en cause 
l’âge légal de départ à la retraite, la durée de cotisa-
tion ou le calcul du montant des pensions sur les 6 
derniers mois. Car cela conduirait inévitablement à 
dégrader un peu plus le niveau des pensions. 
 
Le gouvernement ne peut plus occulter le nécessaire 
débat du financement des retraites car ce finance-
ment ne doit pas reposer sur les seuls salariés mais 
mettre à contribution les revenus aujourd'hui exoné-
rés ! 
Il doit maintenant ouvrir de réelles négociations sur 
l’ensemble des questions relatives à l’emploi, aux 
salaires et aux retraites sans esquiver les revendica-
tions portées par l’ensemble des salariés. 
 
C’est pour porter ces revendications et peser sur les 
choix à venir que la FSU appelle tous les personnels, 
dans le cadre de la journée interprofessionnelle orga-
nisée par la CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et 
l’UNSA, à être en grève le 27 mai prochain et à parti-
ciper massivement aux manifestations. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 12 mai 2010 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui touche l’ensemble des salariés du 
public et du privé, le gouvernement vient d’annoncer le gel des dépenses publiques pour 
les trois années à venir. Ces orientations vont faire peser davantage encore sur les sala-
riés les conséquences de la crise. Les mesures annoncées dégraderont les services rendus 
aux usagers et les conditions de travail et de rémunération des personnels. 
Les organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA, 
SOLIDAIRES dénoncent cette politique qui aggravera la situation de l’emploi public 
avec la poursuite du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la re-
traite. Elles affirment au contraire que des améliorations sont indispensables pour assu-
rer les besoins de toute la population sur l'ensemble du territoire. 
Elles revendiquent l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et les créations de postes 
nécessaires, la résorption de la précarité et des mesures immédiates pour améliorer les 
conditions de travail. Il est urgent également d'augmenter les salaires des agents de la 
Fonction publique et d'assurer le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies depuis 
plusieurs années. 
Les organisations syndicales ont également fait un premier bilan des réunions qui se 
sont tenues dans la Fonction publique sur la réforme des retraites. Sur les différents thè-
mes abordés (pénibilité, emploi des seniors…), le gouvernement a persisté à ne donner 
aucune information sur ses intentions. Les organisations syndicales demandent au mi-
nistre d’ouvrir de véritables négociations en traitant toutes les questions, et notamment 
celles du financement. 
La réforme des retraites tant pour les régimes des agents publics (Code des pensions, 
CNRACL) que pour le régime général doit prendre en compte l’ensemble des questions 
notamment le niveau des pensions, l’emploi, le financement, la pénibilité, le maintien 
de l'âge légal à 60 ans de départ à la retraite et la réduction des inégalités visant à l’amé-
lioration pour tous. 
La concertation en cours, le calendrier extrêmement serré imposé n'offrent pas une qua-
lité de dialogue social acceptable pour répondre à un tel enjeu de société, d'autant que 
les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l'âge légal à la retraite et 
l'allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant. 
Donner la priorité à l’emploi, améliorer les salaires et le pouvoir d’achat, réduire les iné-
galités, réorienter la fiscalité vers plus de justice sociale, investir pour l’emploi de de-
main par une politique industrielle prenant en compte les impératifs écologiques et par 
des services publics de qualité restent nos objectifs communs. 
Les organisations syndicales appellent l’ensemble des personnels à participer massive-
ment aux grèves et manifestations le 27 mai prochain pour peser sur les choix à venir. 
 

Communiqué commun CFDT, CFTC, CGT, FSU, UNSA, Solidaires, Paris le 12 mai 2010 

Fonction Publique: Tous dans l’action le 27 mai ! 
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Sommet social du 10 mai 

Le sommet social d'aujourd'hui s'ouvre dans un contexte de crise écono-
mique et sociale qui perdure, avec en toile de fond les annonces du gel 
des dépenses publiques. 
Ce véritable plan d'austérité va donner un nouveau coup d’accélérateur 
à une politique déjà massivement destructrice d’emplois, notamment 
publics, aggraver le chômage et détériorer la situation des salariés. 
Dans ce contexte de difficultés majeures pour nombre de salariés, de 
retraités, de chômeurs et de jeunes, ce sont  l’éducation, la santé et la 
protection sociale qui vont une fois de plus être sacrifiées. Le risque est 
grand de voir remises en cause des  mesures pour l'emploi, arrachées par 
l'action syndicale, et qui concernent des centaines de milliers de person-
nes. Avec l’appauvrissement des services publics, l’étranglement des 
budgets sociaux, le gouvernement assume son choix de renforcement 
des inégalités sociales, alors que les banques, sauvées par les milliards qui 
ont creusé les déficits, en ont profité pour spéculer et faire payer au-
jourd’hui la crise au peuple Grec, avec un risque d'extension au reste de 
l'Europe. 
Il faut impérativement développer une politique ambitieuse de dévelop-
pement, créatrice de richesses et alimentant la sécurité sociale, qui favo-
rise la création d'emplois respectueux de l'environnement dans tous les 
secteurs, qui investisse dans la recherche et l'éducation. Le gouverne-
ment doit renoncer dans la Fonction publique à la suppression d'un 

fonctionnaire sur deux. Des mesures urgentes doivent être annoncées 
pour améliorer le pouvoir d’achat de tous les salariés. La FSU réaffirme 
son exigence de suppression du bouclier fiscal. Cela passe aussi par une 
remise en cause des dogmes du marché, une lutte efficace contre la spé-
culation et une profonde réorientation de la politique économique et 
financière européenne. 
En ce qui concerne les retraites, la FSU continue à porter dans le débat 
public et auprès du gouvernement ses propositions pour garantir le sys-
tème des retraites par répartition, avec des financements  permettant un 
haut niveau de retraites pour tous. Elle continuera à s'opposer au dépla-
cement de l'âge légal dès la retraite et à l'allongement de la durée de coti-
sation, et à défendre le Code des pensions dans la Fonction Publique. 
 
Le gouvernement doit ouvrir le débat du financement des retraites. 
 
C'est dans ce contexte et pour peser sur les choix à venir que la FSU ap-
pelle les personnels de la Fonction publique, l'ensemble des salariés, re-
traités et chômeurs à participer massivement à la journée de grèves et de 
manifestation du 27 mai prochain. 
 

Communiqué de presse FSU du 10 mai 2010 

Retraites : les auditions se poursuivent mais le gouvernement persiste à 
ne rien dévoiler de ses projets. 
 
La FSU a été reçue mardi 11 après midi par le directeur adjoint du cabi-
net d'Eric Woerth pour la deuxième réunion technique bilatérale. D'en-
trée, il a été précisé de nouveau que les questions mises à l'ordre du jour 
de ces réunions « ne préjugeaient en rien des mesures qui pourraient 
être prises ». A un mois des annonces, les pistes gouvernementales ne 
sont donc pas encore soumises au débat ! 
 
Le dossier de travail portait notamment sur les règles spécifiques à la 
Fonction publique. La FSU a indiqué que la question ne pouvait esqui-
ver celle du niveau souhaitable pour les pensions. Par le passé, des règles 
différentes ont permis d'assurer des niveaux de remplacement équiva-
lent pour les salariés du secteur privé et de la Fonction publique, tout en 
respectant les particularités des deux secteurs. Aujourd'hui l'urgence est 
de revenir sur le système de décote / surcote qui accroit les inégalités de 
pensions, pénalisant les carrières courtes, interrompues et marquées par 
la précarité. Ce sont actuellement les femmes qui sont majoritairement 
pénalisées par ce système et ce sera demain les générations aujourd'hui 
actives ou en formation. Modifier pour les fonctionnaires la référence 

aux six derniers mois aurait pour conséquence immédiate une baisse des 
pensions et serait un bien mauvais signe donné aux fonctionnaires 
quant au respect de leur statut. 
 
La deuxième partie de l'entretien a été porté sur la pénibilité. La FSU 
considère que le travail sur ce dossier ne saurait en aucun cas justifier un 
allongement de la durée de cotisation ou un report de l'âge de la retraite. 
Elle a souligné que les politiques menées dans la Fonction publique en 
matière d'emploi, de gestion des personnels et les réformes en cours 
mettant en cause le sens du travail et la professionnalité des agents, 
étaient sources de stress et de pénibilité. La situation précaire de nom-
breux personnels accroît pour eux les facteurs de pénibilité. Signataire 
des accords sur la santé au travail, la FSU souhaite que ceux-ci se 
concrétisent dans les meilleurs délais afin de pouvoir enfin agir, mieux 
repérer les différentes formes de la pénibilité, et mettre en place des ac-
tions de prévention, de remédiation et de réparation. Pour la FSU, les 
formes actuelles de reconnaissance de la pénibilité dans la Fonction pu-
blique doivent être améliorées d'urgence, en particulier en rendant ac-
cessible à tous le dispositif de cessation progressive d'activité (CPA). 
 

Communiqué de presse FSU du 12 Mai 2010 

Retraites : les auditions se poursuivent... 

Retraites : le gouvernement confirme ses orientations ! 

Le gouvernement vient d’adresser aux syndicats et au patronat son « 
Document d’orientation sur la réforme des retraites ». Derrière un  ha-
billage qui se veut rassurant  sur le maintien du régime par répartition, il 
manœuvre pour contenir une mobilisation qui s’amplifie mais confirme 
en réalité ses orientations dangereuses pour le niveau des pensions. Ain-
si, il affirme vouloir  « écarter toute solution qui baisserait le niveau de 
vie des Français ou augmenterait le chômage ». Mais il se situe dans la 
droite ligne des réformes précédentes qui ont déjà eu cette conséquence. 
Il préconise en effet de   travailler plus longtemps, avec 2 leviers possi-
bles le recul de l’âge légal de la retraite, ou /et l'augmentation de la durée 
de cotisation. 
Pour faire passer de nouvelles régressions, le gouvernement réutilise le 
catastrophisme    démographique alors que le  COR  a mis en évidence  
la responsabilité de la crise dans l'aggravation des déficits (2,2 milliards 
en 2006,10 milliards en 2008, plus de 32 milliards pour 2010. 
Il s'agit donc de prendre prétexte de déficits en grande partie conjonctu-
rels et dont les salariés ne sont pas responsables pour avancer vers des 
régressions durables. 
Le gouvernement refuse de prendre en compte les demandes fortes du 
mouvement syndical de trouver de nouveaux financements. Seule 
concession annoncée : une contribution financière spécifique sur les 
hauts revenus et les revenus du capital. Elle montre que notre argumen-

tation sur les financements  n'a pu être complètement balayée dans un 
contexte d'injustices sociales et fiscales majeures, mais cette mesure, qui 
pourrait n'être que  symbolique, doit ouvrir la voie à une vraie taxation 
des revenus financiers. Le gouvernement se soumet en réalité au veto du 
Medef en occultant le fait que  l'accroissement de la productivité est gé-
nérateur  de richesse ; il s'interdit ainsi de la traduire par une augmenta-
tion des cotisations. Ce faisant il ferme toutes les portes qui ne seraient 
pas celles du travailler plus longtemps. En allongeant la durée d'activité 
exigée, il maintient dans l'emploi les salariés les plus âgés en laissant les 
jeunes  à la porte du marché du travail. 
Toutes les orientations, bien que prudemment rédigées, présagent des 
dégradations pour les fonctionnaires comme pour les salariés du privé. 
 
Pour la FSU, ces orientations régressives mettent en danger le système 
par  répartition ; le gouvernement croit d'ailleurs si peu à son argumen-
tation qu'il tient à se préoccuper de l'épargne individuelle ! Elles pro-
gramment l'aggravation de la baisse des pensions. 
La FSU appelle les personnels de la fonction publique, les salariés et les 
retraités à se mobiliser massivement dans les semaines à venir et en par-
ticulier lors de la journée de grève et de manifestions du 27 mai pro-
chain. 

Communiqué de presse FSU du 17 mai 2010 
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Compte-rendu de la deuxième audition de la FSU sur les retraites,  
le 11 mai 2010 

Un communiqué de presse titré « les auditions se poursui-
vent mais le gouvernement persiste à ne rien dévoiler de ses 
projets » a été diffusé le lendemain. 
La réunion a duré un peu plus de deux heures et a été consa-
crée aux « spécificités Fonction publique » puis à la pénibili-
té. 
Tout en cherchant à se montrer rassurant, le directeur ad-
joint a fréquemment insisté sur le niveau des pensions 
(comparées aux salaires des actifs) et sur l’idée de valoriser ce 
qui est « contributif », ce qui revient à déterminer davantage 
les pensions à partir des montants des cotisations versées par 
le salarié. 
La réunion suivante est organisée en multilatérale. Elle de-
vrait avoir lieu le 25 mai et porter sur la « gouvernance » des 
régimes. Un document préparatoire sera adressé auparavant. 
Le calendrier gouvernemental est confirmé. 
Voici la teneur des interventions de la FSU et des réflexions 
qui nous ont été opposées. 
 
Spécificités Fonction publique  (suite et fin) 
 
Calcul de la pension sur les six derniers mois. 
La FSU a dit son attachement à cette règle liée à la carrière, 
les inquiétudes des collègues, le rôle incitatif à la prolonga-
tion de l’activité que joue cette règle. Elle a souligné que le 
document officiel évacuait la question déterminante du taux 
de remplacement. 
Nos interlocuteurs ont souligné l’évolution des règles du ré-
gime général et le caractère contributif des régimes complé-
mentaires. Dans la FP, le RAFP « comme tout régime par ca-
pitalisation », ne peut avoir d’ampleur qu’à terme. Ils ont 
aussi souligné que cette règle limitait les revalorisations sala-
riales ! 
 
Evolution des règles 
La FSU a souligné la nécessité de revenir sur le système de 
décote et de surcote qui sera fortement pénalisant pour les 
générations les plus jeunes. Elle souhaite aussi une évolution 
des règles du régime général. 
La FSU a souligné que l’évolution des pensions sur les prix 
conduisait à un appauvrissement relatif des retraités et qu’il 
fallait donc revoir cette indexation en reconstruisant un mé-
canisme d’indexation sur la moyenne des salaires. 
 
Ecart des taux de cotisation 
La FSU a indiqué le rôle limité du taux de retenue sur pen-
sion (utilisé dans les transferts de droit) mais correspondant 
pour l’essentiel seulement à des écritures budgétaires. Aug-
menter le taux de retenue pour pension est donc un sujet sa-
larial. Le pouvoir d’achat des traitements nets étant de notre 
point de vue un indicateur déterminant. Nous avons noté 
que les politiques salariales, qui laissent le point d’indice per-
dre du pouvoir d’achat était un mécanisme important de 
baisse des pensions. 
Nos interlocuteurs ont joué l’incompréhension : comment 
pouvez vous dire que le régime des fonctionnaires de l’Etat 
n’est pas un régime par répartition ? que les fonctionnaires 
ne « contribuent » pas au financement de leurs pensions ? 
 
 
 

Bonifications 
Nous avons demandé le rétablissement des bonifications 
pour enfants. En réponse, des justifications des règles adop-
tées en 2003, faisant abstraction des situations vécues. 
S’agissant des bonifications créées pour favoriser l’attractivité 
des certains emplois, nous avons dit qu’une révision des rè-
gles ne saurait revenir sur la valorisation des périodes pas-
sées : ce serait ne pas respecter l’engagement de l’Etat. Nous 
avons défendu que des bonifications puissent être utilisées 
pour l’attractivité. 
 
Pénibilité 
Du point de vue de la FSU, en aucun cas des mesures liées la 
pénibilité ne pourraient justifier un recul de l’âge de départ 
en retraite, ou un allongement de la durée de cotisation. 
Les politiques actuelles (emploi, précarité, management, 
RGPP et réformes) accroissent la pénibilité. 
Il est nécessaire de travailler à partir des travaux scientifiques 
conduits sur le travail, de prendre en compte le vécu des per-
sonnels. Toute mesure envisagée doit être expertisée pour les 
effets sur les personnels. 
Enfin, le passage en catégorie active pour les infirmières de la 
FPH a été un très mauvais signe donné sur ce dossier. 
Plus précisément, l’approche par l’espérance de vie ne saurait 
suffire. Il faut relativiser les différences de vie entre profes-
sions car la forte féminisation de certains métiers en est un 
des facteurs explicatifs. La pénibilité a des facteurs divers 
(horaires de nuit, décalés, travaux insalubres, physiques, ex-
positions aux risques, mais aussi psychologiques, stress, perte 
de sens du travail). Il faut s’interroger sur l’incapacité à oc-
cuper certains postes à des âges donnés. 
L’amélioration des conditions de travail et d’emploi se justi-
fie par elle-même. Il faut évidemment renforcer la préven-
tion. La FSU souligne le rôle des accords sur la santé au tra-
vail et insiste pour une mise en œuvre sans délais ; elle souli-
gne le rôle de la formation professionnelle dans la prévention 
et interroge sur les mesures d’austérité annoncées. 
Les réponses doivent être diversifiées : organisation du travail 
avec réduction du temps en situation de pénibilité ; intro-
duction dans les obligations de service du temps de concerta-
tion, d’activités de tutorat, de formation, cessation progres-
sive activité, seconde carrière mais on sait que cela ne peut 
concerner qu’une part limitée des personnels, départs antici-
pés en retraite…. 
La FSU est favorable à une approche commune à tous les sa-
lariés, les déclinaisons concrètes devant prendre en compte la 
réalité des situations et peuvent alors se différentier. 
S’agissant des catégories en « service actif », il ne serait pas 
acceptable de les remettre en cause pour tous ceux qui ont de 
ce fait acquis un droit et aucune évolution ne saurait être ac-
ceptée sans que des réponses nouvelles soient élaborées et 
mises en œuvre. 
Nos interlocuteurs ont centré leur questionnement sur la 
possibilité de reprendre dans la FP les démarches du privé. 
 
 
 

Didier Bourgoin, Anne Féray,  
Daniel Gascard, Didier Horus 
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Rapport Jamet sur la situation financière des départements 

Pierre Jamet (directeur générale des services du département du 
Rhône) a été chargé par le premier ministre début février d’un rap-
port sur la situation financière des départements. Le rapport a été 
remis le 22 avril. Il comprend plusieurs parties : la situation finan-
cière des départements, une « analyse de l’efficacité des pratiques 
sociales », et « mutualisation et expérimentations » ; sa conclusion 
énonce 40 propositions. Pierre Jamet dresse un tableau inquiétant 
de la situation financière des départements. "Une dizaine de dépar-
tements français risquent d'être en grande difficulté financière si 
l'Etat ne vient pas à leur secours". 

 

P. Jamet estime que la situation des départements n'est pas ho-
mogène. Il présente une typologie et analyse plusieurs situations 
de départements, notamment, en caractérisant les plus fragiles.  
Huit départements ‘ruraux pauvres’ et trois ‘urbains pauvres’ 
sont ainsi analysés : Creuse, Indre, Corrèze, Ardennes, Cher, 
Haute Loire, Meuse, Haute Saône et Seine Saint Denis, Pas de 
Calais, Val d’Oise. On retrouve plusieurs des sept départements 
qui ont menacé récemment de saisir le conseil constitutionnel. 
Il veut souligner que les départements qui sont en difficulté le 
sont en raison de leurs dépenses d’équipement trop élevées 
(Corrèze, Ardennes,). Ceux qui sont dans une situation saine  
« ont su s’adapter en réduisant leur contributions aux collectivi-
tés (Creuse), « contenir leurs dépenses sociales » (Indre), ou « ne 
pas s’écarter de leurs compétences légales » (Pas de Calais).  
La situation sociale, démographique et économique   pèse lour-
dement sur l'ampleur de la dépense sociale. Ces départements, 
sauf reprise économique également répartie, sont dans une si-
tuation de dégradation budgétaire. 
 Le rapport décrit  l’effet de ciseaux dans lequel sont pris les dé-
partements, une situation maintenant connue et que nous avons 
déjà analysée : pour le rapporteur, il y a eu « sous estimation as-
sez générale de la dépense sociale » ; il souligne la capacité ré-
duite qu’ont les départements à utiliser le levier fiscal et l’inégali-
té des DMTO (droits de mutation à titre onéreux)  
Il considère que, jusqu’à la fin 2008, « les départements qui en 
avaient la volonté étaient en mesure de maintenir les équilibres 
financiers ». La question prend une autre dimension en 2010, 
avec la perte de la capacité d’initiative locale, la perspective de 
tension sur les budgets et même d’impasse pour les départe-
ments les plus fragiles. La première échéance serait à très court 
terme, avec l’adoption des DMB à la fin du premier semestre 
2010 « qui sera révélatrice de la situation réelle de la crise ». 
Il insiste sur la réduction des marges de manœuvre; attribuant 

aux compétences sociales décentralisées une grande part de la 
contrainte exercée sur des marges.  
Pour lui, on risque ainsi de figer une situation fiscale qui est très 
inégalitaire entre départements. 
 
Pierre Jamet estime qu'avec la réforme de la fiscalité locale, les 
départements iront vers un découplage encore plus important 
entre le dynamisme des dépenses sociales et le caractère figé de 
leurs ressources. La réforme des collectivités à l'échéance de 2014 
engendrera elle-même une remise à plat de certaines pratiques, 
une redistribution des compétences et, c'est son objectif, une 
diminution globale de la dépense publique locale. 
 
Aux dépenses obligatoires s’ajoutent des dépenses contraintes 
(financement de grandes infrastructures et participations aux 
contrats de projet). Les départements se retrouvant dans la si-
tuation de « quasi-opérateur de l’Etat » gérant des dispositifs mis 
en place par le législateur, le rapport demande un « renforce-
ment et une meilleure lisibilité des systèmes de  compensation/
péréquation ». 

 
Dans son rapport, Pierre Jamet émet des propositions :   

Une aide financière exceptionnelle 

Face à l’urgence de la situation – « la fin du 1er semestre 2010 va 
être cruciale » – le rapport Jamet préconise, à court terme, de 
créer un comité de suivi, en lien avec les administrations généra-
les des finances publiques et les départements volontaires.  

Cependant, il souligne «l’inadéquation de tout système péréqua-
teur en cas d’une augmentation encore accélérée des dépenses 
sociales», qui est un scénario fort probable. 
 A plus long terme, le DGS du Rhône plaide pour renforcer sous 
deux ans les systèmes et critères de péréquation et ne « retenir 
que des critères simples, pertinents, lisibles et actualisables ». 

Diffuser les modes de gestion efficaces 

Le rapport présente en outre une série de propositions de 
« bonnes pratiques » à diffuser « de façon à rapprocher des coûts 
de gestion trop disparates ». Il estime que cela passe notamment 
par l’analyse des modes de gestion des dispositifs sociaux par les 
départements, pour lesquels « des marges de progrès importan-
tes peuvent être dégagées ». 

 

 
Rencontre nationale  

FSU -- Solidaires  
 « Partage des Richesses »  

à Rennes  
le 9 juin 2010.  

 
Cette nouvelle initiative intersyndicale nationale en région s'ins-
crit dans le cadre des différentes réunions que nous avons tenues 
soit avec la CGT (formation professionnelle, petite enfance) soit 
avec Solidaires (enjeux environnementaux....) 
 
Cette initiative « Partage des richesses »  (infos dans le 4 pages lien 
ci après http://actu.fsu.fr/spip.php?article2244 ) se déroulera à 
Rennes le 9 juin. 

Nous invitons tous les camarades qui travaillent directement sur 
ces questions et au-delà tous ceux disponibles à participer à cette 
initiative. Nos camarades de Rennes et de la région se mobilisent  
 
Nous devons absolument assurer une bonne présence FSU. Tou-
tes celles et ceux qui veulent y participer le peuvent. Une convoca-
tion pour une commission du CDFN leur sera envoyée nominati-
vement sur demande. 
Une participation aux frais de déplacement sera envisagée pour 
les SD lointaines (prendre contact avec la trésorerie nationale). 
 
Pour l’organisation pratique et notamment le repas, nous avons 
besoin de connaître très vite votre participation. Merci de ren-
voyer ce coupon, ou un mail à fsu.nationale@fsu.fr  
 

Rencontre nationale FSU-Solidaires le 9 juin 2010 à Rennes 



Pas de suppression de la compétence générale 

Par rapport au projet de loi relatif à la réforme territoriale, le 
DGS du Rhône ne semble pas favorable à la suppression de la 
clause de compétence générale des départements et des ré-
gions. « La simple recommandation adressée aux départe-
ments de se recentrer sur leurs dépenses obligatoires est, selon 
lui, simpliste et illusoire. A la fois en matière d’investissement 
et surtout en matière de fonctionnement, nombre des politi-
ques facultatives dans le domaine scolaire, culturel, sportif… 
ont un impact social réel ». 

- Mesures ayant un impact financier 

Pour limiter la hausse du RSA, il propose d’agir par voie ré-
glementaire, comme cela a été le cas pour réduire l’évolution 
du passage des chômeurs en fin de droit au régime de RSA. « 
En stabilisant la dépense de RSA, l’imprévision de la charge 
financière des départements sera réduite », affirme le rappor-
teur. 

Le rapport préconise aussi de garantir la recette de la journée 
affectée à la dépendance, de revoir les dispositifs du FMDI 
(Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion) et de 
la péréquation des DMTO (droits de mutation à titre oné-
reux) 

Indispensable pilotage des politiques sociales 

Par ailleurs, le DGS du Rhône plaide pour « créer des outils 
de gestion adaptés à la décentralisation ». Il s’agirait d’un tra-
vail commun Etat/collectivités pour élaborer des outils desti-
nés à tous les secteurs, en particulier du domaine social. Il 
prône « des normes de cohérence, des normes d’interopérabi-
lité » pour remédier aux défauts d’une décentralisation qui, 
depuis l’origine, a été mise en place en dehors de toute préoc-
cupation de gestion adaptée. 

Il fournit des ébauches d’outils de "meilleure" gestion du RSA, 
des dossiers de handicap ou de l’effectivité des prestations 
accomplies au domicile des bénéficiaires.  

Des simplifications administratives 

Pierre Jamet propose  plusieurs simplifications administrati-
ves, qui ressemblent bien souvent à de nouveaux transferts de 
compétences vers les départements comme par exemple l'uni-
fication des services médicaux de la PMI et scolaires ou le 
transfert au département de la compétence pour la création 
des EHPAD et autres établissements, ou encore l'unification 
des établissements départementaux de l’enfance … 

Favoriser les expérimentations 

Le DGS du Rhône suggère plusieurs expérimentations, no-
tamment concernant le statut des MDPH (tester sur trois ans 
des formules juridiques différentes du GIP, laissées à l’initia-
tive locale), des guichets de services publics (test en grandeur 
nature de structures « modernes et fonctionnelles » où l’usa-
ger peut entrer en relation avec la CAF, la CPAM, la CRAM, 
Pôle Emploi, la SNCF), la création d’un statut d’auto-
entrepreneur senior pour les services à la personne, l’élabora-
tion de plans départementaux de logements adaptés à la dé-
pendance… 

Des mutualisations 

Le rapport Jamet propose également des mutualisations, no-
tamment des achats de matériels pour les personnes handica-
pées. Sachant que les crédits de formation professionnelle 
sont surtout dirigés vers les personnes déjà au travail, le rap-

porteur suggère une obligation de convention conjointe ré-
gions/départements pour améliorer l’usage des crédits de for-
mation en direction des bénéficiaires du RSA et des personnes 
handicapées. 

Analyse de la FSU : 

L’ADF a réagi au rapport par un communiqué dans lequel 
elle y voit surtout la confirmation du constat de la situation 
dramatique des départements .Elle déplore enfin que Pierre 
Jamet ne « dise rien de très précis sur l’impérieuse nécessité 
de rééquilibrer le système de financement des allocations in-
dividuelles de solidarité (…) qui concerne ni plus ni moins 
l’avenir des services publics locaux et de la solidarité natio-
nale ». 

Pour autant, le rapport s’inscrit complètement dans la maî-
trise des dépenses : pour lui jusqu’en 2008 les situations diffi-
ciles sont dues à une insuffisante maîtrise. Il reconnaît évi-
demment la situation de « risque financier » mais les proposi-
tions qu’il avance sont très marquées par la mutualisation ; il 
avance un renforcement de la péréquation – notamment sur 
les DMTO – ce qui est positif mais sans jamais envisager d’au-
tres ressources. Il est complètement guidé par la nécessaire 
maîtrise voire la réduction des dépenses publiques. Par exem-
ple il souligne que «  24 départements pratiquaient encore en 
2009 la gratuité des transports scolaires, certains y ont renon-
cé à partir de 2010 ». Dans sa conclusion il dit de la reforme 
des collectivités «  qu'elle engendrera elle-même une remise à 
plat de certaines pratiques, une redistribution des compéten-
ces, et c’est sont objectif, une diminution globale de la dépen-
ses publique locale ».  

D’ailleurs, les premières conclusions que le gouvernement tire 
du rapport (communique de Matignon 22 avril) en montrent 
les limites « l’Etat a une part de responsabilité dans la dérive de 
certaines dépenses locales, en fixant des normes excessives sans 
concertation avec les collectivités locales. Dans cette ligne, le Pre-
mier ministre souhaite que les propositions du rapport en vue 
d’une meilleure maîtrise des normes soient rapidement mises en 
œuvre. Le rapport de Pierre Jamet recense les bonnes pratiques et 
les expériences innovantes de certains départements. Ce rapport 
a vocation à devenir une "boîte à outils" dans laquelle Etat et 
départements pourront trouver les moyens d’accroître l’efficacité 
de leurs interventions, à coûts maîtrisés » 

 
Pour la FSU, il ne résout rien et laisse entières les menaces sur 
les services publics. Car les départements sont placés dans une 
situation où ils doivent gérer les solidarités et amortir les 
conséquences des politiques publiques et privées qui détrui-
sent l’emploi et sont responsables du chômage. Le rapport n‘a 
d’autre propositions que de limiter l’évolution du passage des 
chômeurs en fin de droit au régime du  RSA, afin de contenir 
celui-ci.  
 
A un moment où la demande et les besoins sociaux explosent, 
le gouvernement met les départements en difficulté par les 
transferts de charge non compensés, par maintenant l’an-
nonce d’une réduction des concours de l’Etat. Ce sont les 
missions de services publics dont les Conseils généraux ont la 
charge qui sont en cause. 
 
 
 

Note du secteur services publics de la FSU 
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Le conseil des prélèvements obligatoires, organisme associé à la 
Cour des Comptes – présidée depuis février 2010 par Didier 
Migaud-  a publié jeudi 6 mai un rapport sur la fiscalité locale. 
Le rapport proprement dit compte 67 pages ; il est complété de 
rapports particuliers thématiques* assez volumineux pour un 
ensemble de 600 pages.  
 
Contexte :  
Il replace la fiscalité locale dans son environnement économi-
que et budgétaire ; soulignant que depuis 1982, toutes admi-
nistrations confondues, les dépenses publiques ont augmenté 
plus vite que le PIB.  
Les dépenses consolidées atteignent 1 027,0 Md €  en 2008, soit 
52,7 points de PIB ou près de 3 points de plus qu’en 1982 ; En 
2008, les recettes destinées aux collectivités territoriales repré-
sentaient 22 % des recettes publiques, alors qu’elles ne comp-
taient « que » pour 15 % en 1982. 
D’un montant de 834,4 Md € , les Prélèvements Obligatoires 
représentent 42,8 points de PIB en 2008, en hausse de près de 2 
points depuis 1982. Un déficit et un endettement également 
croissants, auxquels participent encore peu les collectivités ter-
ritoriales (54 Mds sur les 65 de déficit sont au tire de l’Etat) ; il 
souligne que la dette des administrations publiques est passée 
de 25,3 points de PIB en 1982 à 68,1 points de PIB en 2008, 
soit 1 327,1 Mds  € .  
 
S’agissant des collectivités territoriales elles mêmes, leurs bud-
gets représentent désormais  plus de 11 % du PIB sont financés 
pour moitié par la fiscalité locale ; le rapport considère que si 
les transferts de compétences ont eu un impact sur l’augmenta-
tion des dépenses des collectivités et ont profondément modi-
fié les structures de leurs budgets, ils  n’expliquent pas exclusi-
vement la hausse des dépenses locales.  
La fiscalité locale, devenue de plus en plus complexe, fait l’ob-
jet de critiques récurrentes ; le rapport consacre des annexes à 
chacun des impôts locaux ; il étudie la question de l’autonomie 
et celle des inégalités de potentiel fiscal. 
 
Un constat : 
les ressources et les dépenses locales ont augmenté au cours des 
trente dernières années mais la fiscalité locale est illisible, iné-
quitable, et d’un efficacité économique incertaine. Le rapport 
estime que le lien entre les dépenses et les recettes locales est 
distendu et il souligne l’inégalité, tant entre les contribuables 
(la fiscalité ne tient pas suffisamment compte du niveau de re-
venu) qu’entre les collectivités. Il insiste sur les inégalités: « les 
départements abritant les bénéficiaires les plus nombreux de 
l’aide sociale ne sont généralement pas ceux dont les ressources 
sont les plus abondantes. Ainsi, parmi les cinq départements 
comptant le plus grand nombre de bénéficiaires du RMI, qua-
tre possèdent en 2008 un potentiel fiscal inférieur à 600 €  par 
habitant et deux ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne 
nationale (459 € ) ». Il avance l’idée que «  L’équité territoriale 
suppose non pas une stricte égalité de ressources, mais une 
égalité de « pouvoir d’achat en services publics locaux entre les 
citoyens des différentes collectivités locales » ; il définit ce pou-
voir d’achat comme  le rapport entre potentiel fiscal par habi-
tant et Indicateur de charges par habitant. 
 
Ses propositions :  
Le quatrième chapitre « quel avenir pour la fiscalité locale » 
présente deux grands scénarios possibles : 
Un premier avec des ajustements envisageables à cadre cons-
tant. Il préconise deux grands types d’aménagements : 1 mieux 

prendre en compte les capacités contributrices des contribua-
bles. Il écarte la création d’un impôt local sur le revenu et pro-
pose de revoir les assiettes de la TH  et de la TF, intégrant dans 
le calcul de la TH une part de revenu et révisant tous les cinq 
ans les bases des taxes ; 2 renforcer les mécanismes de péréqua-
tion il propose « d’intensifier les dotations péréquatrices » en 
mobilisant plusieurs leviers (au sein de la DGF, de la CVAE). 
Mais il considère que cette péréquation, qui  ne peut reposer 
uniquement sur un accroissement des moyens financiers, de-
vrait être ciblée, grâce à un relèvement du seuil, sur des collec-
tivités prioritaires. 
 
Le second scénario se veut de plus grande ampleur : remplacer 
une part significative de la fiscalité locale par des ressources 
nationales. Pour cela il envisage deux options : le partage d’im-
pôts nationaux comme les recettes de la TVA ou de la 
CSG dont une quote part serait attribuée aux collectivités ; ou 
bien le financement par des dotations, système qui présente 
l’avantage de reposer sur des mécanismes connus et d’offrir des 
possibilités de péréquation.  
Il considère en fait qu’en raison des contraintes qui pèsent sur 
la réforme de la fiscalité locale, la question de son maintien 
peut se poser. Il la compare avec d’autre pays de l’UE –
notamment l’Allemagne, pour souligner que la fiscalité locale 
est rarement prépondérante dans les ressources des collectivités 
territoriales. 
En complément de cette réforme d’ampleur, il envisage le re-
cours accru aux redevances ; il cite notamment les transports 
publics pour lesquels il envisage des tarifs progressifs en fonc-
tion des revenus. Ce deuxième scénario impliquerait la sup-
pression de nombreux prélèvements locaux en premier lieu de 
la TH. 
 
 
 
Le rapport livre beaucoup d’éléments et fait des propositions . 
Certaines vont dans le sens d’une fiscalité » plus juste : c’est le 
cas de la réflexion sur la péréquation, de celle autour de la prise 
en compte du revenu dans la fiscalité locale. Cependant d’au-
tres posent de sérieux problèmes : le rapport raisonne au 
mieux à moyens constants, fixant d’emblée l’objectif de stop-
per le progression des dépenses et de prélèvements ; dès lors la 
péréquation ne s’envisage que comme redéploiement de res-
sources diminuées.   
 
 
Rapports particuliers : Les finances locales et la fiscalité locale - 
Fiscalité locale et libre administration des collectivités locales : 
les principes d'autonomie financière et fiscale - La structure de 
la fiscalité locale et l'organisation des collectivités territoriales - 
L'équité et la fiscalité locale -  L'efficacité économique de la 
fiscalité locale - Finances locales – Éléments de comparaison 
internationale (Union européenne et OCDE). 
 
TH taxe d’habitation 
TF Taxe sur le foncier bâti 
 
Dépenses consolidées : regroupement des comptes d’une ad-
ministration publique et des unités qui y sont rattachées, sans 
double compte. 
 

Note du Secteur Services Publics 
CDFN mai 2010 

Fiscalité locale: note à propos du rapport du Conseil des prélèvements  
obligatoires 
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Dans un contexte où la crise économique, financière et sociale connaît 
un nouveau rebond, le gouvernement français a saisi l’occasion de la 
situation faite à la Grèce et les inquiétudes bien réelles des salariés face 
à cette crise pour annoncer son plan de gel, en valeur, des dépenses de 
l'Etat. Mais ce gel des dépenses publiques aura de lourdes conséquen-
ces sur l'appauvrissement des services publics et de la Fonction publi-
que, les salaires, l'emploi, les budgets sociaux et sur le financement des 
retraites. 
Le gouvernement cherche à déplacer le débat sur les causes de la crise 
économique et à détourner l'opinion des vrais responsables de la crise. 
Si la question de la dette se pose, c'est aussi parce qu'elle sert de 
moyen de transfert des richesses de la masse des salariés à certaines 
entreprises, aux rentiers et aux spéculateurs.  
La « crise grecque » qui s'étend à d'autres pays est le résultat des choix 
de rentabilité maximum des banques et établissements financiers 
prêts à spéculer sur les Etats mais aussi le résultat des choix économi-
ques et sociaux des gouvernements et institutions européennes (dont 
la BCE) et du FMI. Dans toute l’Europe, le même remède s’impose 
pour la commission et les gouvernements : réduction des dépenses 
publiques et sociales, de l’investissement public, avec des conséquen-
ces lourdes pour l’emploi, les salaires, les retraites et la protection so-
ciale. Cette situation impose de repenser la construction européenne 
notamment en remettant en cause les politiques génératrices de dum-
ping social ou fiscal ou de déflation salariale et en interrogeant les 
dispositifs d’aide et le rôle de la BCE pour la solidarité entre les pays 
européens, au service des populations et de l’environnement. La FSU 
appelle à signer la pétition lancée par une coalition de syndicats et 
organisations pour une taxe sur les transactions financières www.
makefinancework.org/?lang=fr/ 
En France, la crise a déjà coûté 600 000 emplois, le taux de chômage 
avoisine les 10%, et 100 000 emplois de fonctionnaires ont été suppri-
més depuis 2007. Alors que le gouvernement poursuit la mise en œu-
vre de la RGPP, dans toutes ses dimensions structurelles, budgétaires 
et managériales, il nous annonce encore la réduction des dépenses 
publiques pour les 3 années à venir. Il entend poursuivre le non rem-
placement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Les négo-
ciations salariales triennales programmées dans les prochaines semai-
nes s'avèrent déjà menacées d'un gel des traitements.  
De même sur les retraites, si le document d'orientation remis par le 
gouvernement se veut habile dans la forme il est sans concession sur le 
fond, si les retombées des décisions sont prévues de manière 
« progressive », il s’obstine à privilégier la piste de l'allongement de la 
durée d'activité. En utilisant de fausses évidences et les scénarios ca-
tastrophes, (même si le rapport du COR permet de montrer l'impact 
de l'accroissement à venir des déficits lié à la crise et mettait en évi-
dence que le financement des retraites est possible dans une société où 
les richesses sont censés se multiplier), le gouvernement veut imposer 
l'idée que la seule solution est de travailler plus longtemps sans dire 
aujourd'hui s'il utilisera pour cela le recul de l'âge légal du départ à la 
retraite ou/et l'augmentation de la durée de cotisation. La FSU rejette 
ces orientations gouvernementales.  
La persévérance des organisations syndicales à placer la question du 
financement des retraites comme un enjeu majeur pour assurer l'ave-
nir du système par répartition a obligé le gouvernement à parler de la 
nécessité de trouver de nouveaux financements par une contribution 
spécifique sur les hauts revenus, mais qui sera exceptionnelle et bien 
en de ça des possibilités et des besoins. 
Le gouvernement continue de mentir sur le niveau des pensions car 
depuis les réformes précédentes celui-ci a diminué et les mesures pré-
vues par le document d'orientation vont encore accentuer cette ten-
dance incitant ainsi les salariés à se tourner vers des systèmes assuran-
tiels. Il continue d'entretenir le flou sur une éventuelle 
« harmonisation » entre le public et le privé et notamment sur les 6 
derniers mois qui se justifie par les particularités d’évolution des trai-
tements des fonctionnaires au cours de leur carrière. La FSU ne laisse-
ra pas se faire des choix qui pénaliseraient les salariés ou remettraient 
en cause le Code des pensions. 
 
Pour la FSU non seulement il est possible d'inverser les choix actuels, 
de prévoir les financements nécessaires mais cela est indispensable 
pour contribuer à plus de justice sociale, à plus d'égalité, de solidarité 
et de progrès social.  
La FSU estime indispensable de poursuivre une campagne d'informa-

tion et de propositions sur les retraites par diverses initiatives permet-
tant de mener un vrai débat avec l'ensemble de la population. Elle 
s'investit notamment dans des débats syndicaux publics et les mee-
tings organisés dans le cadre de l'appel ATTAC/Copernic qu'elle 
contribue à développer.  
La FSU continuera de porter ses propositions dans l'opinion publique 
notamment par une adresse spécifique aux élus et au gouvernement.  
Face à la pénurie d’offres d’emplois de qualité et de formations réelle-
ment diplômantes ou qualifiantes, à la politique coercitive déployée à 
l’encontre des chômeurs, une série d’occupations de services sociaux 
dont les CAF et les agences de Pôle emploi se déroule depuis plusieurs 
jours. La FSU appelle à l’unité et à la solidarité les organisations de 
chômeurs et de précaires et les syndicats des personnels sur la base de 
convergences prenant en compte les exigences de respect des droits 
sociaux et la nécessité de la reconstruction de Pôle emploi comme un 
véritable Service Public. 
La FSU  prend acte de la création d'une allocation exceptionnelle des-
tinée aux chômeurs en fin de droits (environ 456 euros  par mois). 
Son niveau est largement en deçà des besoins des personnes visées. Les 
conditions de versement sont drastiques (acceptation obligatoire de 
contrats aidés et de formations professionnelles au rabais) et son exis-
tence est limitée à 6 mois ! 
Il est donc toujours nécessaire d'obtenir la définition d’une nouvelle 
convention Unedic et un système d’allocation d’Etat offrant de façon 
durable un niveau d’indemnisation de l’ensemble des chômeurs 
corrects avec de nouvelles conditions d’ouverture des droits. 
 
Dans l'Education, les réformes régressives (formations, lycée, gouver-
nance des établissements) se mettent en oeuvre, contre la majorité des 
personnels, sur fond de suppressions de postes et de développement 
de la précarité. Cette situation rendra catastrophique les conditions de 
la prochaine rentrée. 
Quand à la formation des enseignants, l'entrée dans le métier est doré-
navant basée sur le compagnonnage, sur une formation principale-
ment faite en dehors du temps de service et avec toute absence de ca-
drage national. Pour la FSU, la formation des enseignants est un levier 
pour transformer le métier afin de permettre d'assurer la réussite de 
tous les élèves. la FSU a décidé avec l'UNEF une journée d'action le 20 
mai qui permettra de faire un bilan des conditions catastrophiques 
d'entrée dans le métier des jeunes stagiaires à la prochaine rentrée, 
avec un service d'enseignement en responsabilité quasiment à temps 
plein, et de demander à nouveau l'abandon de la réforme et sa remise 
à plat.  
Dans les universités et les IUFM, la mise en place de cette contre ré-
forme, faute de financement, placera nombre de 
formateurs d’IUFM et d’UFR en sous service et menacera leur poste, 
l’existence de nombre de formations et d’antennes d’IUFM.  
La FSU organisera des Assises (stages syndicaux ou autres formes) qui 
auront lieu d’ici fin juin au plan académique et avant fin 2010 au ni-
veau national. La FSU y associera une expression des personnels dans 
leurs établissements. 
Le rapport de la Cour des comptes pose un diagnostic sur l'Ecole qui 
n'est pas nouveau : le système éducatif ne réduit ni les inégalités ni 
l'échec. Il pose la question non seulement du fonctionnement du sys-
tème éducatif mais aussi des financements. Mais une bonne partie des 
réponses qu'il propose vont à l'inverse de ce qui serait nécessaire et 
s'inscrivent d'abord dans une logique comptable.  
La FSU dénonce les annonces faites suite aux Etats généraux sur la 
sécurité à l'école car elles ne répondent pas aux attentes et aux besoins 
et sont contraires à ce qui s’est dit lors des Etats Généraux. Elle s’op-
pose notamment à la labellisation des 100 établissements CLAIR qui 
organise un réseau de collèges et lycées de seconde zone avec des déré-
glementations inacceptables pour les élèves comme pour les person-
nels. La FSU poursuivra ses actions et ses interventions pour une 
meilleure prise en charge des élèves, et notamment ceux en difficulté 
et dans les zones d'éducation prioritaire. 
Par ailleurs, les informations qui parviennent de certaines académies 
montrent que les emplois infirmiers, dont la création à la rentrée 2010 
a été annoncée, le seraient sans augmentation du plafond des emplois 
du programme « vie de l'élève ». Cela se traduit par la suppression 
d'emplois d'assistants sociaux et de CPE ou le non respect des créa-
tions d'emplois infirmiers annoncés. La FSU dénonce une telle 
conception alors que la crise sociale s'approfondit. Supprimer ces em-
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plois est perçu comme une véritable provocation et prive les élèves de 
la présence d'équipes pluriprofessionnelles pourtant indispensables. 
Ce sont les recrutements de tous ces professionnels qui doivent être 
augmentés. 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, le gouvernement pour-
suit sa politique de restructuration forcée du paysage, en utilisant le 
grand emprunt caractérisé par la quasi absence de fonds immédiate-
ment utilisables. La FSU dénonce une telle conception qui s’accompa-
gne de nouveaux reculs de la démocratie. 
 
La FSU dénonce la destruction programmée des services de l’éduca-
tion nationale et exige l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois 
d’administratifs et d’informaticiens déconcentrés. Elle exige le main-
tien d’une administration publique de l’éducation nationale avec l’in-
tégralité de ses missions et des personnels titulaires pour les mettre en 
œuvre. 
La FSU exige avec l’intersyndicale des informaticiens le retrait du 
schéma directeur des infrastructures et refuse la privatisation de l’in-
formatique et les conséquences désastreuses qu’elle aurait en matière 
de confidentialité et de faisabilité. Les graves dysfonctionnements de 
Chorus, application réalisée par le privé est exemplaire. Elle accroît les 
tâches des gestionnaires et des informaticiens en raison des problèmes 
lourds et graves qu’elle entraîne (retards dans les remboursements 
pour les personnels, retards de paiement pour les fournisseurs met-
tant en péril les petites entreprises, retard de paiement des bourses du 
2nd trimestre, retard de paiement des aides sociales…) La FSU sou-
tiendra les rassemblements organisés. 
 
Une délégation de la FSU et de ses syndicats participera au Forum 
social européen qui se tiendra du 1er au 4 juillet à Istanbul. Elle inter-
viendra dans des séminaires sur les retraites, les services publics, l'em-
ploi, l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel et l'im-
pact de la crise sur les conditions des enseignants. Elle sera aussi partie 
prenante à la manifestation européenne de la Marche mondiale des 
Femmes le 30 juin à Istambul. 
 
Après le « grand débat » sur l'identité nationale à l'objectif électoraliste 
le plus grossier, les intentions du gouvernement sont claires avec l'ou-
verture d'un débat sur un projet de loi sur la burqa. Le gouvernement 
espère ainsi détourner l'attention des citoyens de sa politique écono-
mique et sociale injuste et de plus en plus rejetée. La FSU dénonce ces 
manoeuvres répétées qui divisent à dessein le corps social et menacent 
le vivre ensemble. Dénoncer l’existence aujourd’hui d’un projet de loi 
ne conduit pas à une quelconque indulgence face à ce symbole obscu-
rantiste et d'oppression qu'est la burqa. 
Attachée à la laïcité, aux respects des libertés, à l'égalité pleine et en-
tière entre les femmes et les hommes, la FSU combat l'ensemble des 
violences faites aux femmes. Elle exige que des moyens soient réelle-
ment mis en oeuvre pour que les femmes contraintes de porter le 
voile intégral puissent le dénoncer et obtenir la protection de l'Etat et 
que la proposition de loi-cadre contre les violences faites aux femmes 
aboutisse enfin. 
La FSU, engagée dans le combat pour le respect des droits humains et 
des libertés fondamentales s'associera à la campagne « Urgence pour 
les libertés, urgence pour les droits » lancée par la Ligue des Droits de 
l'Homme. Cette campagne est destinée à réfléchir avec de nombreux 
autres partenaires, associatifs et syndicaux, à un "Pacte pour les droits 
et la citoyenneté" qui sera proposé aux futur-e-s candidat-e-s à l'élec-
tion présidentielle et dont les engagements seront rendus publics 
avant le premier tour. 
 
Elle invite ses sections départementales à s’associer aux Marches des 
Fiertés Lesbiennes Gaies Bi et Trans qui débutent le 22 mai prochain. 
La FSU appelle aussi tou-te-s ses adhérent-e-s  à participer massive-
ment au week-end de la Marche mondiale des Femmes les 12 et 13 
juin à Paris. 
Elle dénonce l'évacuation brutale par les CRS dont ont été victimes les 
familles sans logement qui campaient rue de la Croix-Nivert devant 
un immeuble de trente logements vide depuis 26 ans. Elle exige l'ap-
plication de la loi de réquisition et le respect de la loi pour le droit au 
logement opposable, qui doit se traduire par le relogement de l'en-
semble de ces familles. Elle réclame la construction massive de loge-
ments sociaux. La FSU sera présente au rassemblement organisé le 19 
mai. 
 
Membre des onze associations et organisations syndicales engagées 
aux côtés de plusieurs milliers de travailleurs sans-papiers depuis le 10 

octobre 2009 dans un mouvement de grève pour des critères clairs et 
objectifs de régularisation des travailleurs sans papiers, la FSU se féli-
cite des premières discussions avec les ministère de l’immigration et 
du travail. Mais elle reste vigilante et demande un texte précis, oppo-
sable en droit, qui puisse être appliqué partout, contrairement à la 
circulaire contestée du 24 novembre 2009. La FSU sera présente les 31 
mai et 1er juin au contre-sommet Afrique-France à Nice « ChasséEs 
d’ici, pilléEs là-bas ! », qui se tient en contrepoids du Sommet officiel 
France-Afrique. 
 
La FSU condamne très fermement l'entrée récente d'Israël dans 
l'OCDE dans des conditions inacceptables avec l'incorporation par 
Israël dans les statistiques économiques de sa production nationale 
celle des colonies qu'elle a établies en Palestine. En acceptant Israël en 
leur sein, les pays membres de l'OCDE ont purement et simplement 
validé l'annexion par Israël des territoires qu'elle occupe illégalement, 
et ignoré la condamnation par l'ONU des crimes de guerre et des cri-
mes contre l'humanité commis lors du siège de Gaza. C'est inadmissi-
ble. La FSU sera aux côtés des organisations membres du Collectif 
national pour une Paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens 
lors du rassemblement destiné à dénoncer cette entrée le 26 mai pro-
chain. Par ailleurs, la FSU réclame du gouvernement qu'il mette tout 
en œuvre pour obtenir la libération de Salah HAMOURI, emprisonné 
en Israël depuis le 13 mars 2005. Elle soutient les militants et les syn-
dicats qui sont poursuivis devant les Tribunaux pour avoir dénoncé la 
politique coloniale menée par Israël. 
 
Dans de nombreux secteurs des mobilisations mettant en exergue les 
questions d'emploi, de qualification, de conditions de travail mais 
également celle des services publics avec la volonté de répondre aux 
besoins des usagers et d'assurer l'égalité d'accès se poursuivent.  
C'est le cas notamment avec la tenue des Etats généraux des services 
publics le 5 juin et l'organisation d'Etats généreux de l'enfance le 26 
mai. Dans l'Education, la FSU soutient les mobilisations en cours 
contre les réformes et leurs effets, notamment sur les conditions d'ac-
cueil des stagiaires. Dans le secteur de la petite enfance, la FSU sou-
tient l’appel du collectif pas de bébés à la consigne pour une initiative 
nationale le 29 mai 2010. 
C’est le cas notamment de la bataille menée dans les services du Mi-
nistère de l’Agriculture, par l’intersyndicale CGT, FSU (SNETAP et 
SYGMA) et Solidaires en occupant depuis plusieurs semaines une par 
une les Directions Régionales de l’Alimentation de l’Agriculture et de 
la Forêt. Souvent évacuées par les CRS, les mobilisations continuent et 
ont permis d’obtenir une 2ème négociation avec le Ministre de l’Agri-
culture ; après celle obtenue lors de l’intervention de plusieurs centai-
nes d’agents au Salon de l’Agriculture.  
 
Face à la situation, la journée du 27 mai décidée par l'intersyndicale 
est une étape majeure. La FSU appelle à tout mettre en oeuvre pour en 
assurer la réussite. Elle appelle tous les personnels à être en grève ce 
jour-là et à participer massivement aux manifestations pour défendre 
l'emploi, les salaires et les retraites. Cette journée doit être intégrée 
dans un véritable plan d'action interprofessionnel, le plus unitaire 
possible, construit dans la durée, s'appuyant sur des propositions al-
ternatives offensives, s'articulant avec des mobilisations européennes. 
La FSU proposera à ses partenaires de construire dès le mois de juin 
des suites au 27 pour maintenir et augmenter le rapport de force pour 
préparer une riposte unitaire et massive dès la rentrée. 
 
Les retraités FSU dans l’action le 27 
 
La SFR-FSU appelle les retraités des syndicats de la FSU  à participer 
massivement aux manifestations du 27 mai, sous leurs banderoles 
FSU et dans les configurations unitaires départementales avec les au-
tres UCR. 
Le gouvernement utilise la crise pour s’obstiner dans une politique 
nocive pour les salariés et les retraités…  
Rigueur pour les uns, jeux en Bourse pour les autres alors qu’un re-
traité sur 11 est au-dessous du seuil  de pauvreté, qu’un sur 8 recourt 
à l’aide alimentaire, que 30% des femmes retraités a moins de 700 €  
par mois, que les dépenses de santé  grèvent les budgets à hauteur de 
10%,  que l’APA est insuffisante… et qu’aucun des « engagements » 
du gouvernement ne laisse envisager la moindre amélioration sur 
l’ensemble de ces points pour les retraités actuels et futurs. 
Il faut assurer dans la solidarité une retraite épanouissante pour tous. 
Vigilance et mobilisation unitaire sont à l’ordre du jour. 
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La FSU soutient Philippe GALANO, militant CGT, salarié 
ASF des Pyrénées Orientales licencié en 2003 suite à la mobi-
lisation contre le projet de loi sur les retraites et condamné 
pour l'occupation de locaux à trois mois de prison avec sursis 
et 30 000 € d'amende, condamnation qui a également frappé 
Michel FRANQUESA, secrétaire de la SD FSU 66. 
 
Après sept ans de procédures, la gendarmerie a demandé ré-
cemment à Philippe GALANO de se soumettre à un prélève-
ment ADN, ce qu'il a refusé. Il est donc passible de 12 à 24 

mois de prison ferme et de 18 000 à 30 000 € d'amende. 
 
La FSU soutient les personnes engagées dans des actions ou 
des mobilisations du mouvement social qui refusent de se sou-
mettre aux prélèvements d'ADN et dénonce et refuse la judi-
ciarisation de l'action syndicale.  
Elle appelle ses instances et ses adhérent-e-s à signer massive-
ment la pétition : 
http://www.66.pcf.fr/La-democratie-est-en-danger.html 
 

CDFN des 18 et 19 mai 2010 : un nouveau syndicat au sein de la FSU 

Affiliation du SNUP CDC (Caisse des Dépôts et Consignation) à la FSU 
 
 

Pour : 75 – Contre : 0 – Abs : 11 - Rdv : 3 

Votes du CDFN des 18 et 19 mai 2010 

1)    Affiliation du SNUP-CDC à la FSU 
75 pour                      0 contre                     11 abst           
           3 NPPV                     adoptée 
 

2)    Action motion Emancipation 
4 pour                        74 contre                   12 abst           
           26 NPPV                   refusée 
 

3)    Grèce motion Emancipation 
29 pour                      57 contre                   9 abst              
20 NPPV                   refusée 
 

4)    Sans papiers motion Emancipation 
10 pour                      71 contre                   10 abst           
           26 NPPV                   refusée 
 

5)    Retraites motion FU 
7 pour                        80 contre                   7 abst              
22 NPPV                   refusée 
 

6) Motion FU « démantèlement enseignement  
public » 

10 pour                      67 contre                   7 abst              
29 NPPV                   refusée 
 

7)    Motion FU « retrait loi burqa » 
9 pour                        67 contre                   9 abst              
31 NPPV                   refusée 

8)    Motion « Philippe Gallano » 
116 pour                    0 contre                     0 abst              
0 NPPV                     adoptée 
 

9)    Texte action amendement FU « retrait projet gou-
vernement » 

28 pour                      70 contre                   8 abst              
8 NPPV                     refusé 
 

10)  Texte action amendement PRSI « mandats inter-
syndicale retraites » 

13 pour                      78 contre                   11 abst            
12 NPPV                   refusé 
 

11)  Texte action 
99 pour                      14 contre                   4 abst              
0 NPPV                     adopté 
 
 


