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Les organisations syndicales CFDT, CFTC[1], CGT, FSU, 
Solidaires, UNSA se sont réunies le lundi 31 mai 2010 
pour faire l'analyse de la journée de mobilisation du 27 
mai pour l’emploi, les salaires et les retraites et pour envi-
sager les suites. 
Elles portent une appréciation positive sur la dynamique 
de mobilisation qui a rassemblé les salariés du public et 
du privé, les retraités, les privés d’emploi, les jeunes alors 
que les annonces gouvernementales, notamment de re-
porter l'âge légal de départ en retraite, ont été faites 3 
jours avant cette journée. 
Les organisations syndicales rappellent que : 
    * la remise en cause de l'âge légal à 60 ans est inaccepta-
ble et injuste, en particulier elle fait porter les efforts sur 
les salariés qui ont commencé à travailler tôt et les travail-
leurs et travailleuses les plus précaires ; 
    * la reconnaissance de la pénibilité est incontournable 
et ne peut se concevoir à partir d'un examen médical ; 
    * la question des nouvelles ressources reste pleine et 
entière ; 
    * La situation de l’emploi se dégrade, notamment pour 
les jeunes et les seniors, nécessitant une autre politique de 
l’emploi. 
 
Les orientations du gouvernement ignorent l'essentiel des 
exigences formulées par les organisations syndicales. 
Le gouvernement, avec mépris, a affirmé vouloir mainte-
nir le cap sans prendre en compte la mobilisation des sa-
larié(e)s. Il écarte toute idée d'un véritable débat et distille 
son projet au fil de l’eau. C'est inacceptable. 
Le gouvernement reste campé sur l'allongement de la du-
rée de cotisations et le report de l'âge légal de départ à la 
retraite. Taxation des hauts revenus et des revenus du ca-
pital, harmonisation éventuelle entre le public et le pri-
vé… autant d’incertitudes et d’inquiétudes  sur ses vérita-
bles intentions ! 
 
Rien n'est joué ! Le projet de loi devrait être présenté au-
tour du 18 juin. L’intersyndicale se retrouvera régulière-
ment tout au long du processus qui court jusqu’à l’au-
tomne. Elle précisera ses analyses, continuera à faire 
connaître ses propositions et affinera ses mots d’ordre. 
Elle continuera à convaincre les salarié(e)s que leur inter-
vention est indispensable. 
 
Elles décident et appellent les salarié(e)s du public et du 
privé, les retraités, les privés d’emploi, les jeunes à une 
nouvelle journée de mobilisation le 24 juin 2010. 
 
  
 

Communiqué unitaire du 31 mai 2010 

Editorial : Réussir le 24 juin 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui inquiète et me-
nace l’ensemble des salariés, des chômeurs et des jeunes, devant les 
choix, distillés d’annonces en contre annonces, du gouvernement qui 
s’obstine à retarder le moment de réelles concertations sur l’avenir 
du système de retraites, la FSU estime que les mobilisations du 27 
mai ont montré une réelle détermination des salariés à peser pour 
assurer l'avenir du système de retraites par répartition. 
 
Malgré cet avertissement, le gouvernement, avec mépris, affirme 
maintenir son cap. Face à cette volonté gouvernementale d'imposer 
de mauvaises réponses à la question posée de l'avenir des retraites et 
considérant que rien n’est joué, l’intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et UNSA a décidé d'appeler les salarié(e)s du public du 
privé à se mobiliser à nouveau le 24 juin. 
 
La FSU demande fermement au Ministre du travail de faire mainte-
nant toute la lumière sur ses intentions en matière « d’harmonisation 
entre le public et le privé » et notamment sur l'attaque contre le Code 
des pensions. 
 
Elle n'accepte pas les annonces du recul de l’âge légal de départ à la 
retraite et l'allongement de la durée de cotisation qui seront source 
d'inégalités comme elle n’acceptera aucune nouvelle dégradation de 
la situation des fonctionnaires et des agents publics, à commencer 
par le niveau de leurs salaires et de leurs pensions. Le gouvernement 
tente de faire croire que ce sont les seules solutions possibles face à la 
crise. 
 
La FSU continuera à démontrer que non seulement d'autres choix 
sont souhaitables mais qu'ils sont aussi possibles ! 
 
La FSU demande au gouvernement de renoncer aux suppressions 
d’emplois dans la Fonction publique. Le récent document diffusé sur 
la manière dont le Ministre de l'Education nationale compte suppri-
mer 16 000 postes l'an prochain est une éclairante démonstration de 
sa détermination ! Nous sommes loin des objectifs affichés de la réus-
site de tous les jeunes. 
 
Ces mesures constituent une remise en cause sans précédent des mis-
sions de la Fonction publique qui auront de graves conséquences 
pour tous les usagers. 
 
La FSU exige une politique favorisant l’emploi et améliorant le pou-
voir d’achat qui sont des clés essentielles pour le financement des re-
traites. L’annonce de la participation des hauts revenus à ce finance-
ment demeure bien symbolique. 
 
C'est pourquoi elle appelle les personnels à se mobiliser massivement 
le 24 juin notamment en recourant à la grève pour assurer la réussite 
des manifestations. 
 
La FSU considère que la mobilisation doit se poursuivre sous des for-
mes adaptées pendant l'été avec l'objectif du renforcement du mou-
vement dès la rentrée de septembre. 
 

Communiqué FSU du 2 juin 2010 

Pour l’emploi, les salaires,  
les retraites 
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Question de la gouvernance... 

Alors que le gouvernement multiplie les petites phrases et les non-
annonces sur les retraites, les organisations syndicales de la Fonction 
publique étaient réunies aujourd’hui sur la question de la gouvernance. 
La FSU a soulevé en préalable les inquiétudes des agents de la Fonction 
publique sur les intentions réelles du gouvernement pour la réforme des 
retraites et notamment  sur l’harmonisation entre le public et le privé. Le 
secrétaire d’Etat à la Fonction publique  est resté muet sur ces principa-
les préoccupations des agents. 
 
De manière unitaire les organisations CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidai-
res et CFTC ont dénoncé la méthode retenue jusqu’ici dans les discus-
sions qui est incompatible avec un travail approfondi sur la question de 
l’amélioration des retraites des agents de la Fonction publique. 
Sur la gouvernance, la FSU estime que si le droit à l’information indivi-
duelle est un réel sujet, il ne peut pas être débattu préalablement à une 
discussion sur le contenu même de la réforme des retraites. 

La FSU s’est prononcé contre la création d’une caisse de retraites dans la 
Fonction publique qui ne viserait en fait que le désengagement de l’Etat 
du paiement des pensions. Cela créerait une situation qui permettrait à 
l’Etat de ne pas assumer ses décisions politiques et placerait les person-
nels en situation de co-gestion. Devant l’opposition unanime des orga-
nisations syndicales, le secrétaire d’Etat a assuré de ne pas retenir cette 
piste. 
 
Dans un contexte de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, de 
réduction annoncée des dépenses de l’Etat et de prévisions inquiétantes 
pour l’avenir du système des retraites, la FSU appelle les personnels à 
participer massivement à la journée de grève et de manifestations du 27 
mai. 

 

Communiqué FSU du 25 Mai 2010 

 Dans un contexte de crise qui inquiète et menace l'ensemble des sala-
riés, des chômeurs et des jeunes, devant les choix, distillés d’annonces en 
contre annonces, du gouvernement qui s'obstine à retarder le moment 
de réelles concertations sur l’avenir du système de retraites, les mobilisa-
tions ont été fortes sur tout le territoire et dans tous les secteurs. Les 
salariés du public et du privé ont répondu massivement à l'appel uni-
taire des organisations syndicales. 
La forte participation aux grèves et dans toutes les manifestations orga-
nisées aujourd'hui, avec 1 million de manifestants, a montré la détermi-
nation des salariés à bloquer des choix  injustes et inefficaces. 
Le recul de l'âge légal de départ à la retraite est inacceptable. Non seule-
ment il ne répond pas à la question de la pérennité du système des re-
traites par répartition mais il serait de plus une mesure profondément 
injuste et inégalitaire pour nombre de salariés.  Notamment pour les 
femmes et pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui 
exercent des métiers difficiles, ou symétriquement, ceux recrutés tardi-
vement en ayant des carrières structurellement courtes. 
Le gouvernement ne prévoit aucune politique favorisant l'emploi ni 
améliorant le pouvoir d'achat qui sont pourtant des clés essentiels pour 
le financement des retraites. L’annonce de la participation des hauts 

revenus à ce financement demeure symbolique... 
La FSU réaffirme avec force qu'il n'est pas acceptable de faire peser sur 
les seuls salariés le financement du système de retraites ! 
Alors que le gouvernement refuse de renoncer  aux suppressions d’em-
plois dans la Fonction publique et diminue les investissements publics - 
autant de mesures qui auront de graves conséquences pour tous les usa-
gers et sur le financement des retraites – la FSU demande fermement au 
Ministre du travail de faire toute la lumière sur ses intentions en matière 
« d'harmonisation entre le public et le privé ». 
 
La FSU prévient qu'elle n'acceptera aucune nouvelles dégradations de la 
situation des fonctionnaires et des agents publics et à commencer par le 
niveau des pensions. 
La journée de grève et de manifestations d'aujourd'hui a montré que la 
contestation et la colère montent chez les personnels et dans l'opinion. 
La FSU continuera à maintenir la pression durant toute cette période 
pour peser sur les choix à venir du gouvernement. 
 

Communiqué FSU du 27 mai, Les Lilas 

Le gouvernement doit renoncer à s’obstiner ! 

Après les accords de Bercy 

Les accords de Bercy, que la FSU a signés, sont notamment fondés sur 
l'importance du vote des personnels et la nécessité d'accords majoritai-
res. Aujourd'hui, la loi sur la rénovation du dialogue social dans la Fonc-
tion publique est en cours d'adoption au parlement. 
 
Les accords de Bercy précisaient que «afin de marquer l'importance des 
élections professionnelles, mais aussi d'harmoniser la durée des mandats 
entre les trois versants de la fonction publique, l'objectif sera de parvenir 
à une organisation des élections le même jour dans l'ensemble de la 
fonction publique, tous les 4 ans». C'est de la mise en œuvre de ces élec-
tions dont il est aujourd'hui question. 
 
Dès juin 2008 et sans cesse depuis, la FSU avec d'autres organisations 
syndicales de la Fonction publique, est intervenue pour que la loi soit 
soumise sans tarder au parlement, que la date des élections conjointes 
pour les 3 fonctions publiques soit rapidement fixée, et qu'elles se tien-
nent à la fin du second semestre 2011 (décembre 2011). Cette période 
correspondant notamment au renouvellement normal des Commissions 
Administratives des Personnels enseignants de  l'éducation nationale 
(plus de 40% des fonctionnaires de l'Etat), des organismes consultatifs 
de la fonction publique hospitalière. 
 
Or, nous n'avons toujours pas à ce jour de calendrier fixé ! 
Pire, il semblerait que le choix du gouvernement s'oriente vers des élec-
tions en mai 2011 pour une partie de la fonction publique de l'état et la 
fonction publique hospitalière, En agissant ainsi, le gouvernement 
tourne le dos à l'un de ses engagements ! 
De plus, alors que rien ne s'oppose au regroupement des élections des 
Commissions Administratives Paritaires (CAP) et des Comités Techni-
ques (CT), il s'apprête, après avoir refusé l'hypothèse d'élections généra-
les dans les 3 versants de la fonction publique, à accorder des déroga-
tions à certains ministères, dont celui qui compte le plus grand nombre 

d'agents : le ministère de l'éducation nationale avec plus d'1 millions 
d'électeurs concernés. Ainsi, dans ce ministère les élections aux comités 
techniques pourraient se tenir au 2e trimestre 2011 et celles aux CAP en 
décembre 2011, Ubu et gaspillage, à l'heure où le ministre supprime 
massivement des postes et augmente la charge de travail des personnels. 
Ainsi, les personnels vont devoir voter deux fois dans la même année à 
quelques mois d'intervalle ; les services administratifs à organiser ces 
deux votes dans cette même année ! 
Prétendre organiser des élections en mai au Ministère de l'Education 
Nationale est méconnaître les conditions de fonctionnement de ce mi-
nistère ; c'est imposer aux personnels administratifs de se consacrer pen-
dant plus de 6 mois à ces élections alors qu'ils ont en même temps en 
charge l'organisation des examens, la préparation de la rentrée scolaire, 
les opérations de gestion des personnels, etc. et qu'ils sont aussi des élec-
teurs ! 
Découpler les élections, c'est aussi courir le risque d'une participation 
plus faible aux élections aux comités techniques de l'éducation nationale 
en mai 2011, période d'examens divers, 
Que cherchent le gouvernement et le ministère de l'éducation nationale 
en voulant imposer un tel calendrier, alors que son maître mot est une 
forte légitimité des syndicats ? 
 
Pour la FSU, rien ne s'oppose à une élection en décembre 2011 pour 
tous les organismes CAP et CT. Elle demande au gouvernement et au 
ministre de l'éducation nationale de retrouver la voie de la raison et de 
prendre rapidement toutes les dispositions qui s'imposent pour permet-
tre la meilleure participation des personnels à la désignation de leurs 
représentants. 
En tout état de cause, la FSU exige que les élections aux CAP et CT aient 
lieu à la même date pour le Ministère de l'Education Nationale. 
 

Communiqué  FSU du 03 juin 2010 
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Assurance maladie 

Depuis 2004, l’objectif national des dépenses d’assurance  maladie, 
l’ONDAM, fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (en des-
sous des dépenses prévisibles !) est surveillé par le  Comité d’alerte, qui  
entre en action dès que l’estimation des dépenses est jugée supérieure à 
0,75% de l’ONDAM, contraignant alors l’assurance maladie à prendre 
des mesures d’économie. 
 
Le gouvernement vient d’annoncer dans le cadre de la « rigueur »  que 
l’objectif national des dépenses devra « s’infléchir » passant des  3 % , 
estimés pourtant réalistes par le ministère de la santé en 2010 à 2,9 % 
en 2011 et 2,8 % en 2012. Il reprend l’essentiel des mesures contrai-
gnantes proposées par Raoul Briet, dans son rapport remis il y a quel-
ques jours : abaisser le seuil d’alerte à 0,50% de l’ONDAM, condition-
ner la mise en œuvre des mesures nouvelles contenues dans la loi de 
financement, « geler » ou « dégeler » en cours d’année certaines dota-
tions (crédits portant par exemple sur des missions d'intérêt général 
des hôpitaux ou alloués aux établissements pour personnes âgées et 
handicapées). Il préconise également des  procédures  afin de mettre en 
œuvre  rapidement les « mesures correctrices », c'est-à-dire régressives 
en terme de prise en charge. 
 
 

Le président de la république complète son arsenal par une série de 
mesures visant à économiser 600 millions d'euros supplémentaires sur 
les dépenses d'assurance-maladie pour combler le dépassement de l'ob-
jectif de dépenses pour 2010, alors même que le seuil des 0,75% ne de-
vrait pas être dépassé : baisse supplémentaire de prix des médicaments, 
(100  millions d'euros), gel des crédits du fonds pour la modernisation 
des hôpitaux (105 millions d'euros),  changement du mode de calcul 
des indemnités journalières de compensation des arrêts de travail (70 
millions d'euros, entraînant un légère  baisse des indemnités versées 
aux assurés en cas d'arrêt maladie). 
 
Pour la FSU, c’est une nouvelle fois la double peine qui s’applique  aux 
malades. Alors que le déficit est creusé par le chômage et la stagnation 
des salaires, que les régressions précédentes (forfaits, franchises) ont 
déjà mis à mal l’égalité d’accès aux soins, que la loi HPST met l’hôpital 
et le secteur sanitaire et social sous la coupe des ARS,  l’austérité va en-
core frapper  les salariés, actifs et retraités, victimes de la maladie. Re-
traites, assurance-maladie… C’est toute la protection sociale qui est 
menacée. La FSU  appelle les personnels à défendre les solidarités  
contre les  logiques de démantèlement et de régression.  
 

Communiqué  FSU  du 31 mai 2010 

Dans le cadre des actions qu'elles mènent depuis plusieurs mois pour 
la professionnalisation des AVS, les organisations syndicales repré-
sentées au CNCPH, dont la FSU, ont été reçues par la Secrétaire 
d'Etat à la Famille et à la Solidarité le 19 mai. 
 
Cette audience a permis de confirmer les informations qui nous 
étaient parvenues, concernant la mise en place, pour la rentrée 2010, 
d'un double dispositif de reprise pour les AVS assistants d'éducation 
dont le contrat vient à échéance, soit par des associations ayant passé 
convention avec le ministère, soit par les services d'aides à domicile 
(SAAD) agréés au niveau départemental. 
 
Nadine Morano a affirmé sa volonté « d'avancer vers un métier ». Le 
groupe de travail qui a examiné les différentes hypothèses et dans 
lequel la FSU siège en tant que représentante, avec l'UNSA, de l'in-
tersyndicale, sera réactivé. Au cours de la discussion, la secrétaire 
d'Etat a accepté le principe du suivi du dispositif de reprise, suivi qui 
pourra être décliné au niveau local. 
 
Il reste que les options retenues actuellement laissent dans la précari-

té plus de la moitié des personnels, sous contrats aidés (CAE-CUI, 
ex-EVS), qui assurent actuellement des fonctions d'Auxiliaires de vie 
scolaire au même titre que les assistants d'éducation. Par ailleurs, 
l'incertitude demeure quant aux possibilités réelles de reprise 
(associations, SAAD), et aux conditions qui seront offertes aux per-
sonnels concernés (temps plein, formation, déplacements...). Enfin, 
le risque de déqualification des missions perdure. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de continuer à se mobiliser sur ce dos-
sier, et en particulier : 
- de réunir, d'informer largement les personnels concernés, 
- de continuer la campagne de signature de la pétition « pourlemetie-
ravs.org », 
 
Vous trouverez  en cliquant sur le lien suivant http://actu.fsu.fr/spip.
php?article2310 le communiqué intersyndical rédigé à l'issue de cette 
rencontre.  
 

 
Communiqué unitaire du 27 mai 2010 

Rencontre avec Nadine Morano sur la professionnalisation de AVS 

« Plan de rebond pour l’emploi » 

La FSU s'indigne de l'annonce d'un retard de la mise en ouvre 
du dispositif « plan de rebond pour l'emploi » qui ne pourrait 
entrer matériellement en effet qu'en septembre. L'allocation 
spécifique exceptionnelle destinée à l'ensemble des chômeurs 
arrivant en fin de droits a été rebaptisée « allocation temporaire 
de fin de crise ». 
 
Les données chiffrées de l'état du marché du travail en avril font 
apparaître hélas la confirmation d'un très haut niveau de chô-
mage, et la nouvelle situation économique européenne et hexa-
gonale laisse entendre un alourdissement du chômage pour les 
mois à venir. 
 
Ainsi la limitation à six mois de la nouvelle allocation et sa dé-
nomination d'allocation temporaire de crise apparaissent 
comme incongrues et déplacées. 
 
Le nombre de chômeurs concernés, autour de 345 000 person-
nes est très certainement largement sous-estimé. Car la crois-
sance du nombre de chômeurs de longue durée inscrits à Pôle 
emploi (depuis plus d'un an), plus de 31% en un an (catégories 

A/B/C cumulées) fait craindre une augmentation mécanique de 
la population des chômeurs arrivant en fin de droits. Aujour-
d'hui un demandeur sur trois se trouve dans cette situation. 
Par ailleurs Pôle emploi devra adresser plus d'un million de 
courriers aux personnes, concernées, engendrant réponses, trai-
tement des courriers et rendez-vous si besoin dans ses services. 
Les lourds dysfonctionnements rencontrés à la création de Pole 
Emploi ont démontré la faiblesse des moyens dont il dispose. 
 
Il est absolument nécessaire afin d'instruire correctement l'en-
semble des dossiers, et afin que les populations concernées 
soient reçues efficacement et humainement, que des renforts en 
effectifs constants et stables soient attribués à Pôle emploi. 
C'est une des revendications de la plate-forme intersyndicale des 
syndicats de Pôle emploi, appelant à une grève nationale le 8 
juin. 
 
La FSU leur apporte son soutien total. 
 

 
Communiqué FSU du 1er Juin 2010 



Pas de bébés à la consigne ! 

Petite enfance : une mobilisation d’une ampleur et d’une longévité iné-
dites contre la braderie gouvernementale de l’accueil de la petite en-
fance. Les manifestations du samedi 29 mai, à l’appel du collectif « Pas 
de bébés à la consigne », ont confirmé l’ampleur, la vitalité et la longévi-
té d’une mobilisation des familles et des professionnel-le-s de la petite 
enfance, inédite depuis 30 ans : 5 à 6000 personnes ont défilé à Paris, 
des centaines et des centaines dans plus de 40 villes de France. 
De très nombreux parents ont rejoint les professionnel-les dans les cor-
tèges, témoignant d’une profonde unité de vue contre les mesures qui 
abaisseraient massivement la qualité d’accueil des tout-petits : nouveau 
décret sur l’accueil collectif prévoyant la diminution des taux d’enca-
drement des enfants par l’accueil en 
surnombre et la déqualification globale des équipes, absence de toute 
norme de fonctionnement pour les maisons d’assistantes maternelles, 
mise en concurrence et privatisation croissante des modes d’accueil 
augurant une baisse des subventions publiques, jardins d’éveil payants 
se substituant à l’accès des 2-3 ans à l’école maternelle, etc. 
Des spécialistes de la petite enfance ont pris position en demandant au 
gouvernement de renoncer à ces mesures :  
cf. http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/
depecheAFP_4mai2010.pdf 
De nombreux élus de sensibilité politique diverse, inquiets des consé-
quences des projets gouvernementaux pour la sécurité affective et maté-
rielle d’accueil des jeunes enfants, se sont aussi exprimés en ce sens. cf. 
http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DesElus.php 
Tout récemment Monsieur Jean-Marie Bockel, président de « Mul-

house Alsace Agglomération » et secrétaire d’Etat à la justice, donc col-
lègue de Madame Nadine Morano au gouvernement, lui a écrit pour 
relayer auprès d’elle les critiques des 
professionnel-le-s de la petite enfance et leurs contre-propositions. cf. 
http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/Courrier%20JMB%20a
%20Morano-10-05-2010.pdf 
Dans ce contexte de grande inquiétude partagée dans toute la société 
pour la qualité d’accueil des bébés face aux projets gouvernementaux, le 
collectif “Pas de bébés à la consigne” maintient l’ensemble de ses exi-
gences et demande instamment au 
président de la République et au gouvernement d’ouvrir enfin des négo-
ciations pour un plan d’urgence de la petite enfance qui prenne en 
compte les aspirations et les revendications exprimées par les profes-
sionnel-le-s et les familles, et les soutiens de 
très nombreux élus. 
Le collectif “Pas de bébés à la consigne” prendra dans les jours qui vien-
nent de nouvelles initiatives en ce sens. 
 
Mail : pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr, site : http://www.
pasdebebesalaconsigne.com 

 
 
 

Communiqué unitaire du 30 mai 2010 
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Monsieur le Ministre, 
 
Le CSE réuni aujourd’hui doit examiner un certain nombre de textes 
importants pour l’organisation des parcours de formation des jeunes 
de notre pays. 
Nous avons toujours, dans cette instance, porté les attentes des per-
sonnels et leur souci de la réussite de leurs élèves et nous n'avons ja-
mais refusé le dialogue. Et cela même lorsque les textes proposés 
étaient aux antipodes de leurs revendications et de leur projet pour le 
système éducatif. C’est encore le cas aujourd’hui avec le texte sur le 
dispositif DIMA ou celui sur le livret de compétences sur lesquels 
nous sommes intervenus en commissions lycée, collège et école. 
Depuis des mois, au fil des différents CSE et à l’occasion des différen-
tes rencontres avec les services ministériels, nous avons alerté sur 
l’absence réelle d’écoute et de prise en compte de nos propositions. 
Les seules réponses à nos inquiétudes ont été quelques engagements 
comme: « la réforme du lycée se fera sans enlever un poste ni un cen-
time », ou le maintien des postes de Rased… 
La découverte des fiches que vous avez adressées au recteurs, expli-
quant clairement et cyniquement les leviers de suppressions massives 
de postes que constituent les différentes réformes menées par le mi-
nistère correspondant au non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partants à la retraite, est donc ressentie par l’ensemble des per-
sonnels comme une provocation supplémentaire mais aussi comme 
la marque d’un profond mépris, puisque ces engagements sont eux-
mêmes remis en cause. 
Ces préconisations confirment que l’objectif essentiel des réformes 
engagées est la suppression massive de postes. 
Vos préconisations dans ces fiches sont totalement inacceptables : 
alourdissement des effectifs par classe, regroupement de sections, 
fermeture de petits établissements et de classes uniques, nouvelle 
baisse de la scolarisation des 2 ans en maternelle, suppression de pos-
tes de Rased et de Co psy, remise en cause des IDD en collège, préca-
risation du remplacement, remise en cause de décharges de service, 
suppressions de postes des personnels techniques et administratifs 
dans les EPLE et les administrations etc. 
Où est la réussite des élèves dans tout cela ? 
Comment ne pas noter que le ministère en reste à un simple affichage 
du maintien des résultats globaux du système éducatif et abandonne 
de fait toute volonté de faire progresser les élèves et de réduire le 

nombre de jeunes sortants sans qualification du système éducatif ? 
Ecoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées, personnels admi-
nistratifs, sociaux, médicaux, TOS…aucun secteur n’échappe à la 
volonté de supprimer des emplois. 
Un tel double langage, une telle méthode faite de promesses et d’ha-
billages fallacieux pour cacher la réalité brutale de l’étranglement du 
service public d’éducation, vide le CSE de sa substance, de son utilité 
pour les personnels, les élèves, les parents…. 
D’ailleurs, l’ordre du jour de cette séance en est encore un exemple : 
le texte présentant une nouvelle version du livret personnel de com-
pétences est déjà en ligne sur le site Eduscol, présenté comme la ver-
sion officielle… A quoi vont donc servir les débats d’aujourd’hui ? 
Un autre exemple concerne les 100 établissements labellisés CLAIR 
pour la rentrée prochaine : la liste semble arrêtée aujourd’hui mais ne 
sera pas rendue publique, les CA des collèges et lycées concernés ne 
seraient pas consultés, des postes vacants seraient bloqués par les rec-
teurs pour permettre d’y affecter des personnels par simple coopta-
tion. 
Dans tous les cas, ce sont les élèves et les personnels qui seront les 
victimes de vos décisions dès la rentrée prochaine. 
Monsieur le Ministre, nous sommes attachés à l’existence du dialogue 
social, nous sommes persuadés que des évolutions du système éduca-
tif sont nécessaires. Il est vrai que nous ne partageons pas votre vision 
de l’Ecole, mais, organisations représentatives responsables et respec-
tueuses des principes démocratiques de fonctionnement des services 
publics, nous considérons que nous pouvons plus jouer notre rôle 
aujourd’hui. 
Monsieur le Ministre, votre gouvernement poursuit une politique 
mortifère pour le service public d’éducation et refuse d’entendre ce 
que les représentants des personnels ont à vous dire. Nous avons 
donc décidé de quitter cette séance. 
Il s’agit là d’une décision difficile. Nous espérons qu’elle permettra 
une prise de conscience collective de l’impasse dans laquelle vous 
vous enfermez et qu’elle pourra créer les conditions du rétablisse-
ment d’un véritable dialogue entre vous et les organisations représen-
tatives de votre ministère. 
 

Déclaration au CSE du 3 juin 

La FSU, la CGT, Educ’Action et SUD quittent le conseil supérieur  
de l’éducation, séance du 3 juin 



Compte –rendu  du « Comité de suivi » du 21 Mai, présidé par JF 
Verdier 
 
Plusieurs réunions ont eu lieu en Mars –Avril. Les organisations 
syndicales de fonctionnaires s’étaient  adressées à Eric Woerth fin 
mars  pour faire part de leurs interrogations sur la méthodologie 
des discussions en cours sur la santé au travail  Nous attendions 
notamment  une clarification sur le calendrier et la portée des dif-
férents cycles de concertation ainsi que leur articulation. 

Ce « comité de suivi », que nous avons préparé en intersyndicale,  
a été annoncé  par Woerth en réponse à notre courrier. 
 Les OS ont interrogé ensemble  le statut de cette  réunion convo-
quée sous l'intitulé comité de suivi (non prévu par les accords), et 
son caractère politique, d’autant que de nombreux documents 
assez disparates et pour certains anciens, avaient  été envoyés 
avant que l'on connaisse l'ordre du jour.  Compte - tenu des ca-
fouillages de calendrier, du manque de clarté sur les intentions  
gouvernementales,de l’inquiétude de la traduction législative de 
l'accord dans la FPT sur la création des CHSCT en l'état actuel du 
projet de loi, nous avons souhaité  que le directeur s'exprime sur le 
fond.  
 
JF Verdier répond qu'il s'agit donc d'une réunion « bilan d'étape ». 
Elle n’  a pas de caractère politique mais le but est de donner de la 
visibilité sur la suite des travaux. Il s’agit de voir l’articulation des 
nombreux enjeux. 
Un autre bilan d’étape aura lieu en fin d'année 2010.  
Le secrétaire d'Etat à la FP  souhaite venir échanger d'ici là avec les 
OS. 
- AM Lévèque répond que pour  la FPT, on a beaucoup d'em-
ployeurs, de nombreuses   réunions ont lieu avec les centres de 
gestion ; il y a des  difficultés. Rien n'est encore bouclé, c'est plus 
facile à l'  Etat, mais on essaie d'avancer en parallèle. 
- Présentation du site santé sécurité FP extranet, un outil simple 
pour mettre à disposition l'ensemble des documents, le calendrier,
les contributions. 
C'est un espace collaboratif : pas de forum, mais le site est ouvert 
aux signataires de l'accord, pour les 3 FP.  
Pas de problème pour mettre des contributions des OS sur le su-
jet, voire des liens, à conditions que ce soit fléché exactement sur 
les questions traitées.Pas ouvert au grand public, Il y a déjà le site 
de la fonction publique.Ce site fonctionne avec des logiciels li-
bres.- Présentation du bilan d'étape: rappel des 3 axes, ce qui a été 
fait, ce qui reste à faire.                           
 
Axe 1: fonction d'observation; délais respectés, une réunion s'est 
tenue, la prochaine aura lieu avant la mi-Juillet.CHSCT: les OS 
reviennent sur la primauté de cette question sur les autres  car tout 
ou presque découle de ce qu'on va écrire sur les CHSCT et  sur 
l'importance qu'il y a à avancer  rapidement, mais  profondément, 
car c'est complexe.  

Des interrogations sur la formation, le droit syndical, le rappel de 
la question centrale des Risques Psychosociaux (RPS)  et la res-
ponsabilité des politiques menées 
 Question spécifique à la FPT, - de 50 agents et CHSCT ? 
La FSU demande notamment que le calendrier de mise en oeuvre 
des CHSCT au 1er janvier 2011 soit respecté.DGAFP: présentation 
de fiches sur le décret courant Juin. Puis version rédigée des dé-
crets au second semestreTravail sur les acteurs: ACMO et HIS et 
valorisation de leurs fonctions.Verdier:La loi sur le dialogue social 
est au sénat les 31 mai/1er juin. Commission mixte dans les15 
jours puis promulgation de la loi, sauf saisine du conseil constitu-
tionnel (article 30 relatif aux infirmières - nous n'en voulions pas) 
donc début juillet ou mi-juillet.Sur la question des moyens syndi-
caux, un rapport doit être rendu dans quelques  jours et doit servir 
de base à une 1ère rencontre avant la mi-juillet. Elle doit faire 
l'état des lieux des premiers éléments, réflexions sur les parcours et 
carrières notamment des permanents des OS.  
Le gros du travail sera à l'automne, mais avant la fin 2010.L'accord 
santé sécurité au travail est un accord historique, mais complexe, 
il ne faut  ne pas  bâcler. Mais le décret sur les CHSCT sera bien 
sorti avant le 31 décembre 2010.  
On alterne point d'étape et des réunions particulières.Il y aura une  
réunion spécifique sur les RPS. L'intéressement n'est pas  en 
contradiction avec la politique contre les RPS, on n'est pas à Re-
nault ou  France Télecom, on ne soumet pas les agents au marché 
(sic!). Sur la FPT, il n' y a pas encore d'accord sur un projet stabili-
sé entre les cabinets.AM. Lévèque: sur les CHSCT, on a entendu 
vos remarques et on connaît les termes de l'accord. Sur les référen-
tiels, il y en aura un pour chaque FP. Actuellement, un unique-
ment sur la FPE. 
Les  centres de gestion se réuniront en CHSCT sur  un ODJ  spéci-
fique CHSCT.Stress au travail : on a anticipé en programmant un  
GT début Juillet.Nous proposons de solliciter un prestataire exté-
rieur sur les outils, un guide de bonnes pratiques, rédaction du 
document  unique.On vous présentera les grandes lignes du cahier 
des charges et le suivi de l'offre de marché, le 2 juillet. La CFDT 
propose l'ANACT. 
JF Verdier reconnaît qu'il y a des difficultés liées aux contraintes 
sur les petites communes. Le décalage entre le vote en conseils 
sups et les moyens accord (???) posent un réel problème. IL pense 
cependant qu'on pourra  mettre en cohérence le calendrier.          
  
Axe 2: le DU, l'enquête Sumer, la formation agents FP.Sur le suivi 
post professionnel  Etat, on  a publié les décrets, la circulaire  va 
l'être.Pour la FPT le suivi postpro doit passer par un article législa-
tif.  
Pour la FPH le décret va être présenté en conseil sup de la FPH.    
 
Axe 3 : Accompagnement  des atteintes à la santé: 
- Amélioration des instances médicales, on avait prévu le 27 une 
discussion sur le mode de désignation des commissions. Reportée 
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Accord santé et sécurité au travail dans la Fonction publique 

Ci-dessous le compte rendu d'une réunion assez importante sur le suivi de l'accord. Nous avons dû reporter à l'automne le stage 
programmé en raison de la grève du 27 mais le groupe qui suit les réunions à la FP se réunira mercredi pour faire le point sur les 
questions.Nous fixerons les dates du stage. 
2 circulaires importantes vont paraître dans les  prochains jours sur le suivi postprofessionnel (application du décret ) et sur la 
mise en oeuvre du DU.Celle sur le DU est particulièrement  importante et positive car mettant bien en évidence la responsabili-
té de l'employeur,du chef de sevice,à lire donc avec attention. 
Dans l'EN, il faut rappeler que Chatel a annoncé la création de 80 emplois de médecin de prévention. Il est important  que dans 
les départements et les académies,  on s'adresse au recteur et à l'IA, afin que ces médecins soient bien recrutés. Là où on peut 
inciter les collègues à demander la visite médicale,on le fait .Cela peut être  aussi à l'initiative de sections syndicales  dans les éta-
blissements où se révèle un contexte  propice aux risques psychosociaux.  
Amiante:normalement les collègues nés en 1950 et 1951 doivent avoir été informés du suivi.Certains ont  à remplir une enquête 
(liste de professions ciblées) mais il est également possible de remplir l'enquête sur e site des rectorats si l'on ne fait pas  partie 
des professions dites à risque ( notamment  enseignants du 1er degré et enseignants second degré dans les  disciplines généra-
les). 
 

Elizabeth Labaye 



au mois de juin (le 8).Sur les bonnes pratiques et formations, on fera 
appel à un extérieur.- Accidents du travail et maladie prof: il y aura 
un GT sur l'  évolution du régime dans la FP. Le 1er  sera en Septem-
bre, mais il faudra continuer à travailler sur ce sujet jusqu'en 2011,  
car c'est .complexe. 
- mesure 14 : l'invalidité et les mesures financières. Dans le 1er  pre-
mier groupe de travail, la DGAFP nous avait  annoncé  l’insertion de 
l’article (R 49 bis) dans le code des pensions, qui aligne l'état sur  les 
dispositions  existant dans la FPT et la FPH (positif selon l’ensemble 
Des OS)- Sur le projet  de proratisation des primes:passé au conseil 
d'état, en cours de signature.- Il est prévu un GT le 29 juin sur le re-
classement. 
- Sur le demi- traitement maintenu à compter de l'expiration des 
droits statutaires. On  présentera une modification du texte existant 
en Juin, il concernera  les 3 FP.- Sur le rappel aux employeurs publics 
de leurs obligations, ce sera fait  par circulaire.- Sur le développe-
ment des données chiffrées liées aux congés, le travail se fait en lien  
avec le bureau des statistiques.La DGAPP rappelle qu’elle  fera un 
panorama et qu’une enquête sur le reclassement va être lancée. On 
pourra l'exploiter le 29 juin.  
 
OS: quel rapport entre les données chiffrées et le contrôle des arrêts 
maladie? 
On ne souhaite pas que la gestion de la maladie soit externalisée et 
que ce soit mélangé avec le privé.L 'expérimentation sur le contrôle 
médical, on est contre.La DGAFP répond que l'outil partagé n'est 
qu'un outil informatique qui permet de faire parler l'administration 
et les caisses. Il n'y a pas d'outil partagé au sens de la maladie.   
- Présentation de l'enquête Sumer  FPH par la DHOS:Elle  permettra 
de connaître les nuisances, décrire les expositions professionnelles 
des salaries, de réparer et d'orienter les actions de prévention. 
- Présentation rapide des circulairesCirculaire suivi post profession-
nel  des risques CMR.Circulaire correcte, la FSU relève les problèmes 
de lenteur, émet des réserves sur le non suivi de l'exposition passive. 
Même si la circulaire la mentionne, on s'inquiète de la  traçabilité. 

Reste le problème de l’indemnisation. 
 

Verdier: merci de votre satisfaction mesurée.  
Je connais bien le dossier amiante.La circulaire a vocation à évoluer. 
La  traçabilité  est un vrai problème.Le docteur Vignalou et moi 
avons lutté pour que cette problématique soit prise en compte 
(personnels changeant de ministère, etc...)Je souhaite un tournant 
décisif sur ce sujetVignalou: circulaire intéressante. Elle signale l'ex-
position passive, ouverture possible au delà de la conférence de 
consensus 
- Circulaire  évaluation des risques (FPE) Le chef de service peut 
s'appuyer sur des informations  d'analyses des risques (rappel décret 
de 82). 
On a voulu insister sur l'analyse du travail réel, la nécessité d'associer 
les agents à cette réflexion sur le travail réel.Si le DU n'existe pas, 
c'est grave pour les personnels puisqu'on ne peut les prévenir.  
iI y a des conséquences juridiques; la responsabilité de l'employeur 
est engagée. 
La circulaire dit les choses  clairement.Les OS se déclarent très satis-
faites de la circulaire dans l'état actuel de la réglementation. Pour la 
FPT, rencontres prévues avec le  Front National de Prévention; c'est 
dans ce cadre qu'il faudra travailler. 
 
Calendrier débattu et acté: 
Le jeudi 3 à 9h30 sur CHSCT 
Le lundi 14 à10h sur  instances médicales  
Le 29 juin à14h30  sur le reclassement 
Le 2 juillet 14h30 sur fonction d'observation et RPS 

Médecine de prévention: septembre 
mputabilité :  Septembre 
 

Elizabeth Labaye, Sophie Duquesne 
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CTPM Education Nationale du 19 mai 2010 

La FSU, la CGT, le SNALC ont boycotté la réunion du 18 mai 10. 
Le quorum n’ayant pas été atteint, la réunion a été re-convoquée 
le lendemain. 
La prochaine réunion aura lieu le 21 juin (14 h 30), le 24 au ma-
tin en cas d’absence de quorum et portera, à la demande de la 
FSU sur la situation des agents non titulaires et sur les mesures 
indiciaires pour les premiers échelons des enseignants annoncées 
par le ministre. 
Déclaration préalable de la FSU (voir en annexe), du SNICS sur 
la revendication de la catégorie A et les emplois infirmiers. 
Autres déclarations liminaires 
Dans les réponses du SG 
Il reconnait les difficultés de défraiement des déplacements, va-
riables selon les académies. On a parfois utilisé les régies d’avan-
ces(en nombre limité) et on donne priorité à la résolution des 
difficultés les plus importantes. 
EVS-AVS : même difficultés que l’année dernière. Même ré-
ponse : prise en charge par les associations. 
Elections : le point de vue du MEN est de modifier le moins pos-
sible le calendrier des CAP. Pour les CT, mai ou juin 2011 n’est 
pas possible. Mars serait adapté. Le message de la FP : « toutes les 
élections, y compris les CAP avant la fin du 1er semestre 2011. 
La FSU insiste sur la nécessité de lier les élections CT et CAP, elle 
a défendu le 2ième semestre 2011. Mai ou juin 2011 serait prendre 
le risque d’une participation en baisse sensible. Si c’est le 1er se-
mestre qui est retenu, la FSU est favorable au mois de mars. 
Emplois infirmiers : le plafond d'emplois du programme vie sco-
laire n'a as été ajusté pour intégrer la dernière tranche de 300 em-
plois du plan de 2005. 150 ont été pris sur des emplois adminis-
tratifs prévus pour les EPEP qui n'ont pas été mis en place, 150 

devaient être pris dans les académies sur des emplois 
« structurellement » vacants. 
 
Projets de texte 
 

1.     décrets statutaires enseignants 
aux dispositions examinées lors du CTPM du 10 mars dernier, 
deux points ont été ajoutés 
- conditions d'inscription des enseignants des établissements pri-
vés aux concours internes. Le décret définit les conditions d'une 
ouverture inscrite dans la loi (LMPP) : conditions de titre et exer-
cer dans un établissement sous contrat d'association. 
- Exiger des candidats aux concours du second degré externes et 
internes (au moment de la titularisation dans ce cas) deux certifi-
cats C2i (informatique et internet) et un certificat de compétence 
en langue (CLES). La même exigence pour le 1er degré a été sou-
mise au précédent CTPM. 
Sur ce deuxième point, les syndicats de la FSU ont contesté le 
projet. Il n'est pas juste d'inscrire ces exigences dans le décret sta-
tutaire. Leur acquisition si elle est jugée nécessaire ne doit pas être 
un obstacle au recrutement, mais être organisée dans la forma-
tion professionnelle. L'exigence du CLES va restreindre certains 
viviers, générer des inégalités au détriment des candidats les plus 
éloignés de l'université qui devront financer l'acquisition de ces 
certificats. Ce sera un obstacle supplémentaire pour les non titu-
laires. Pourquoi exiger le CLES quand la qualification des ensei-
gnants est disciplinaire ? Est-ce le retour de certains projets de 
bivalence ? Volonté d'organiser toujours plus les remplacements à 
l'interne ? 
Le SE-UNSA vote contre pour des raisons générales mais se pro-
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L’annonce récente d’un plan d’austérité, celles de 16000 sup-
pressions d’emploi au budget 2011 programment des dégrada-
tions d’ampleur et qui seront d’autant plus lourdes de consé-
quences qu’elles font suite aux 50 000 suppressions d’emplois 
des dernières rentrées. Une fois encore le système éducatif et 
tous ceux qui le font vivre sont sacrifiés du fait que le gouver-
nement a abandonné toute ambition de faire réussir tous les 
élèves et d’assurer une qualification à tous les jeunes. 
 
De plus, les informations qui parviennent de certaines acadé-
mies montrent que les emplois infirmiers dont la création à la 
rentrée 2010 a été annoncée le 16 décembre dernier le seraient 
sans augmentation du plafond des emplois du programme 
« vie de l’élève », ce qui implique de supprimer des emplois 
d’assistants sociaux et de CPE ou de ne pas respecter les créa-
tions d’emplois infirmiers annoncées. La FSU dénonce une 
telle conception ; alors que la crise sociale s’approfondit sup-
primer ces emplois est perçu comme une véritable provocation 
et prive les élèves de la présence d’équipes pluri professionnel-
les pourtant indispensables. 

Ce CTPM doit examiner pour la 3ième fois en moins d’un an la 
réforme du recrutement des enseignants que les ministres de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur imposent 
contre l’avis de la communauté éducative. La présentation 
d’une 3ième version des décrets illustre la précipitation du gou-
vernement à conduire une réforme chaque jour plus dramati-
que pour les élèves, pour le système éducatif et pour les per-
sonnels. La FSU rappelle qu’elle demande le retrait de la ré-
forme actuelle et la remise à plat du dossier. Elle rappelle sa 
demande du maintien des IUFM et de conditions de l’année de 
stagiaires qui permettent une véritable formation en alter-

nance. Elle est porteuse de propositions toutes autres pour éle-
ver et améliorer la formation des enseignants et des CPE. La 
revalorisation des carrières reste à faire. 

 
Le déni du dialogue social se manifeste aussi sur d’autres dos-
siers. La FSU regrette que ne soit pas inscrit à l’ordre du jour 
l’examen de la situation des personnels non titulaires du minis-
tère et de ses établissements comme elle l’avait formellement 
demandé au mois de mars dernier. Alors que le ministre de la 
Fonction publique annonce l’élaboration prochaine d’un pro-
jet de loi de titularisation, il est plus qu’urgent d’engager la 
concertation sur les modalités d’un tel plan. La garantie du ré-
emploi est une des premières mesures attendues par ces per-
sonnels dont la précarité se trouve aggravée par le démantèle-
ment des services et les conditions de la mastérisation du re-
crutement des enseignants.  
La FSU dénonce le mépris manifesté aux personnels des servi-
ces informatiques en lutte contre le démantèlement de leurs 
services dont l’intersyndicale n’a été jusqu’à présent reçue que 
par des interlocuteurs non habilités à lui répondre. 
 
Cette situation nous a conduits à ne pas nous rendre à la pre-
mière convocation de ce CTPM. La FSU appelle les personnels 
à se mobiliser dès le 20 mai pour la formation des maîtres, à 
être en grève le 27 mai prochain et à participer très nombreux 
aux manifestations pour dénoncer l’austérité renforcée par 
l’annonce de la réduction des dépenses publiques et défendre 
leurs revendications en matière d’emploi, de salaire et de re-
traite. 

CTPM Education Nationale du 19 mai 2010, déclaration de la FSU 

noncé pour les deux pré -requis sans exigence de formation 
par l'employeur et sans évoquer la question des non titulaires. 
Réponses : « aujourd'hui, il est nécessaire de connaître une 
langue vivante ». Il faut contraindre les universités à inscrire la 
délivrance de ces certificats dans leurs masters. Pour les lau-
réats des concours internes, c'est aux recteurs de passer 
convention avec les universités et le financement sera à la 
charge de l'Etat. CLES niveau B2 (bon niveau bac). 
 
Votes  17 Pour (administration)     17 Contre : unanimité 
syndicale 

 
2. Statut des PE de Polynésie 

Maintien du recrutement au niveau de la licence jusqu'à 
« composition d'un vivier de niveau master », sans que des 
mesures spécifiques soient présentées pour y parvenir et sans 
aucun calendrier qui fixerait la fin de cette situation déroga-
toire. Le projet prévoit donc de maintenir pour  les PE de Po-
lynésie l'actuelle échelle indiciaire des PE. 
 
Votes   
décret statutaire  
17 Pour (administration), 10 Contre (FSU) , 5abst(FO, CGT, 
CFDT, CSEN)), 2 NPPV (UNSA) 
 
décret indiciaire 
17 Pour (adm)            14 Contre (FSU, CGT, CFDT, CSEN) 
             1 abst(FO), 2 NPPV (UNSA) 

 

3.  Internat d'excellence de Montpellier 
11 internats d'excellence seront ouverts à la rentrée 2011. 10 le 
seront dans des EPLE. L'académie de Montpellier a choisi un 
établissement d'Etat. CA dérogatoire (34 personnes dont le 
préfet), un comité d'excellence chargé de donner un avis sur le 
projet d'établissement. 
La FSU souligne le taux d'encadrement exceptionnel pour cet 
établissement (20 à 22 élèves par division). Les difficultés sco-
laires et sociales nécessiteraient une politique de réussite pour 
tous les jeunes et de ne pas se limiter à l'accès à l'élite d'une 
partie d'élèves « les plus méritants ». Elle interroge les finalités 
décrites à l'article 3, veut on une formation tournée vers des 
orientations professionnelles ? Les « activités physiques »  ci-
tées  semblent  méconnaître les finalités de l'enseignement de 
l'EPS. Elle souligne le fait que le « comité d'excellence » ne 
comprenne aucun personnel de l'établissement. 
Réponse : les activités culturelles et physiques sont organisées 
en plus des enseignements obligatoires. Le comité d'excellence 
s'apparente à un comité scientifique. 
 
Votes  18 Pour (Adm et CSEN), 12 contre (FSU, FO et CGT), 
4 NPPV (UNSA et CFDT) 
 
Prorogation du mandat des CAP des directeurs d'EREA et 
ERPD dans le cadre d'un processus d'intégration de ces per-
sonnels dans le corps des personnels de direction. 
Vote Pour unanime 
 
 



Du 14 au 18 mai, environ 2•500 militantes et militants associa-
tifs, altermondialistes, écologistes, éducatifs, féministes, politi-
ques et syndicaux, représentant 150 organisations, venus d'Eu-
rope et d'Amérique Latine/ Caraïbe (ALC) se sont rencontrés 
dans le cadre du contre sommet Enlazando Alternativas 
(Tissons des alternatives) pour échanger et construire des 
convergences d'action "contre l'Europe du capital, la guerre et 
ses crises, pour la solidarité entre les peuples". 
A noter une faible participation des mouvements syndicaux. 
Ce contre sommet de Madrid a été préparé depuis plusieurs 
mois unitairment en Amérique Latine et en Europe, particuliè-
rement en Espagne et en France. 
Le réseau bi-régional Europe/ ALC « Enlazando alternativas » a 
été  créé à la suite du forum social européen de Paris en 2003  
afin  de résister à l’avancée du néolibéralisme dans ces parties 
du monde et de contribuer à construire un système dans lequel 
les droits économiques, politiques, sociaux, culturels et envi-
ronnementaux des peuples soient une priorité face aux mar-
chés.  Ce réseau organise  tous les 2 ans un contre-sommet en 
marge du sommet officiel des Chefs d’Etat et de gouvernement 
d’Europe et d’ALC, dénonçant ainsi la véritable recolonisation 
que représentent les  accords commerciaux entre ces régions  et  
la complicité des institutions de  l’UE dans la destruction des 
conditions de vie, des droits sociaux et environnementaux des 
peuples d’ ALC. 
Enlazando Alternativas met également en avant la dette histo-
rique que  doit assumer l’UE envers les peuples d’ALC, en par-
ticulier les peuples originaires et les anciennes colonies. 
 
Au cours de  ces 4 jours plus  de  80 ateliers autogérés se sont 
réunis  à l'Université Complutense de Madrid et  ont débattu 
du rôle des multinationales européennes en ALC, des négocia-
tions autour des accords d’association et des traités de libre 
commerce ente l’UE et l’ALC et des responsabilités historiques, 
sociales, financières, culturelles, écologiques des gouverne-
ments européens. Ces ateliers ont également  débouché sur la 
dénonciation de la militarisation du continent par les pays im-
périalistes et de la politique de migration de l´Europe forte-
resse. Ils ont permis de construire des convergences sur la dé-
fense des droits humains, la recherche d’alternatives économi-
ques face au capitalisme, la défense des services publics, la lutte 
pour la souveraineté populaire. 
Quelques une des  thèmes discutés lors de ces ateliers : 
Banlieues européennes et lois nationales qui criminalisent les 
immigrants/  Bataille de l’information/ Alternatives à la crise 
en Europe et en ALC : la solution de l'écologie/ 
Impacts de l’activité des entreprises transnationales sur les 
droits des peuples indigènes/ 
La crise: changement de modèle, réponses politiques et propo-
sitions alternatives/ 
Echanges énergétiques entre l’Amérique latine et l’Europe et 
changement climatique/ 
Haïti : responsabilités et perspectives ?/ Honduras : vers une 
assemblée constituante/ Le commerce au dessus des peuples ?/ 
L’eau : résistances populaires à la stratégie d’appropriation par 
les multinationales/ 
S’affronter au marché : éduquer pour la vie…. 
 
Un contre sommet en lien avec les luttes en Amérique Latine 
Les différentes assemblées organisées lors du contre sommet 
ont été  marquées par les  déclarations de plusieurs personnali-
tés emblématiques des luttes en Amérique Latine et le rappel 
de l’importance des enjeux géopolitiques dans la région.  ( Par 
exemple, le contre sommet s’est ouvert sur un hommage aux 

récentes victimes des paramilitaires mexicains, dont la leader 
syndicaliste paysanne oaxaqueña  Betty Cariño Trujillo, ce qui 
a été l'occasion de saluer la mémoire de tous les syndicalistes et 
leaders des mouvements citoyens et des organisations paysan-
nes assassinés car ils s’opposaient  aux intérêts des multinatio-
nales ). 
Un contre sommet en phase avec les luttes contre les plans de 
rigueur européens 
Dans le contexte de crise du capitalisme, après l’annonce des 
plans de rigueur en Grèce et au lendemain de la décision du 
gouvernement de Zapatero de baisser les traitements des fonc-
tionnaires espagnols de 5% et de geler les salaires et les pen-
sions, la convergence des alternatives a bien montré que des 
questions que l’on croyait jusqu’à maintenant réservées aux 
pays en voie de développement, comme la dette, nous concer-
nent désormais aussi en Europe. Des représentants de la mar-
che contre l'Europe du capital arrivée jeudi à Madrid depuis 
Lisbonne et des membres du Forum Social Grec ont participé à 
l’ouverture du contre sommet et l’ont placé dans un contexte 
d’appel à la grève générale contre l'Europe du Capital et pour 
l'union des peuples latino américains et européens contre le 
paiement de la dette. 
Le dimanche 16 mai, la manifestation unitaire  fut dynamique, 
festive et colorée ; elle   a rassemblé entre 5000 et 10000  latino 
américains et en majorité  européens. Les mots d’ordre dénon-
çaient aussi bien les traités de libre commerce imposés par 
l’Europe à l’ALC que  les politiques  menées en Europe pour 
obliger les travailleurs à payer la crise. 
 
Le Tribunal Permanent des Peuples 
La  réunion du Tribunal Permanent des Peuples  a permis de 
montrer en s’appuyant sur des cas concrets combien les traités 
de libre commerce signés avec l’Europe ont des conséquences 
dramatiques en ALC : pillage des ressources naturelles, dépla-
cements forcés, dévastation de la biodiversité, exploitation de 
la main d’œuvre locale, ruine des petits paysans, atteinte aux 
droits des peuples. 28 accusations de crimes contre l’humanité 
perpétrés par des multinationales européennes avec la compli-
cité des institutions européennes ont été examinées et symboli-
quement jugées par ce tribunal composé de personnalités bien 
connues du monde militant et associatif européen et latino 
américain.   
 
Quelques exemples des entreprises dénoncées auprès du TPP: 
Pescanova, Aguas de Barcelona, Telefónica, Santander, Unión 
Fenosa, Repsol, Continental, Bayer 
BP, Nestlé, Shell, Veolia, GDF,  Dreyfus, Perenco ….. 
 
Le tribunal a également montré que la règlementation doua-
nière de l’UE favorise les grandes entreprises pharmaceutiques 
et empêche la circulation des médicaments génériques produits 
en Inde et au Brésil en violation des normes internationales, 
privant ainsi les des populations entières d’accès à la santé. 
 
Les sentences de ce tribunal, présentées lundi 17 avril, n’ont 
pas de portée institutionnelle, elles s’appuient cependant sur 
un cadre juridique précis et permettent de donner une vérita-
ble visibilité à des situations dramatiques dont sont responsa-
bles les multinationales européennes. 
 

18 mai 2010 
Sophie Zafari 

Catherine  Ferré 

Contre-sommet des peuples  d’Amérique Latine et d’Europe   
de Madrid   
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Le 17 mai, la journée mondiale contre l'homophobie et la 
transphobie a bénéficié d'un soutien médiatique sans précé-
dent. Ce même jour, le Portugal est devenu le cinquième pays 
de l'Union européenne (huitième pays au monde) où le ma-
riage entre personnes de même sexe est autorisé alors qu'en 
France les avancées législatives sont en panne. L'égalité des 
droits est toujours à construire, et l'égalité réelle, c'est à dire le 
simple fait d'être soi-même sans risque, n'est pas possible pour 
beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours, pour les 
personnels au sein de leur sphère professionnelle, et pour les 
élèves dans les établissements scolaires. Cela est rappelé par le 
slogan de la marche parisienne :  
 

Violences, Discriminations, ASSEZ !  
Liberté et Égalité,  

partout et toujours. 
 

Parce que l'homophobie et la transphobie sont des questions 
pleinement syndicales,  la FSU est engagée dans cette lutte, 
dans le domaine de l'éducation et du monde professionnel via 
sa participation à l'Inter-LGBT et au Collectif Éducation contre 
les LGBTphobies en milieu scolaire*,  
 
Elle œuvre aussi à la mise en place d'un Collectif intersyndical 
« LGBTphobies dans la fonction publique », l'homophobie et 
de la transphobie ayant un impact fort dans le parcours profes-
sionnel des collègues, ainsi que le rappelle l'étude de Christo-

phe  Fa lcoz  :  h t t p : / /www. halde . f r / sp ip .p hp?
page=article&id_article=12140 
 
Comme chaque année, la FSU participera à certaines marches 
en région et sera présente le 26 juin à la Marche des Fiertés 
LGBT à Paris, manifestation qui rassemble entre 500 000 et 700 
000 personnes.  Elle invite tou-te-s les militant-e-s à se joindre 
à ces marches, en région comme à Paris. 
 

 
 

22 mai: Tours 
29 mai: Nantes 

5 juin: Angers - Lille - Metz - Montpellier 
12 juin: Lyon - Rennes - Bordeaux - Strasbourg - Caen 

19 juin: Toulouse - Biarritz 
26 juin: Paris 

10 juillet: Nice 

 

 

Le Collectif est composé de : FSU, FERC-CGT, SGEN-CFDT, 
FEP-CFDT, UNSA Education, FCPE, FIDL, UNEF, UNL. 

Travailleurs sans papiers en grève 

La FSU condamne l’intervention brutale de la police face aux 
travailleurs sans papier qui occupaient les marches de l’Opéra 
Bastille depuis le 27 mai. 
 
 Ces travailleurs en grève depuis le 10 octobre réclame, avec 
onze organisations syndicales et associations, un texte qui dé-
finisse des critères de régularisation simples, clairs et objectifs, 
uniformes sur tout le territoire national, qui garantisse l’égali-
té de traitement entre tous les salariés. Un texte opposable en 
droit, qui mette un terme à l’arbitraire des décisions préfecto-
rales. 
 
 Sur cette revendication s’accordent aussi tout un courant 
d’employeurs qui se retrouvent dans cette « approche com-
mune », de nombreuses associations, organisations politiques 
et la grande majorité de l’opinion publique. Ces salariés qui 
occupent des secteurs importants de l’économie participent à 

la richesse du pays, beaucoup travaillent depuis longtemps. 
 
 Face à une revendication légitime, le gouvernement choisit la 
brutalité, la répression. 
 
 La FSU demande : 
 
    * La libération des grévistes arrêtés. 
    * Une décision qui réponde aux attentes des travailleurs 
sans papier avec un texte qui mette fin à leur surexploitation 
et à leur non droit.  
 

Communiqué FSU du  3 juin 2010 


