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Editorial : 23 novembre : retraites, 
emploi, salaires, au coeur  
des revendications 

 
Depuis des mois, les mobilisations, soutenues massivement 
par l’opinion, rassemblent des millions de salariés, jeunes, 
chômeurs, retraités qui n’ont eu cesse de dénoncer les choix 
économiques et sociaux de ce gouvernement en matière de 
retraites mais aussi d’emplois et de salaires. Face à un gou-
vernement qui entend poursuivre ses « réformes », qui mul-
tiplie les passages en force anti-démocratiques, ils conti-
nuent aujourd’hui à revendiquer d’autres choix pour plus 
de justice sociale. 
 
La loi relative aux retraites reste inacceptable. La FSU de-
mande son abrogation, l’ouverture d’un grand débat public 
et de réelles négociations pour d’autres mesures nécessaires 
à la sauvegarde et au développement des retraites par répar-
tition et du code des pensions. 
 
Dans ce contexte, le budget 2011 est marqué par la rigueur 
et l’injustice sociale. La baisse des dépenses de l’Etat an-
nonce des coupes violentes dans les dépenses publiques en 
terme d’emploi et de crédits de fonctionnement. 
 
Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à 
la retraite, la diminution des postes, entraîne une diminu-
tion des recrutements, prive des milliers de jeunes de pers-
pective d’emploi public, augmente encore la précarité, met 
en cause les missions mêmes de service public, entraîne une 
dégradation des conditions de travail des personnels et des 
services rendus aux usagers. 
 
Déjà lourdement touché par la réforme des retraites, les 
fonctionnaires, les agents des services publics voient leur 
situation se dégrader. 
 
Alors que la réforme des retraites ampute leur pouvoir d’a-
chat, les traitements de la Fonction publique accusent un 
retard de plus de 9% sur les prix depuis 2000, le gel de la 
valeur du point d’indice en 2011, et très vraisemblablement 
en 2012 et 2013, va aggraver encore la situation. 
 
Moins de moyens, moins d’effectifs, moins d’emploi, moins 
de salaires, moins de retraites ! Plus que jamais nous som-
mes déterminés à défendre les personnels et la qualité du 
service public afin de contribuer à davantage de justice so-
ciale et de solidarités. 
 
Retraites, emploi, salaires, ce sont ces revendications qu’ont 
porté dans cette nouvelle journée nationale d’action, les 
salariés du public, avec ceux du privé, pour davantage d’éga-
lité, de justice et de progrès social pour tous ! 
 
Dans un contexte d'atteintes au droit du travail, à la protec-
tion sociale, d'aggravation de la politique sécuritaire, la FSU 
continue à agir unitairement avec l’ensemble des salariés et 
des organisations syndicales pour faire entendre d’autres 
choix économiques et sociaux. 
 

Communiqué de presse FSU du 23 novembre 2010 

Réforme des collectivités  
territoriales 

Réforme des Collectivités Territoriales: inégalités territoriales à la 
hausse? 
 

Au terme d’un marathon législatif de plusieurs mois marqué par des désaccords 
importants au sein même de la majorité, le Parlement vient d'adopter la loi dite 
« de réforme des collectivités territoriales ». Le texte reprend ce qui faisait ac-
cord entre Assemblée et Sénat dans leurs deux lectures  et sur les points diver-
gents, c’est la rédaction de l’Assemblée qui a été pour l’essentiel, retenue. 
 

Ainsi la loi prévoit un mode de scrutin uninominal à deux tours avec un seuil de 
maintien au second tour « égal à au moins 12,5% des inscrits ». Pour la démo-
cratie, c’est un recul important: en premier lieu dans la désignation des conseil-
lers territoriaux où le scrutin majoritaire uninominal – qu’il soit à un ou deux 
tours - va désormais supprimer la proportionnelle appliquée lors des élections 
régionales. 
L’objectif initial était de clarifier et de simplifier le « mille feuilles » territorial. 
Loin de réduire les échelons, la loi, au contraire, en rajoute de nouveaux...Elle 
prévoit de développer l’intercommunalité et de favoriser le regroupement et les 
fusions, que ce soit de communes, de départements ou de régions. La FSU n’est 
pas hostile sur le principe à toute modification de limites territoriales. Encore 
faut il que cela n’aboutisse pas à des déséquilibres dans le territoire, en laissant 
aux seuls préfets, le pouvoir d'en décider ! 
 

Mesure phare de la réforme, la métropole aura vocation à se substituer aux dé-
partements et aux communautés urbaines dans les zones concernées, en récupé-
rant les personnels, les biens et les compétences de ces échelons afin de les doter 
de compétences importantes. C’est l’argument de la compétitivité qui l’emporte 
au détriment de la solidarité, au risque d’amplifier les inégalités territoriales. 
 

Le texte reprend ce qu’avait voté l’Assemblée en termes de compétences exclusi-
ves ; le compromis consiste à reporter de trois ans, au 1er janvier 2015, la sup-
pression de la clause générale de compétence des Départements et des Régions, 
renvoyant à une autre loi leur répartition ainsi que les règles d’encadrement des 
cofinancements. 
 

La clarification- avec l’attribution de compétences exclusives et la limitation à 
trois domaines précis des compétences partagées - pourrait permettre de sortir 
de l’ambiguïté issue des lois de 1982-1983 entre attribution de la clause générale 
et attribution de blocs de compétence; à condition que cette clarification résulte 
d’un débat et d'une réelle volonté d'amélioration; et que les CT aient les moyens 
d’exercer ces compétences, en répondant aux besoins sociaux et non comme 
c’est le cas actuellement dans une logique de pression sur les missions et les dé-
penses. 
 

Pour la FSU, c’est une réforme qui sous couvert d’une meilleure articulation 
entre collectivités, s’inscrit dans la politique de réduction des moyens au service 
public. Elle va entraîner à la fois une diminution de la solidarité et de la cohé-
sion entre les territoires, accroître les inégalités territoriales, et en réduisant les 
dépenses, mettre à mal les missions de service public exercées par les collectivi-
tés au profit des populations les plus fragilisées. Les services publics territoriaux 
jouent un rôle important dans l’aménagement du territoire et la réduction des 
inégalités. cette loi risque d'en briser les équilibres. 
 

La FSU exige qu'un bilan soit tiré des différentes phases de décentralisation suivi 
d’un vaste débat citoyen et démocratique afin de permettre les évolutions sou-
haitables des institutions locales pour assurer plus d’égalité sur le territoire, 
améliorer les articulations Etat/Collectivités, favoriser le fonctionnement démo-
cratique de la décentralisation et tout particulièrement des instances existantes.  

 

 
Communiqué de presse  FSU du 17 Novembre 2010 
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ERS : il faut en tirer rapidement les leçons ! 

Les graves incidents survenus dans les ERS de Portbail et de 
Craon dans les premiers jours qui ont suivi leur ouverture, re-
lancent plus clairement le débat sur l’efficacité de ces structures 
mises en place dans la précipitation, sans consultation de la 
communauté éducative. 
 
 C’est en réponse à la demande présidentielle, en mai dernier, 
de créer des Etablissements de Réinsertion Scolaire pour ac-
cueillir de manière spécifique les élèves « perturbateurs », que 
le ministère de l’Education nationale a rédigé, dans l’urgence et 
sans aucune concertation, une circulaire portant sur le fonc-
tionnement de cette nouvelle structure, le public visé et a an-
noncé l’ouverture d’une dizaine d’établissements dès cette an-
née. 
 
 Les jeunes de 13 à 16 ans pris en charge dans ces établisse-
ments au sein d’internats spécifiques y suivent une scolarisa-
tion au rabais : cours le matin limités à l’acquisition du socle 
commun, activités multiples l’après-midi et accompagnement 
éducatif en début de soirée…Ceci afin de leur permettre un 
apprentissage du vivre ensemble et l’appropriation des règles 
avec « la nécessité d’y obéir». Au final, c’est la mise au pas dis-
ciplinaire qui prend le dessus sur le sens des enseignements et 
des activités proposés. 
 
 Ces ERS  illustrent la volonté d'exclure les élèves les plus en 
difficultés du système éducatif. Il faudrait a priori éloigner les « 
perturbateurs » de leur milieu d’origine pour les « rééduquer ». 
Niant l'autorité parentale, et en cas de refus des parents, le pro-
cureur de la République peut décider d'une orientation vers 
cette structure. Cela fait furieusement penser, sous une forme 
modernisée, aux anciennes maisons de correction dont la per-
tinence n’a pas été démontrée. 
 
 L’exemple de l’ERS de Craon, où 5 des 14 pensionnaires ont 
été renvoyés dès le lendemain de leur arrivée pour avoir moles-
té des élèves du collège de rattachement alors qu’ils n’auraient 
pas dû les croiser, montre bien les limites de ce dispositif. 
Comment prétendre apprendre à vivre ensemble, en concen-
trant dans un même lieu, loin de chez eux, des élèves qui sont 
tous en rupture scolaire, mais en leur interdisant de rencontrer 
leurs « pairs » ? 

 
 Alors que sont remis en cause des réseaux de soutien scolaire 
aux élèves en difficulté et les services sociaux de prévention, ce 
programme d’ERS institue le principe de la mise à l’écart 
comme réponse à l’échec scolaire et à l’absentéisme, éludant les 
causes et ne prenant pas en compte des contre-indications 
éventuelles à un éloignement familial. Pour la FSU, l’éloigne-
ment de mineurs en difficultés éducatives et sociales ne peut 
être une réponse adaptée.  Cela ne peut que stigmatiser des jeu-
nes qui sont retirés de leur ghetto urbain pour se retrouver en-
fermés dans un ghetto à la campagne, produisant ainsi un effet 
« cocotte minute » ! 
 
 Quant à l’ERS de Portbail, où les 8 pensionnaires ont été ren-
voyés dans leur département d’origine moins d’une semaine 
après leur installation, tout le monde semble reconnaître au-
jourd’hui que le projet était mal pensé et que l’encadrement 
était particulièrement indigent avec notamment trois jeunes 
issus du service civique sans aucune formation particulière. 
 
 La lutte contre la violence en milieu scolaire mérite mieux 
qu’un affichage sécuritaire et des dispositifs bricolés dans l’ur-
gence. Les élèves en situation d’échec scolaire doivent bénéfi-
cier d’une politique éducative autrement plus ambitieuse. Il 
faut renforcer, notamment à Education nationale, le travail de 
prévention et d’accompagnement des jeunes en difficulté au 
sein des établissements par des personnels formés et qualifiés  
(Assistants Sociaux, CPE, COPsy, …). 
 
Or, les suppressions massives de postes à l’Education nationale 
comme dans l’éducation spécialisée ne vont pas dans ce sens. 
Tout comme les moyens alloués à la Politique de la Ville, à 
l’aide au logement... 
 
La FSU demande solennellement au ministre de l’Education 
nationale, de surseoir à l’ouverture de ces ERS et d’initier un 
débat sur les réponses collectives et éducatives à apporter aux 
élèves en rupture scolaire. 
 

Communiqué de presse FSU du 17 Novembre 2010 

DDI : Respecter le vote des personnels 

Le 19 octobre, les 43 000 agents des Directions départementa-
les interministérielles (DDI) placées sous l’autorité du Premier 
ministre ont élu leurs représentants syndicaux au Comité tech-
nique paritaire (CTP) de chacune des 238 DDI. 
 
Pour ce premier scrutin, les personnels ont par leur vote fait de 
la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) la 5e organisation syn-
dicale la plus représentative des 9 syndicats candidats. La FSU a 
obtenu 5,4% des suffrages exprimés. 
 
L’heure est venue est de la mise en place, auprès du Premier 
ministre, du comité technique paritaire spécial des DDI 
(CTPS). La FSU rappelle qu’aucune négociation n’a été enga-
gée avant les élections pour fixer le nombre de représentants 
des personnels dans cette instance, qui va être appelée à débat-
tre de questions qui concernent le travail et les missions des 
agents. Le CTPS doit compter un nombre possible de sièges 
assurant la pluralité syndicale la plus large dans le respect du 
vote des personnels. 
 
 

Le gouvernement semble s’orienter vers un CTPS comptant 10 
représentants des personnels. Un tel choix, s’il devait être 
confirmé, conduirait, après que le vote ait eu lieu, à écarter la 
FSU du CTPS. 
 
Ce serait d’autant plus inadmissible si l’on compare aux Di-
reccte. Les 11 000 agents des directions régionales des entrepri-
ses, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (Direccte) qui ont également élu leur CTP régional le 
19 octobre, disposeront d’un CTPS comptant 15 représentants 
des personnels, suite à une négociation conduite avec les syndi-
cats avant les élections, dans l’esprit des accords de Bercy et de 
la loi du 5 juillet sur la rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique. Six syndicats y seront représentés. 
La FSU souhaite que le gouvernement cesse de vouloir confor-
mer le paysage par des mesures administratives de ce type et 
respecte les engagements de respect de la démocratie et du plu-
ralisme qu’il a pris par sa signature des accords de Bercy. 
 
 

Communiqué de presse FSU du 24 novembre 2010 
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Bassin minier de Redeyef en Tunisie.  Soutien des syndicats 
français à la grève des enseignants de Gafsa  
 
Les syndicalistes de l’enseignement primaire de la région de 
Gafsa dans le sud de la Tunisie appellent le 25 novembre à une 
grève des établissements scolaires en solidarité avec les mili-
tants ex-prisonniers du Bassin minier de Redeyef.  
Près de quatre ans après le début du mouvement social pacifi-
que de Redeyef, une région d’exploitation des phosphates près 
de Gafsa :  
- des prisonniers sont encore détenus, 
- les salariés condamnés, dont de nombreux enseignants, n’ont 
pas été réintégrés dans leurs fonctions après leur libération 
conditionnelle en novembre 2009 obtenue grâce aux mobilisa-
tions en Tunisie et au niveau international. 
- la région n’a pas reçu le moindre projet de développement.  
En 2008 une répression violente d’un mouvement de protesta-
tion né du refus de la pauvreté, du chômage et de la corruption 
avait entraîné la mort de trois personnes. Se sont ajoutés un 
déchaînement judiciaire et des condamnations de plusieurs 
dizaines de personnes à des peines allant jusqu’à plusieurs an-
nées de prison. D’autres militants solidaires du mouvement 
dont le journaliste Fahem Boukadous qui avait uniquement 
rapporté les faits - et actuellement détenu avec le militant Has-
sen Ben Abdalah - ont été condamnés à quatre ans de prison.  
Après des mois de prison où les condamnés ont subi mauvais 
traitements et tortures, la situation reste inacceptable. Les 

condamnations courent toujours, y compris par contumace, et 
les anciens détenus peuvent retourner en prison à tout mo-
ment. Les ex-prisonniers font l’objet ainsi que leurs familles 
d’une surveillance constante et de harcèlements quotidiens. 
Les syndicats français (CFDT et sa fédération Sgen de l’enseigne-
ment, CGT, Unsa, FSU, Solidaires) qui ont entamé une démar-
che collective depuis 2008 aux côtés de l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT) se déclarent solidaires du mouvement 
de grève des enseignants de la région de Gafsa et soutiennent leur 
action pour :  
- la réintégration des militants syndicaux ex-prisonniers dans 
leurs fonctions ; 
- la libération de tous les prisonniers actuellement détenus 
suite au mouvement social du bassin minier ;  
- revendiquer le droit des habitants de cette région au dévelop-
pement et à l’emploi décent. 

 
Contacts des membres du collectif syndical 
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93 
SGEN-CFDT : Michel Debon mdebon@free.fr + 33 6 85 91 83 75 
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17 
FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04 
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20 
UNSA :  Saïd Darwane darwane@unsa.org  + 33 6 71 85 16 65 
 

Communiqué intersyndical 
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA du 25 novembre 2010 

Grève des enseignants de GAFSA (Tunisie) 

CDFN du 24 novembre 2010, texte action 

La crise économique et financière frappe tous les pays avec 
les mêmes effets pour tous les salariés et les populations les 
plus fragiles : chômage, précarité, baisse du pouvoir d’achat 
et mise à mal des solidarités. Plus que jamais se pose la ques-
tion de la répartition des richesses et celle de la justice sociale. 
Partout la contestation monte et les mobilisations s’ampli-
fient : Irlande, Portugal, Grande-Bretagne, Grèce….En 
France, la pauvreté n’a pas reculé depuis plus de 10 ans. La 
précarité se développe et le chômage touche près de 10% de 
la population. Il touche particulièrement les jeunes et persiste 
pour les seniors. Pendant ce temps, les écarts entre les reve-
nus les plus hauts et les plus bas se creusent, les inégalités so-
ciales s'aggravent. Et alors que la crise économique et sociale 
est encore bien réelle et risque de rebondir, le gouvernement 
prépare un budget de rigueur qui loin de répondre aux be-
soins aggravera encore les déficits, fragilisera encore la situa-
tion du plus grand nombre. Le récent remaniement ministé-
riel ne trompe personne. Le gouvernement, recentré autour 
de membres du parti du Président, est décidé à poursuivre sa 
politique et son train de « réformes ». 
 
Dans ce contexte, le mouvement social qui s’est développé 
contre la réforme des retraites est inédit. 
 
Depuis longtemps nous n’avions connu une mobilisation 
aussi exceptionnelle par son ampleur, sa durée mais aussi par 
son caractère interprofessionnel et intergénérationnel. Il a été 
rapidement et durablement soutenu et conforté par une opi-
nion publique hostile à ce projet gouvernemental. Le carac-
tère unitaire de ce mouvement a été un atout majeur qui a 
permis de rassembler massivement dans l’action tous les sala-
riés mais aussi les jeunes et les chômeurs. Il a aidé à mieux 
percevoir la réalité de la politique menée et à redonner espoir 

Des alternatives à cette loi en termes d’emploi, de finance-
ment, de reconnaissance de condition de travail, de réduc-
tion des inégalités entre les hommes et les femmes, de prise 
en compte des années d’étude... sont apparues plus crédibles 
mais sont insuffisamment partagées par la population. 
 
Le gouvernement a joué le passage en force permanent, pour 
tenter de désamorcer une contestation qui ne cessait de s’am-
plifier, faisant preuve d’un grand mépris face aux exigences 
portées par des millions de français. N’hésitant pas à recourir 
dans certains cas à la répression notamment à l’égard des jeu-
nes. La FSU condamne le recours à la répression, aux provo-
cations policières et aux réquisitions portant atteintes au 
droit de grève. La FSU rappelle que les droits d’expressions 
collectives des lycéens et des étudiants doivent être effectifs.  
Face à ce refus de dialogue social, le mécontentement s’est 
ancré partout en France et dans tous les secteurs publics 
comme privés. 
 
C’est le coeur même de la réforme qui a été contesté. Per-
sonne n’oublie que même votée, cette loi qui porte à 62 ans 
l’âge de la retraite et à 67 ans celui du taux plein, fait porter 
les efforts financiers essentiellement sur les salariés et allonge 
la durée de cotisation. La loi pénalise particulièrement les 
femmes et a des conséquences importantes pour les agents de 
la Fonction Publique. Elle reste inacceptable. La FSU de-
mande son abrogation, l’ouverture d’un grand débat public 
et de réelles négociations pour d’autres mesures nécessaires à 
la sauvegarde et au développement des retraites par réparti-
tion et du code des pensions. 
 
La FSU, fortement mobilisée dans ce mouvement notam-
ment dans la territoriale, s'est pleinement investie dans l'in-
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tersyndicale, a appelé les personnels à débattre pour décider 
avec eux des suites à donner à l’action unitaire, des modalités à 
mettre en œuvre pour étendre et amplifier ce mouvement, à  
généraliser la grève  estimant nécessaire d’établir un haut rap-
port de force pour faire reculer le gouvernement. Le mouve-
ment a été fort partout en France avec 8 journées nationales 
d’action en 2 mois et avec des initiatives multiples dans les dé-
partements (rassemblements, manifestations, blocages, grèves 
reconductibles…) et dans tous les secteurs, particulièrement 
dans certains secteurs comme les raffineries, la SNCF, et dans la 
territoriale. Il a été renforcé par les jeunes inquiets pour leur 
avenir.  Il a été particulièrement massif lors des temps forts na-
tionaux sans pour autant se généraliser dans un contexte où 
l’intersyndicale ne portait pas cette perspective. Pour autant 
nous n’avons pas réussi à porter la mobilisation à la hauteur 
que nécessitait la stratégie gouvernementale. 
 
Si nous avons pour partie gagné la bataille d’opinion qui consi-
dère la réforme inégalitaire, injuste et inacceptable, si nous 
avons réussi un grand mouvement social inédit, nous n’avons 
pas réussi à faire renoncer le gouvernement à son projet sur les 
retraites. Il a refusé d’entendre la mobilisation et s’est appuyé 
sur une majorité parlementaire aux ordres. Mais dans le même 
temps ces mobilisations n’ont eu de cesse de dénoncer les choix 
économiques et sociaux en matière de retraites, d’emplois et de 
salaires. En faisant le lien entre ces questions, les salariés se sont 
emparés peu à peu des vrais débats et des vrais enjeux notam-
ment celui d’un autre partage des richesses. 
 
Les salariés ne sont pas résignés. Ils sont déterminés à poursui-
vre les actions et la page des retraites n’est pas tournée. La ba-
taille de l'opinion doit se poursuivre. Des initiatives sont en 
cours témoignant de l'intérêt des salariés à poursuivre les pres-
sions (pétition Politis...). 
 
Les retraités sont également mobilisés. La FSU appelle à la réus-
site de la journée nationale d’action des retraités du 25 novem-
bre qui sera l’occasion, une fois encore, de porter nos revendi-
cations sur le niveau de vie, le pouvoir d’achat et la perte de 
l’autonomie. 
 
  
 
Le projet de Budget est marqué par la persistance de choix qui 
accroissent les inégalités, privent les services publics de leurs 
moyens d’assurer leurs missions et tournent le dos aux besoins 
réels. 
 
Les décisions nouvelles en matière de fiscalité ne font que ré-
duire la progressivité de l’impôt direct et renforcer les injustices 
tout en imposant de nouveaux sacrifices aux moins favorisés et 
en accroissant les déficits. 
 
Déjà lourdement touchés par la réforme des retraites, les fonc-
tionnaires voient leur situation se dégrader. Le non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite entraîne 
une diminution des recrutements, privant des milliers de jeu-
nes de perspective d’emploi public et met en cause les missions 
mêmes de service public, entraîne une dégradation des condi-
tions de travail des personnels, dégrade les services rendus aux 
usagers. Alors que les traitements de la Fonction publique ac-
cusent un retard de plus de 9% sur les prix depuis 2000, le gel 
de la valeur du point d’indice en 2011, et très vraisemblable-
ment en 2012 et 2013, va aggraver encore la baisse de leur pou-
voir d’achat. Elle lance avec l’ensemble des fédérations de fonc-
tionnaires une pétition sur cette question. Le décret sur la ré-
orientation professionnelle a été publié au JO le 16 novembre. 

La FSU qui l’a combattu sera auprès des collègues concernés 
pour déjouer le chantage à la reconversion que ces dispositions 
font peser sur les agents. Elle le fera en lien avec la défense des 
missions de la fonction publique. 
 
La négociation sur la convention Unedic à la fin de l’année est 
un moment important où la pression gouvernementale et pa-
tronale est très forte. Découlant de l’impact du maintien des 
chômeurs âgés à Pôle emploi, suite à la réforme des retraites, 
les allocations équivalentes retraites doivent être, selon le gou-
vernement, à la charge de l’Unedic. Cela représente un coût 
très important. Le MEDEF propose une réorganisation totale 
des systèmes d’indemnisation en allant jusqu’à défendre l’ou-
verture à un  dispositif de cotisations individuelles à disposi-
tion des assurances privées. La FSU soutient la manifestation 
appelée par les organisations de chômeurs le 4 décembre pro-
chain à Paris. 
 
  
 
Le PLFSS 2010 comme les précédents met en place de nouvelles 
restrictions à l’accès aux soins et à la prise en charge. L’objectif 
gouvernemental est bien de transférer toujours plus sur les per-
sonnes et les complémentaires la dépense de santé. Refusant 
nos exigences de financement de la sécurité sociale il ouvre 
toujours plus la voie à sa privatisation. C’est dans la même logi-
que que le gouvernement prépare une loi sur la dépendance 
plusieurs fois repoussée. La FSU combat les orientations conte-
nues dans le rapport Rosso-Debord et portera son exigence 
d’une prise en charge socialisée de la perte d’autonomie dans le 
cadre de la sécurité sociale. 
 
  
 
Une campagne d’opinion FSU offensive ! 
 
Alors que, au nom de la crise et de ses conséquences, les gou-
vernements d'Europe taillent dans les budgets sociaux, ampu-
tent les salaires des fonctionnaires et suppriment des milliers de 
postes, nous devons réaffirmer notre détermination à défendre 
les personnels et la qualité du service public afin de contribuer 
à davantage de justice sociale et de solidarités. Afin de mobili-
ser massivement les personnels mais aussi les usagers, la FSU 
poursuit sa campagne « le service public, on l’aime, on le dé-
fend », dès le début du mois de décembre par une grande cam-
pagne pétitionnaire intitulée « fiers du service public ». Il s’agit 
de recueillir des milliers de signatures pour dire en quoi le ser-
vice public est indispensable pour une société fondée sur la jus-
tice sociale et l’égalité et revendiquer les moyens nécessaires à 
son bon fonctionnement. 
 
Ainsi, la FSU est déterminée à poursuivre la bataille d’opinion 
et l’action pour les retraites mais aussi pour l’emploi, les salai-
res, et les services publics sous des formes multiples et diversi-
fiées (pétitions, débats publics, Etats-généraux de l'appel Re-
traites en janvier,...).  
 
La réforme des collectivités territoriales adoptée par le parle-
ment au terme d’un marathon législatif de plusieurs mois mar-
qué par des désaccords importants au sein même de la majori-
té, sous couvert d’une meilleure articulation entre collectivités, 
s’inscrit dans la politique de réduction des moyens au service 
public, va entraîner à la fois une diminution de la solidarité et 
de la cohésion entre les territoires, accroître les inégalités terri-
toriales, et en réduisant les dépenses, mettre à mal les missions 
de service public exercées par les collectivités au profit des po-
pulations les plus fragilisées. 



5 — n° 474— POUR Info 

 
La réforme de la fiscalité locale risque de remettre en cause les 
équilibres fragiles de certains territoires et la clause générale de 
compétence des collectivités locales. 
 
Dans la Fonction Publique,  le gouvernement est contraint 
d'ouvrir des négociations sur la situation des non titulaires. 
Pour que celles-ci débouchent sur un plan de titularisation, 
pour rejeter les projets gouvernementaux de développer le re-
cours au contrat, la FSU entend construire la mobilisation 
avec les personnels en recherchant l'unité la plus large. Déjà se 
construit la perspective de rassemblements locaux au cours 
d'une journée nationale en janvier, annoncés par une initiative 
intersyndicale à Paris dans les prochains jours. 
 
Parallèlement, dans de nombreux secteurs les mobilisations se 
poursuivent comme vient de le démontrer la puissante mobili-
sation des personnels le 9 novembre dernier, la crise à Pôle 
emploi est loin d’être close. L’augmentation des derniers chif-
fres du chômage accentue la dégradation des conditions de 
travail et la pression sur les salariés qui vivent déjà une vérita-
ble crise des identités professionnelles. Dans ce contexte l’aus-
térité budgétaire est vécue comme une véritable agression : 
1800 suppressions de postes, diminution de 400 millions d’eu-
ros, découpage du réseau immobilier avec une diminution de 
38% du nombre d’implantation. La dégradation de ce service 
public entraîne des conséquences lourdes à l’encontre des usa-
gers : délais d’attente, suivi dépersonnalisé, service à dis-
tance… 
 
Dans la Justice, l’apparente hausse du budget cache mal l’uni-
que objectif de construction de nouvelles places de prison. 
Mais, au fond, les moyens de la justice sont en constante dimi-
nution et sont insuffisants pour faire face aux besoins. Une 
intersyndicale dans l’AP et le Collectif Justice plus largement 
sont mobilisés pour un service public de la justice de qualité et 
ayant les moyens de fonctionner. 
 
La mise en place des ERS allie l’abandon de la volonté de réus-
site de tous les élèves et un objectif sécuritaire de relégation des 
jeunes en difficulté. La scolarisation au rabais, la mise à l’écart, 
la stigmatisation ne peuvent qu’entraîner de la révolte et, en 
conséquence, une mise en cause pénale de ces jeunes. 
 
Dans les secteurs de l’Education et de la formation, accompa-
gnant les réformes régressives, 16 120 suppressions d’emplois 
sont programmées dont 8 967 postes dans le 1er degré, 4 800 
dans le second degré et 600 emplois de personnels administra-
tifs. Dans l’enseignement agricole seul le service public perd 
145 postes. Les conséquences seront encore lourdes : augmen-
tation des effectifs des classes, baisse de la scolarisation des en-
fants de 2 ans, suppression des RASED, CNED, INRP, dimi-
nution de l’offre de formation pour les jeunes, diminution du 
potentiel de remplacement, casse généralisée de l’administra-
tion de l’éducation nationale, formation des enseignants… A 
travers les projets de restructuration des GRETA, un pan du 
service public de formation risque d’être sacrifié. La FSU avec 
le collectif des 25 a décidé d’interpeller les élus sur cette politi-
que qui tourne le dos à la réussite de tous les jeunes. D’ores et 
déjà une journée nationale d’action est décidée le 22 janvier 
pour laquelle la FSU propose une manifestation nationale. 
 
Par ailleurs, face aux réformes et à ce budget, la FSU rend pu-
blique ses « 20 propositions pour l'École ». Ce document, des-
tiné à interpeller tous les acteurs de l'éducation, servira de base 
au colloque qu'elle organisera au printemps prochain sur ce 
thème. 
 
La FSU continue à dénoncer la réforme de la formation des 

enseignants et sa mise en œuvre. A cette rentrée, la situation 
est particulièrement dégradée, suppression d’une formation 
professionnelle digne de ce nom, situation des formateurs des 
IUFM et des UFR, difficultés des étudiants non admissibles,... 
Elle soutient les actions engagées par les syndicats nationaux, 
les stagiaires et les étudiants, et appelle l’ensemble des ensei-
gnants et des personnels de vie scolaire à s’y associer. 
 
Elle continue à exiger une formation en alternance la 1ère an-
née après le concours, avec un temps devant les élèves infé-
rieur au temps de formation théorique et d’observation. 
 
La FSU et ses syndicats concernés organisent une journée de 
bilan sur la formation des enseignants le 16 décembre pro-
chain. Après cette journée, elle proposera, pour le début 2011, 
d’autres actions spécifiques qu’elle soumettra à l’intersyndicale 
éducation.  
 
  
 
La FSU demande la suspension des ERS et une réflexion sur 
une véritable prise en charge des jeunes en difficulté scolaire. 
 
  
 
Dans les établissements d’enseignement supérieur la restructu-
ration imposée par le « grand emprunt » (Labex, equipex…) 
laissant de côté de nombreux sites universitaires (dont les 
IUFM) met en cause l’unité du service public et sous pression 
les enseignants du supérieur et les chercheurs. Dans le même 
temps que de nouveaux reculs démocratiques sont imposés 
par cette course au « label d’excellence », une proposition de 
loi allant au-delà de la seule dévolution du patrimoine immo-
bilier cherche à accélérer l’effacement du service public et ren-
drait possible la délivrance de diplômes nationaux au niveau 
du PRES et permettrait par de nouveaux PPP au secteur privé 
de tirer profit financier de la location des locaux. 
 
 La FSU soutient et  appelle les infirmières des établissements 
scolaires à participer massivement à la manifestation nationale 
dans l’unité le 9 décembre pour exiger une rapide et réelle re-
valorisation en catégorie A, légitime reconnaissance de leurs 
qualifications. De plus, elle exige la confirmation d’un ancrage 
de leurs missions auprès des jeunes dans les établissements 
scolaires pour répondre à la demande des élèves et des équipes 
éducatives. 
 
Par ailleurs la FSU exige la confirmation d’un ancrage des mis-
sions de l’ensemble des personnels (infimier-e-s, assistant(e)s 
sociaux, copsy, cpe, administratifs). 
 
  
 
La FSU, avec de nombreuses organisations, dénonce le projet 
de loi dit « Loppsi 2 » qui est porteur de reculs démocratiques 
graves. Au nom de la protection de la société, les mesures dé-
rogatoires au droit commun sont sur le point de devenir la 
norme. Comme les nombreux textes précédents et identiques, 
ce texte sera inefficace mais il reste dangereux pour les libertés 
publiques. Rappelons qu’une fois de plus, la France vient d’ê-
tre condamnée par la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme sur le lien de sujétion du Parquet et l’Exécutif. 
 
  
 
La FSU appelle à réussir les Etats-Généraux des Services Pu-
blics organisés les 29 et 30 janvier 2011. 
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Vote du budget 2010/2011 
107 pour 11 contre 0 abstention 3 NPPV Adopté 

 
Motion action Emancipation 

6 pour 76 contre 1 abstention 34 NPPV Refusée 
 

Motion « répression » Emancipation 
38 pour 50 contre 16 abstentions 20 NPPV Refusée 

 
Motion action Front unique 

9 pour 78 contre 9 abstentions 16 NPPV Refusée 
 

Amendement texte action PRSI 
9 pour 10 contre 70 abstentions 24 NPPV Refusé 

 
Amendement texte action Ecole Emancipée 

44 pour 52 contre 15 abstentions 6 NPPV Refusé 
 

Amendement texte action Unité action 
59 pour 35 contre 20 abstentions 3 NPPV Refusé 

 
Texte action 

89 pour 10 contre 1 abstention 7 NPPV Adopté 

CDFN du 24 novembre, votes 

La lutte des travailleurs sans papiers crée un rapport de force 
qui laisse entrevoir une issue favorable. L’occupation de la 
Cité de l’Immigration qui perdure, a permis de rouvrir des 
négociations avec le ministère et des récépissés autorisant le 
travail sont enfin remis aux travailleurs sans papiers 
(prenant en compte les 8 mois de grève donc l'absence de 
fiche de paye). 
 
La FSU appelle ses adhérents à participer à la campagne jeu-
nes majeurs sans papier initiée par RESF et des Conseils Ré-
gionaux (en accord avec les syndicats enseignants, lycéens et 
la FCPE) à faire voter dans les conseils d’administration des 
établissements scolaires un vœu mettant sous protection ces 
élèves. 
 
 
Forum mondial de l’éducation 
Une délégation de la FSU a participé au Forum Mondial de 
l’Education qui s'est tenu en Palestine du 28 au 31 octobre 
2010. Encerclé par les colonies, confiné par le Mur, chassé 
de ses terres, surveillé sans cesse, le peuple palestinien vit 
dans des conditions dramatiques. Le Forum mondial de 
l'éducation en Palestine a montré que les Palestiniennes et 
les Palestiniens ont quelque chose à offrir, non seulement au 
niveau des moyens de développer une lutte politique pour 
leurs droits inaliénables, mais aussi dans le domaine de 
l'éducation et des échanges d'expériences éducatives. Ce Fo-
rum a montré que l’éducation peut être un levier pour l’ave-
nir de la Palestine. 
 
La FSU poursuivra son engagement pour défendre le droit 
des palestiniens dans le cadre du collectif national pour une 
paix juste entre les palestiniens et israéliens. Les délégués 
palestiniens ont montré que l’éducation pouvait être un le-

vier pour l’avenir de la Palestine et sa libération au travers 
de la campagne BDS, un bateau pour Gaza. 
Le CDFN appelle à combattre les politiques d’austérité à l’é-
chelle nationale et à l’échelle européenne. Aujourd’hui c'est 
au peuple irlandais de subir les exigences antisociales de 
l'Union européenne et du Fond monétaire international. 
Allocations familiales, salaire minimum, protection sociale, 
emplois et services publics sont attaqués une nouvelle fois 
par un plan d'austérité drastique. C'est le prix à payer pour 
sauver les banques et laisser les spéculateurs faire leur travail 
de sape. La FSU poursuivra la réflexion  sur des alternatives 
économiques et sociales en Europe (fiscalité, taxation sur les 
transactions financières, dette publique, emploi, protection 
sociale..)  en son sein avec les collègues et dans des cadres 
unitaires, du niveau local au niveau européen, en particulier 
dans le cadre des initiatives unitaires européennes (JSC, 
Conférence du FSE...).  La FSU appelle à participer à la jour-
née d’actions européenne du 15 décembre à l'initiative de la 
CES, qui doit être l'occasion de s'opposer aux plans d'austé-
rité, de porter nos revendications pour les retraites, l'emploi 
et les salaires. 
 
Au lendemain de la journée nationale de mobilisation du 23 
novembre, la FSU considère que des dossiers majeurs sont 
encore devant nous (réforme de la fiscalité, le projet de bud-
get 2011, la dépendance...) portant les mêmes enjeux de jus-
tice sociale et solidarités et que les mobilisations doivent se 
poursuivre. 
 
La FSU portera des propositions pour des suites rapides et 
unitaires et mènera sa campagne sur les services publics. Elle 
continuera d’œuvrer dans le cadre unitaire, aux niveaux lo-
cal et national pour développer de nouvelles initiatives. 



Note de la FSU au Comité de pilotage de la Conférence natio-
nale sur les rythmes scolaires 
 
« Rythmes scolaires : pour la réussite de tous les jeunes » 
 
Telle est l’ambition de la FSU, réaffirmée dès le 8 juin, suite à 
l’annonce, par le ministre de l’éducation nationale, de la mise 
en place d’une « Conférence nationale sur les rythmes scolai-
res » et à l’installation de son comité de pilotage. La réussite des 
élèves est la préoccupation première de la FSU dans ce débat, et 
nous voulons croire qu’elle est partagée par l’ensemble des par-
ties concernées. 
 
Nous ne pouvons néanmoins entamer cette note sans revenir 
brièvement sur le poids du contexte, avec notamment une poli-
tique éducative tout entière tendue vers les suppressions massi-
ves de postes dans la fonction publique d’Etat, l’éducation na-
tionale étant la cible principale vu son poids en termes de per-
sonnels. Le débat sur les rythmes ne saurait donc être utilisé 
pour trouver de nouveaux « gisements » de moyens à récupérer.  
 
Alors que les attentes sociales vis à vis de l’école sont de plus en 
plus grandes et que les  pressions sont de plus en plus fortes sur 
les jeunes eux-mêmes, il serait illusoire de penser que la réussite 
scolaire pourrait se régler par  la seule question des rythmes 
scolaires. 
   
Que penser par ailleurs d’un débat national sur les rythmes sco-
laires qui ne donne ni à la principale fédération syndicale de 
l’éducation nationale ni à aucun syndicat enseignant, ni à aucun 
représentant des parents d’élèves ou des lycéens, une place dans 
un comité de pilotage pourtant largement ouvert à des organis-
mes et personnalités représentant des intérêts divers, parfois 
importants, mais pour beaucoup assez éloignés du monde de 
l’éducation ? La FSU prendra cependant toute sa place à tous les 
niveaux dans ce débat.  
 
Notre réflexion sur la question des rythmes est principalement 
guidée par les axes suivants : 
 

Rythmes scolaires et rythmes de vie des enfants et des jeu-
nes : une problématique complexe. 
 

Il convient de lier la question des rythmes scolaires à celle plus 
générale des rythmes de vie des enfants et des jeunes. Par exem-
ple, la fatigue des élèves, dont il est beaucoup question, et dont 
l’école est communément rendue responsable, est souvent due à 
une insuffisance du temps de repos et de sommeil : coucher 
trop tardif (TV, vie sociale des familles, jeux d’écrans divers …), 
réveil très matinal (travail des parents et accueil à l’école parfois 
dès 7h30, ramassage scolaire), excès d’activités extrascolaires 
culturelles et sportives, … peuvent être  responsables de cette 
fatigue qui rend plus aléatoires l’attention à l’école, les appren-
tissages et la réussite scolaires. Autres facteurs de fatigue, l’envi-
ronnement (bruit, espace), la qualité des locaux scolaires, les 
conditions de la restauration, les conditions d'apprentissage des 
élèves (une classe de 30 élèves est plus bruyante et plus fatigante 
qu'un groupe réduit...)…  
 
Dans le même esprit, il convient de lier la problématique des 
rythmes scolaires au « temps de travail » global des élèves, in-
cluant outre les heures de classe ou de cours, le travail à la mai-
son (les leçons et les devoirs). C’est un élément très important, 
car très discriminant en terme de réussite scolaire. 
Or des dispositifs d’aide aux élèves (aide personnalisée à l’école 
primaire, accompagnement personnalisé au lycée) sont mis en 

place sur le temps scolaire ces dernières années au prix une ré-
duction des horaires d’enseignements, sans constituer une ré-
ponse pertinente aux difficultés. Ce n’est pas en réduisant les 
heures d’enseignement qu’on peut assurer la réussite des élèves.  
L’accompagnement éducatif, tel qu’il est mis en place dans les 
collèges ainsi que dans les écoles en éducation prioritaire, est un 
dispositif aux contenus mal définis : il faut penser l’organisation 
du temps périscolaire dans le cadre d’une réflexion sur le temps 
global de l’enfant et de l’adolescent et en articulation avec celle 
du temps scolaire.  

 
Ne pas nier certaines évidences 
La volonté de traiter de pair rythmes scolaires et rythmes de vie 
n’a pas pour fonction d’exonérer le système éducatif de ses res-
ponsabilités et de passer sous silence ses carences. Certaines évi-
dences s’imposent : les emplois du temps compliqués des collé-
giens et lycéens conduisent souvent à une répartition très iné-
gale des cours dans la journée comme dans la semaine ; certai-
nes séances d’enseignement sont peu profitables (de 17 à 18h 
par exemple) ; la semaine actuelle de 4 jours dans le premier 
degré fait l’unanimité contre elle ; le 1er trimestre est trop long 
et le zonage des vacances d’hiver et de printemps ne permet pas 
l’alternance 7-2 pourtant reconnue comme étant la mieux 
adaptée ; le temps et les conditions de la pause méridienne ne 
permettent pas toujours un vrai moment de détente ; bon nom-
bre d’élèves sont peu concentrés le vendredi après-midi et met-
tent du temps à se reconcentrer le lundi ; ils ont aussi besoin de 
temps pour remobiliser leurs connaissances après 2 mois de 
vacances l’été. 
Une réflexion sérieuse est donc nécessaire pour que l’organisa-
tion de l’école (journée, semaine et année scolaire) et son cadre 
de fonctionnement soient pensés dans l’intérêt des élèves.  

 
Les rythmes scolaires ne sont pas responsables de toutes les 
difficultés des élèves et du système éducatif. Il faut d’abord 
mettre les contenus et les pratiques au cœur de la réflexion. 
Nul ne peut donc contester la nécessité d’améliorer les rythmes 
de vie et de travail des élèves dans la perspective d’une meilleure 
réussite de tous. Cependant, le discours ministériel, largement 
repris par les médias, tend à laisser penser que « les rythmes » 
sont les principaux, voire les uniques responsables de l’échec 
scolaire d’un nombre important d’élèves. Or, les rythmes sco-
laires ne sont qu’un facteur parmi d’autres de la réussite ou de 
l’échec.  
 
S’intéresser à la fatigue des élèves et à leur capacité d’attention 
suppose certes de considérer leurs « temps de vie » de façon glo-
bale (heures de cours, leçons, devoirs, mais aussi loisirs, vie fa-
miliale et sociale…). Mais on ne peut s’exonérer d’une interro-
gation sur les contenus d’enseignement qu’on leur propose, 
leurs conditions de travail au sein de la classe (effectifs, travail 
trop souvent en classe entière), l’articulation entre le travail 
dans et hors la classe…  
 
Un système idéal ne serait-il pas celui où l’élève aurait sinon 
terminé, ou du moins bien avancé son travail scolaire à la sortie 
du collège, du lycée, quitte à passer plus de temps en classe, 
mais dans des conditions (temps pour apprendre, pour faire, 
pour réinvestir…) qui lui permettent de mieux entrer dans les 
apprentissages et de réaliser tout ou partie du travail personnel 
donné en prolongement des cours ?  
 
L’éclairage apporté par les chrono-biologistes peut être intéres-
sant : aucun n’est favorable à la concentration de cours le ma-
tin ; ils conseillent tous de tenir compte de la rythmicité de la 
vigilance pour organiser la journée scolaire. Mais c’est aussi et 

Conférence nationale sur les rythmes scolaires 
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surtout une question de pédagogie : la question essentielle 
n’est-elle pas de définir les conditions à réunir, quelle que soit 
la discipline enseignée, pour que les élèves soient mis en situa-
tion de profiter au mieux du temps passé en classe ? Cela im-
plique de faire alterner les modes de mise en activité des élèves 
avec des travaux en classe complète, mais aussi en groupes 
restreints, voire en petits groupes, avec plus d’activités expéri-
mentales, de travaux pratiques, d’éducation physique et spor-
tive, de pratique artistique, avec des moments de concentra-
tion, de réalisations, de prise d’initiative, … et de détente.  
Rappelons que ce sont toutes les disciplines qui concourent à 
la formation complète de chaque individu : à ce titre, les en-
seignements artistiques et l’EPS doivent demeurer des ensei-
gnements à part entière dans le cadre du temps scolaire.  
Il faut à l’évidence repenser l’organisation du système éduca-
tif, non pas dans le sens de « moins d’école » mais dans celui 
de « plus et mieux d’école » en donnant aux établissements les 
moyens en termes de structures pour revoir en profondeur les 
conditions d’études des élèves (effectifs allégés, classes dédou-
blées quand c’est nécessaire, locaux spacieux, de qualité et 
bien équipés, ateliers variés …). Porter la scolarité obligatoire 
à 18 ans permettrait par ailleurs de desserrer les contraintes en 
donnant plus de temps aux jeunes pour s’approprier une 
culture commune ambitieuse. 
Il s’agit aussi d’améliorer leur encadrement en dehors de la 
classe, notamment par des équipes de vie scolaire plus 
« étoffées » au collège et au lycée.  
Cela implique un renforcement de la formation des ensei-
gnants et de l’ensemble des personnels, à l’opposé de ce qui se 
met en place actuellement. 

 
La place des enseignants et de l’ensemble des personnels 
dans ce débat 

Si l’ensemble des problèmes abordés ci-dessus doivent avoir 
comme objectif essentiel la réussite de tous les élèves, il est 
néanmoins légitime et indispensable que les propositions qui 
émaneront du débat contribuent à l’amélioration des condi-
tions de travail des enseignants et de l’ensemble des person-
nels des écoles, collèges et lycées. Quel avenir aurait une mo-
dification des rythmes scolaires qui se ferait contre la volonté 
et l’intérêt des personnels ?  
 
Pour la FSU et ses syndicats, il serait totalement inacceptable 
d’alourdir une charge de travail déjà très importante, à travers 

une révision des services à la hausse. 
Réduire la durée des vacances, notamment d’été, ne serait pas 
acceptable si cela devait se traduire par une augmentation des 
services des personnels.  
L’expérimentation « cours le matin, sport l’après-midi » une 
fausse bonne idée 
Le « modèle Allemand » que Luc Châtel a décidé d’expéri-
menter dès cette rentrée dans 124 collèges, lycées et LP, alors 
même que la réflexion nationale sur les rythmes ne fait que 
commencer, n’est ni scientifiquement pertinent, ni pédagogi-
quement acceptable. Il est d’ailleurs contesté et remis en cause 
en Allemagne. L’expérimentation s’appuie sur une conception 
très hiérarchique des disciplines, et tend à repousser les ensei-
gnements artistiques et l’EPS à la périphérie, voire hors de l’é-
cole, tout en surchargeant les élèves le matin, au mépris des 
préconisations de beaucoup de chrono-biologistes. Ce n’est 
pas d’un tel rythme dont les élèves en difficulté ont besoin. La 
FSU dénonce cette fausse piste « poudre aux yeux » qui fait 
peser de lourdes menaces sur l’organisation des EPLE. 

 
En conclusion, la FSU souhaite que la Conférence nationale 
sur les rythmes scolaires réaffirme comme première priorité la 
réussite de tous les élèves. Le prisme des rythmes ne doit pas 
être un alibi pour imposer des éléments de réforme ayant 
d’autres objectifs que celui-là. Des décisions qui n’améliore-
raient les conditions d’étude que de certains élèves, sans viser 
la démocratisation de l’ensemble du système, seraient inac-
ceptables. Elle réaffirme fortement  l’importance détermi-
nante, au-delà de l’organisation du temps scolaire, de la quali-
té de celui-ci, notamment en termes de mise en activité des 
élèves. 
 
La FSU souhaite également que la Conférence soit l’occasion 
d’entendre les personnels de l’éducation nationale, et particu-
lièrement les enseignants des écoles, collèges, lycées et LP, 
dans leur revendication de meilleures conditions de travail et 
de meilleure formation à leurs métiers. 
 
Il n’y aura pas de bonne proposition d’évolution de l’organi-
sation de l’école qui jouerait les uns contre les autres.  
 
C’est cet ensemble d’analyses et de propositions que les syndi-
qués de la FSU porteront dans le débat national et les débats 
décentralisés. 
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Une délégation de la FSU a participé au Forum Mondial de 
l’Education qui s'est tenu en Palestine du 28 au 31 octobre 
2010. 
 
Le contexte 
 
Encerclé par les colonies,confiné par le Mur, chassé de ses 
terres, surveillé sans cesse, le peuple palestinien vit dans des 
conditions dramatiques. La situation générale en Palestine 
occupée a déjà quasiment atteint  le point de « non-retour » et 
les Palestiniens dans leur ensemble ne se font aucune illusion  
sur les « négociations ». Le gouvernement israélien actuel, un  
des plus bellicistes de l’histoire d’Israël, s'emploie à anéantir   
l’ensemble des chances restantes pour faire la paix, 
principalement en construisant de nouvelles colonies et en 
rétrécissant encore plus les horizons des Palestiniens.  Ainsi 
Israël vient d'approuver la construction de plus de 1000 
nouvelles habitations dans les colonies illégales de Jérusalem-
est. 
Et la société palestinienne est divisée, notamment entre  le 
Hamas et l’Autorité palestinienne, mais pas seulement. Cette 

division est dramatique.  L'Autorité palestinienne apparaît 
assez discréditée; son « choix » d'accepter les diktats de l'UE ou 
des Etats-Unis en échange d'aides économiques substantiels est 
très contesté. Certes à Ramallah et ailleurs ( Tulkarem par 
exemple), nous avons pu voir des logements,  des écoles, des 
universités en bon état; certes les fonctionnaires de Cisjordanie 
ont pu être payés; certes on sent bien que des Palestiniens sont 
fatigués , prêts à des concessions et doutent qu'il existe de 
réelles alternatives. Mais  nombre d’entre eux- les réfugiés, les 
Palestiniens de 48, les habitants de Jerusalem-est constamment 
jetés à la rue, ceux des  villes de Cisjordanie isolés coupés du 
monde- ne se résignent pas et des formes disparates, éclatées, 
spontanées de mobilisation, de résistance   apparaissent. 
Le lancement du Forum mondial de l'Education en Cisjordanie 
a eu lieu le 28 au matin, dans le quartier de Silwam, où les 
habitants mènent un combat incessant pour  résister aux 
expropriations. Continuer à habiter là où l’on réside constitue 
déjà en soi un combat acharné et quotidien contre les 
tracasseries administratives ou contre les provocations des 
colons et de la police. L’après-midi, le forum s’est ouvert à 
Ramallah par une marche pour la paix et un meeting officiel. 

Retour du Forum mondial de l’Education (FME)  en Palestine 



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455 - Dépôt Légal: Novembre  2010 - Prix: 0.40€ 
Directrice de la Publication: Bernadette GROISON 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
104 Rue Romain Rolland 93260 LES LILAS - TEL: 0141632730 - FAX : 0141631548 – Courriel : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

La  conférence de presse  à Silwam a montré  ce que Jérusalem 
représente pour le Peuple Palestinien, l’attachement aux racines 
arabes de la ville et la lutte contre la politique d’occupation qui 
vise à établir Jérusalem en tant que capital Juive. 
L’isolement de la Bande de Gaza et la fragmentation de la 
Cisjordanie en plusieurs dizaines d’entités territoriales séparées 
les unes des autres par des points de contrôle israéliens réduisent 
et l' activité économique et l’activité politique.   
En cela le fait même que le FME se soit tenu est une victoire. 
Mais nous avons pu vérifier à quel point celles et ceux qui 
veulent construire un mouvement et poursuivre la résistance 
sont confrontés à des   difficultés majeures : difficulté pour se 
déplacer, pour se réunir, pour mener des actions en commun 
sur l’ensemble du territoire…L’asphyxie économique conduit la 
quasi-totalité des habitants des territoires palestiniens à se 
préoccuper davantage de leur survie que de la lutte 
d’émancipation. Et pourtant, tous les jeunes Palestiniens sont 
scolarisés. Et les délégués palestiniens ont montré  que 
l’éducation pouvait être un levier pour l’avenir de la Palestine et 
sa libération. Pendant ce temps, la répression israélienne se 
poursuit : les incursions, bombardements, assassinats extra-
judiciaires… sont fréquents et   aujourd’hui près de 12 000 
détenus palestiniens croupissent dans les prisons israéliennes. 
 
Organiser un Forum,le défi 
 
Les comités de préparation, constitués d’organisations de la 
société civile, de syndicats en Cisjordanie et à Gaza, de coalitions 
civiles à Jérusalem et d’organisations arabes dans les villes de 
1948, ont travaillé dans différents sites (Beyrouth, Cisjordanie, 
Jérusalem, Gaza, et des villes palestiniennes en Palestine occupée 
de 1948) sous la direction des comités nationaux et 
internationaux du Forum Social Mondial en Palestine. 
La délégation venue de France, avec près de 150 personnes était 
la délégation internationale la plus importante, suivie par la 
délégation québécoise ( 50). La délégation de la FSU était de 3 
membres mais nous avons rencontré d’autres militants FSU 
venus avec leur syndicat national (SNESUP) ou leurs 
associations. Nina Charlier ( SNEP) a  présente dans deux 
ateliers l’expérience qu’elle mène avec la FSGT de formation 
d’animatrices de sport pour les filles. 
 Composées d'éducatrices et d'éducateurs, d’enseignant-e-s , d’ 
étudiant-e-s,  d’ universitaires, de journalistes, de syndicats 
d'enseignants,  de militant-e-s  d'organisations de soutien à la 
Palestine, des délégations internationales ont participé au 
Forum, mais l'éclatement sur plusieurs sites n'a pas rendu visible 
les quelques 5000 participants. 
Les activités – marches de solidarité, conférences, ateliers, 
activités culturelles, sportives et festives, activités dédiées aux 
enfants et aux jeunes_ ,étaient organisées simultanément à 
Ramallah, à Gaza, à Haïfa, à Jérusalem ainsi qu'à Beyrouth, au 
Liban, pour ceux qui ne peuvent entrer en Israël. Des activités 
élargies se sont aussi tenues aussi ailleurs partout dans le monde 
et  des vidéos-conférences, comme celle entre Ramallah et 
Nancy. Tulkarem / Grèce, Tulkarem / Portugal. 
En Cisjordanie, la marche des solidarités  a réuni 3000 
manifestants environ dans les rues de Ramallah.  Elle a démarré 
dans le cœur de la cité de Ramallah jusqu’au Cultural Palace de 
la ville : ouverture solennelle du forum  avec des déclarations 
d’intention, au cours desquelles les intervenants ont insisté sur 
l’importance de cet événement, de sa tenue à Ramallah dans un 
contexte difficile. Ils ont également souligné l’importance de la 
solidarité internationale et la volonté de contribuer par ce forum 
à enrichir l’expérience internationale sur l’éducation. 
En parallèle, le forum a démarré à Gaza au Hall “Rashad Al-

Shawa” avec une  participation palestinienne et internationale, 
défiant le siège israélien imposé à Gaza depuis des années. 
 

 
Le Forum mondial de l'éducation en Palestine a  montré que les 
Palestiniennes et les Palestiniens ont quelque chose à offrir, non 
seulement au niveau des moyens de développer une lutte 
politique pour leurs droits inaliénables, mais aussi au niveau 
d'une expertise dans le domaine de l'éducation et des échanges 
d'expériences éducatives. 
Ainsi les débats ont porté sur les contenus -le curriculum- 
notamment en histoire : qui décide, élabore, quel enseignement 
de l'histoire?  Mais aussi sur le comment et le pourquoi : les 
pratiques pédagogiques, l'éducation populaire et son lien avec 
l’éducation formelle, la place du religieux, l'émancipation, 
l'égalité filles/garçons, l'éducation à la paix et au développement, 
l'éducation comme outil de résistance,  comme outil de 
développement et la nécessité d’une formation qualifiée pour 
tous les jeunes. La question du droit à l'éducation face au défi de 
la mondialisation, les politiques du FMI, les objectifs du 
millénaire,... ont aussi abordés 
 Les  témoignages des enseignants , des universitaires comme des 
étudiants sont  souvent poignants :  
es tentatives de changement dans l'éducation sont réprimées par 
le gouvernement israélien et les écoles en Palestine restent sous 
le contrôle des israéliens. Une véritable censure est appliquée au 
quotidien sur les programmes et sur la moindre expression 
concernant l'existence d'une patrie palestinienne. A la moindre 
occasion, Israël arrête les enseignants, les étudiants et réprime les 
situations scolaires qui forment à l'esprit critique. Les écoles sont 
fermées pour servir de bases aux militaires et parfois même pour 
servir de prisons pour emprisonner les étudiants ou les 
professeurs. Israël ne souhaite pas que le peuple palestinien 
puisse se former et il n'est pas rare que l'on ferme les chekpoints 
lors des périodes des examens ou lors des heures d'ouverture des 
écoles et des lycées. 

 
 

L'appel du FME 
 

les partis nationaux palestiniens, à dépasser leur division ; il 
fait le vœu de l’unité du Peuple Palestinien face à la politique 
israélienne d’agression. L'appel insiste aussi sur la nécessité  de 
s’occuper de l’éducation des opprimés,-  il s'agit notamment 
des prisonniers politiques, et des plus démunis-  en 
demandant aux gouvernements de dédier une plus grande part 
de leur budget à l’éducation, en permettant aux enfants de 
suivre une éducation de qualité dans un environnement sûr et 
sain.  
 
Et enfin « le Forum Mondial pour l’Education en Palestine af-
firme sa solidarité et son soutien envers tous les peuples et na-
tions luttant contre l’oppression et l’exploitation, et pour l’ex-
pulsion des oppresseurs de leur terre, en mettant en avant sa to-
tale solidarité avec la lute du peuple arabo-palestinien pour ob-
tenir leur propre Etat indépendant et lever le siège de Gaza. Le 
forum demande également à la communauté internationale 
d’imposer un boycott sur Israël pour l’obliger à se retirer de la 
Palestine occupée, à faire partir les colons, permettant alors le 
retour des Palestiniens sur leur terre, le retour des réfugiés et 
l’obtention de l’indépendance nationale. 
 
 

Marylène Cahouet, Nina Charlier, Sophie Zafari 


