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Les évènements d’Egypte appellent un signe fort de la 
part des mouvements sociaux européens et mondiaux, 
dont le mouvement syndical. Comme en Tunisie, « le 
pain, la liberté et la dignité » sont les exigences de base 
du mouvement qui entraîne quasiment un peuple tout 
entier. Nous assistons à un véritable mouvement popu-
laire vers la démocratie et la justice sociale. Ce proces-
sus n’est jamais chose simple et est toujours semé 
d’embûches. Il est d’autant plus fragile que le contexte 
international pèse contre la justice sociale, du fait de la 
puissance et du dogmatisme néolibéral et aujourd’hui 
de la crise qui en émane. 
 
La FSU exprime sa solidarité au peuple égyptien dans 
sa lutte pour la justice sociale, pour la démocratie, la 
fin de la corruption développée par les oligarchies de ce 
régime en place depuis 30 ans. Le peuple égyptien doit 
bénéficier de mesures économiques, sociales et politi-
ques lui permettant de sortir de la pauvreté et d’accéder 
à la démocratie. 
 
La FSU condamne les violences d'Etat  et elle demande 
au gouvernement français de faire pression pour le non 
recours à la force et pour une issue démocratique. 
 
La FSU affirme ici à Paris, et affirmera au FSM à Da-
kar, rappelant qu’un autre monde est possible, que nous 
devons soutenir les peuples qui, en Amérique latine par 
la voie institutionnelle, dans le monde arabe actuelle-
ment par des révoltes de masses pacifiques, cherchent 
tout simplement à vivre dignement et librement ; les 
combats de ces peuples sont les nôtres. 

 
 

Communiqué de presse FSU du 1er février 2011 

Dans l’action le 10 février : pour 
une autre politique éducative 

10 février : grève dans l’Education pour une autre politique 
éducative ! 
 
 La journée du 22 janvier a montré la détermination des person-
nels de l’éducation mais aussi des parents, des jeunes et des 
mouvements pédagogiques à ne pas accepter la dégradation du 
service public de l’éducation. 
 
Les défis à relever pour le système éducatif sont considérables : 
faire face à l’échec scolaire persistant, en finir avec les sorties 
sans qualification du système éducatif de trop nombreux jeunes, 
assurer la réussite de tous à tous les niveaux. La FSU a mis en 
débat dès le mois de novembre « 20 propositions pour l’Ecole » 
afin de contribuer à l’amélioration du système éducatif. Elle est 
prête à en discuter avec le Ministre de l’Education nationale et 
le Ministre de l’Agriculture et avec tous les personnels, les pa-
rents, les jeunes et tous les citoyens à l’occasion de 500 débats 
qu’elle organise partout en France. 
 
Mais le gouvernement doit cesser de faire croire qu’il est possi-
ble de faire mieux avec moins. Nul n’ignore que sa politique 
éducative est conduite par celle de la réduction des dépenses 
publiques pour diminuer les déficits publics. L’ampleur des 
suppressions de postes dans l‘éducation, avec plus de 16 000 
postes encore supprimés à la prochaine rentrée, alors que 62 
000 élèves supplémentaires sont attendus, et les transformations 
radicales à l’œuvre dans le système éducatif qui instaurent une 
école de plus en plus ségrégative ne permettront pas de relever 
ces défis et d’assurer enfin la réussite de tous les élèves. 
 
C’est une autre politique, d’autres moyens, une autre dynami-
que à tous les niveaux du système éducatif qu’il faut mettre en 
œuvre 
 
La FSU considère que pour imposer d’autres choix pour le ser-
vice public et laïque d’éducation, la journée du 22 janvier doit 
trouver des prolongements. Elle estime que les enjeux nécessi-
tent une réaction unitaire forte et regrette que pour l’instant ses 
partenaires syndicaux ne poursuivent pas avec elle l’action né-
cessaire. La FSU appelle tous les personnels de l’éducation à être 
en grève le 10 février prochain pour dénoncer les suppressions 
de postes, demander un collectif budgétaire qui permettrait 
d’assurer la prochaine rentrée scolaire dans de meilleures condi-
tions pour les élèves, l’ouverture de discussions sur les réformes 
en cours (formation des enseignants, lycée, voie professionnelle, 
dispositif (E)CLAIR…) et l’amélioration des conditions de tra-
vail des personnels malmenés dans leur professionnalité et no-
tamment les personnels non titulaires. 
 

Communiqué de presse FSU du 25 janvier 2011 

Editorial : Solidarité avec  
le peuple Egyptien 
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Contractuels dans la Fonction publique 

Plusieurs milliers d’agents de la Fonction publique, contractuels et 
fonctionnaires, ont participé aux rassemblements organisés, dans la 
majorité des départements, par l’intersyndicale CGT, FSU, Solidaires : 
500 à 700 dans la manifestation parisienne, 400 à Bobigny, 100 à 
Montpellier, etc. 
Ils ont exigé que le ministère de la Fonction publique passe de la pa-
role aux actes, et ne se contente pas de déclarations sur la résorption 
de la précarité dans la Fonction publique. 
 
Le gouvernement doit s’engager : 
- sur un plan de titularisation s’adressant à tous les agents contractuels 
qui occupent un poste répondant à un besoin permanent. 
- sur une réduction drastique des conditions de recours aux contrac-
tuels par les employeurs publics, afin que soit mis fin à leurs multiples 
abus. 
- Sur une véritable amélioration des droits salariaux et sociaux des 
contractuels de la Fonction publique. 
 
La 3ème réunion de négociation sur les contractuels du 26 janvier est 
l’occasion pour le ministère d’apporter les réponses nécessaires. 

Nous refusons dans ce cadre les propositions d’extension de la préca-
rité faites par le gouvernement, qui tient parallèlement un discours 
sur sa volonté de la faire reculer. 
 
Les déclarations de l'ancien ministre de la Fonction publique Chris-
tian Jacob sur la fin de « l'emploi à vie » des fonctionnaires », tout 
comme la proposition de loi de Jean-François Mancel de faire bascu-
ler sur le droit privé la très grande majorité des fonctionnaires, mon-
trent clairement le lien entre la question de la précarité et celle du sta-
tut. 
 
Nous refusons la mise en place d'un « statut bis » de contractuel, qui 
menacerait à terme le statut des fonctionnaires. 
Les vraies garanties pour les citoyens, c’est le fonctionnaire sous statut 
pour les missions permanentes et donc un large plan de titularisation. 
L’indispensable sortie de la précarité pour les agents, c’est une forte 
amélioration de leurs droits. 

 
Communiqué de presse FSU du  21 janvier 2011 

Rythmes scolaires : rapport du comité de pilotage 

Un travail important, mais tout reste à faire ! 
 
Le comité de pilotage (COPIL) de la Conférence Nationale sur les 
rythmes scolaires a remis aujourd’hui son « Rapport de synthèse des 
auditions, des débats en académie et des échanges sur Internet » En 
153 pages, le document est présenté comme « le reflet fidèle de toutes 
les contributions et de toutes les opinions exprimées, de ce que pen-
sent les Français de l’organisation actuelle et des améliorations qui 
pourraient être apportées ». 
 
On peut noter l’important travail de compilation des avis et proposi-
tions divers : les syndicats, les fédérations de parents, les élèves et étu-
diants, le monde associatif, le monde économique et social, les repré-
sentants des cultes, les ministères et institutionnels divers, les collecti-
vités. Si l’on ajoute les synthèses des débats dans les académies et des 
contributions sur le site Internet, plus les comparaisons internationa-
les et la documentation sur le sujet des rythmes, on comprend la den-
sité du rapport, mais surtout, on ne peut que se poser la question de 
l’étape suivante. 
 
En effet, dans ce rapport, tout est mis « à plat », tous les avis se valent, 
rien n’est hiérarchisé même si le rapport n’hésite pas à présenter 
comme consensuelles des pistes comme l’annualisation des services 
des personnels que la FSU conteste. Le COPIL doit maintenant « pro-
céder à des consultations complémentaires », avant de remettre en 
mai son « rapport d’orientation » au ministre qui « avant la fin de 
l’année scolaire 2010-2011, présentera les orientations retenues » 

(lettre de mission, p 123). La vigilance s’impose donc pour que le CO-
PIL ne préconise pas des pistes convenues déjà dans les tiroirs du mi-
nistère de l’éducation nationale. 
 
La FSU, première organisation dans l’Education, exige d’être écoutée 
et entendue dans un contexte où le service public d’éducation est mis 
à mal. La question des rythmes scolaires est importante et doit s’arti-
culer avec une politique éducative ambitieuse qui sera au cœur de la 
grève du 10 février prochain. 
 
L’objectif premier doit être la réussite de tous les élèves dans une école 
de qualité pour toutes et tous. Des questions lourdes vont devoir être 
traitées sérieusement, au-delà des fausses évidences ou de comparai-
sons internationales toujours partielles : la dimension qualitative du 
temps scolaire (pas « moins » d’école, mais « mieux » d’école), la 
culture à transmettre à tous et les programmes qu’il ne suffit pas d’al-
léger ; le calendrier scolaire et les enjeux autour des vacances notam-
ment d’été ; la nécessité d’améliorer dans le même temps les condi-
tions d’études et de vie des élèves et les conditions de travail des per-
sonnels. 
 
La FSU entend continuer à porter ses propositions d’amélioration de 
l’école concernant les choix éducatifs. Une véritable concertation sur 
les rythmes scolaires doit s’ouvrir maintenant 

 
Communiqué  de presse FSU du 25 Janvier 2011 

La précarisation des retraités s’accélère ! 

Selon l’INSEE l’inflation moyenne servant de référence au calcul 
du taux de revalorisation des pensions a atteint 1,5%pour l’année 
2010. Les retraités du public comme du privé n’ont été revalorisés 
que de 0,9% au 1er avril de la même année et ne connaîtront au-
cune revalorisation de leur pension avant le 1er avril 2011. 
Contrairement aux déclarations gouvernementales, les mécanis-
mes de la loi Fillon non seulement ne garantissent pas le pouvoir 
d’achat des retraités mais aucun mécanisme ne permet le rattra-
page des pertes accumulées depuis des années. Pertes d’autant plus 
importantes que l’indice INSEE mesure mal  ou ne prend pas en 
compte des dépenses contraintes des retraités ou personnes âgées : 
hausse de la fiscalité locale, dépassements d’honoraires, baisse des 
remboursements, chauffage…. Les dizaines de milliers de retrai-
tés – particulièrement les femmes – qui perçoivent moins de 900 
euros par mois ont de plus en plus de difficultés à vivre, se nour-
rir, se loger et doivent de plus en plus souvent faire appel aux asso-
ciations caritatives. La précarisation de nombreux retraités s’accé-
lère : c’est inacceptable! 

La perspective de nouveaux prélèvements  - hausse de la CSG, as-
surance obligatoire, fiscalité… - envisagés par la majorité gouver-
nementale accentuerait les difficultés déjà criantes d’une majorité 
de retraités. 
La FSU Retraités appelle les retraités à se mobiliser et à multiplier 
les interventions afin empêcher le gouvernement  d'avoir recours à 
ses habituels stratagèmes visant à ne pas relever les pensions de 
plus des 2% qui permettraient de rattraper la hausse des prix. 
La FSU demande que des mesures spécifiques supplémentaires 
soient enfin prises pour corriger les inégalités fortes et pour qu’au-
cune retraite ne soit inférieure au SMIC à court et moyen terme. 
 
La FSU retraités va s’adresser à l’ensemble des organisations syndi-
cales de retraités pour engager une action de mobilisation en di-
rection du Président de la République et des élus. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 janvier 2011 
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 Favoriser une autre politique de l’emploi 

 Au-delà des discours officiels, prestations télévisuelles du 
Président de la République ou de ministres, tous sur le registre 
de l’autosatisfaction, la réalité de la persistance de la crise est 
cruellement révélée par le bilan de l’état du marché du travail 
pour l’année 2010. 
 
 Le chiffre symbolique de 4 millions d’inscrits (4,3 millions ; 
chômeurs de cat A, B et C) est franchi et des tendances lourdes 
soulignées sont extrêmement inquiétantes : 
 
    * Le chômage des femmes est en progression par rapport à 
celui des hommes atteignant +6,2% et 204.2900 inscrites (cat 
A, B, C, sur 1 an). Faut-il rappeler après l’allongement du 
temps de travail dû à la réforme des retraites, les inégalités 
dont elles sont victimes ? 
    * Le chômage de longue durée, signe du report des stigma-
tes de la crise, connaît une véritable explosion, +19,8% en 1 an 
(+ 252.000 personnes), avec un pic pour les chômeurs inscrits 
de 2 à – de 3 ans de plus 38,6%. 
    * Le nombre des demandeurs d’emploi de + de 50 ans 
connaît lui aussi une augmentation sensible avec + de 16,3% 
d’évolution en 1 an (757.000 inscrits). 
 
Ces 2 derniers phénomènes entrent en écho une fois encore 
avec les effets de la contre-réforme des retraites, allongeant la 
durée de maintien au chômage. 
 
 La renégociation en cours de la convention UNEDIC se 
trouve percutée puisque par un tour de passe-passe financier, 
le gouvernement veut faire porter sur l’UNEDIC le finance-
ment de l’allocation équivalant retraite. De même se font sentir 
diverses mesures concernant les contrats AIDES ou la suppres-
sion des dispositifs de financement pour certaines catégories 
de chômeurs en formation. 

 
 Les ruptures conventionnelles du CDI connaissent une évolu-
tion très inquiétante avec un volume de 242.801 sur l’année. 
Or, elle cache très souvent des processus de licenciements éco-
nomiques déguisés et servent de véritables dispositifs de prére-
traites permettant au patronat de transférer leur coût sur l’U-
NEDIC. 
 
 C’est une tout autre politique de l’emploi que réclame la si-
tuation sociale du pays. Il est urgent de favoriser la création de 
centaines de milliers d’emplois durables. 
 
 La diminution des moyens de Pôle Emploi est inacceptable et 
contre productive notamment à l’heure ou personne ne sait si 
Pôle Emploi aura les moyens de la prise en charge du dossier 
global des précaires licenciés des administrations publiques. 
L’ensemble des CDD de Pôle Emploi doit être CDIsé immé-
diatement. 
 
Enfin, cela donne un contexte dramatique aux négociations 
UNEDIC, qui ne peuvent être axées sur la reconduction du 
dispositif antérieur. 
 
 L’amélioration des droits, l’augmentation des publics cou-
verts, l’augmentation des indemnités, l’abondement financier 
doivent être à l’ordre du jour. 
 
La FSU est disponible pour participer à toutes mobilisations 
unitaires larges allant dans ce sens. Elle rappelle son exigence 
d’ouverture de la négociation à l’ensemble des composantes 
syndicales et aux associations de chômeurs. 
 

Communiqué de presse FSU du 29 janvier 2011 

Santé, sécurité au travail dans la Fonction publique 

Santé sécurité au travail dans la fonction Publique :  
une avancée importante 
 
 Les personnels de la Fonction Publique de l’Etat pourront 
bientôt, comme les salariés du secteur privé, traiter des condi-
tions de travail dans les comités d'hygiène et sécurité (CHS) 
devenus des CHSCT. Certes, il leur faudra attendre pour l'ins-
tallation des CHSCT les  élections professionnelles d’octobre 
2011,  mais une étape décisive a été franchie lundi lors du 
conseil supérieur de la FPE. Il est temps, car le mal-être au tra-
vail grandit dans la fonction Publique comme dans le privé, les 
personnels subissent notamment Troubles Musculosqueletti-
ques et Risques psychosociaux . 
 
 La FSU  qui avait  signé l’accord en 2009 se réjouit qu’après de 
nombreuses réunions de travail, et des débats parfois vifs, mais 
constructifs, des améliorations essentielles demandées par les 
organisations syndicales aient été apportées au projet de décret 
initial, lors du Conseil supérieur de la FPE. Ainsi l’augmenta-
tion du nombre de séances par an (portées à 3 au lieu de deux, 
avec la possibilité d’en convoquer d’autres si besoin), et la créa-
tion de la fonction de  secrétaire du CHSCT dans la délégation 
syndicale vont permettre de faire vivre cette  instance. 

 
 Beaucoup reste à faire, d’autant que la médecine de prévention 
est dans une situation critique et il va falloir désormais que la 
fonction publique à  tous les niveaux  acquière cette culture de 
la santé au travail qui lui fait encore largement défaut, mais la 
dynamique est en marche. 
 
 La FSU demande  également qu’une solution soit trouvée  
pour une mise en œuvre rapide dans la Fonction publique ter-
ritoriale, car il n’est évidemment pas question pour ses person-
nels d’attendre les élections professionnelles de 2014 pour bé-
néficier de CHSCT. 
 
 La FSU continuera à se battre pour des politiques de l’emploi, 
de gestion des personnels et des conditions de travail respec-
tueuses de la santé des agents. Elle appelle les personnels à re-
prendre la main sur le travail et à  s’investir dans les CHSCT. 
 

 
Communiqué de presse  FSU du  26 janvier 2011 
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PREAMBULE 

En France, en Europe et dans le monde, les crises financières, 
sociales et écologiques qui se succèdent sont la démonstration 
des échecs du capitalisme et de la concurrence «libre et non faus-
sée » sacralisée que l’on  nous impose depuis des décennies.  
Dans cette lutte sans fin au profit d’une minorité, les populations 
payent le prix fort. Partout, les services publics, les protections 
sociales sont la cible des agressions les plus violentes, car ils sont 
un symbole de prééminence de l’intérêt général, de progrès social 
et de solidarité. Depuis quatre décennies, les inégalités - que le 
service public contribue normalement à réduire - n’ont fait que 
croître.  
C’est bien une inquiétante régression qui s’installe. Tant sur les 
plans économiques qu'écologiques, que sur ceux des droits et des 
libertés fondamentales, surtout pour les populations les plus do-
minées, marginalisées ou démunies (peuples du "Sud", personnes 
âgées démunies, femmes, réfugié(e)s et migrant(e)s, travailleurs
(euses) précaires…).  
Face à cette offensive de grande ampleur, les populations se mo-
bilisent pour ne pas payer la note d'une crise dont elles ne sont 
pas responsables et pour construire des alternatives. Dans le do-
maine des politiques publiques de nombreuses luttes sociales ont 
eu lieu et se poursuivent : la santé, les retraites, l’éducation, la 
recherche, la Poste, l’énergie, l’eau, la petite enfance, le logement, 
la culture, les transports, etc.  
Si nous voulons éviter la barbarie, la désespérance et le fatalisme, 
si nous voulons que les résistances et les luttes débouchent, il 
nous faut opposer et proposer un autre projet de société dont le 
Service Public est un des éléments moteurs.  
A la priorité donnée aujourd’hui à l’accumulation des profits au 
bénéfice d’une minorité, nous opposons l’exigence de la satisfac-
tion des besoins sociaux du plus grand nombre par une autre 
répartition des richesses.  
Le Service Public est en effet seul capable de répondre à une défi-
nition et gestion démocratique des biens communs, et d'assurer 
la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun sans discri-
mination d’aucune sorte, origine, croyances, et opinions philoso-
phiques. L’élaboration et la mise en œuvre de l’intérêt général, la 
redistribution des richesses qu’il induit, la solidarité qu’il néces-
site et mobilise, l’implication populaire qu’il exige, participent de 
la construction d’une société démocratique et durable, tant pour 
les humains que pour les ressources de la planète.  
Partie prenante des luttes et convaincues qu’à partir d’elles il faut 
ouvrir un large débat de société sur le Service Public du 21ème 
siècle une quarantaine de syndicats, d’associations et de partis 
politiques, s’appuyant sur tous les mouvements sociaux et d’usa-
gers concernés, ont lancé l’Appel pour des États généraux du 
Service Public.  
A l’issue d’une première année de débats, de mobilisations, ré-
unis à Orly les 29 et 30 janvier 2011, ils adoptent le « Pacte du 
Service Public » suivant.  
 

Le service public a pour objectifs la satisfaction des besoins prio-
ritaires des populations, concrétisés par des droits (droits civi-
ques, droits sociaux, droits économiques, droits environnemen-
taux et culturels) et de l’intérêt général, défini démocratiquement 
par les citoyens et leurs élus, dans une volonté et une recherche 
de liberté, d’égalité, et de solidarité.  

Dégagés des contraintes du marché et du profit, les services pu-
blics contribuent à un développement économique participant à 
la fondation d’un État social, dans une société juste, solidaire, 
redistributive, garante des libertés publiques, sans discrimination 

et respectueuse de l’environnement.  

Aucune réelle égalité, notamment entre les hommes et les fem-
mes, entre les territoires, n’est possible sans services publics évo-
lutifs, de qualité et de proximité. Dans cette perspective, nous 
nous engageons à soutenir, par une mobilisation associant tous 
les acteurs concernés, celles et ceux, qui se battent pour la créa-
tion de nouveaux services publics, qui résistent ou s’opposent à 
leur destruction ou à leur affaiblissement.  

 

2.          Des services publics de l’énergie, de l’eau, des transports, 
des télécommunications, de la Poste, du logement, du crédit, de 
l’emploi sont à reconstruire.  

Il faut stopper le démantèlement des services publics de la petite 
enfance, l'Éducation, la Recherche, la justice et la santé et au 
contraire les développer et les améliorer. 

Il faut refonder un service public de l'information et de la 
culture, soustrait à l'emprise des pouvoirs politique et économi-
que et garant d'un pluralisme politique et d'une diversité cultu-
relle effectifs. 

Il faut également de nouveaux services publics, définis avec les 
personnes concernées, pour faire face aux défis liés à la révolu-
tion de l’information, à l’émergence d’une société de la connais-
sance, aux exigences écologiques sans précédent, et aussi à l'al-
longement de la durée de vie et au vieillissement, aux mouve-
ments migratoires.  

 

3.          Tous les dispositifs de protection sociale doivent relever 
d’une logique publique dans leur évaluation, leur financement et 
leur gestion.  

 

4.          Pour chaque service public, il convient de regarder quel 
est le niveau territorial le plus pertinent pour sa mise en œuvre 
par et pour les populations, notamment pour assurer le lien avec 
les citoyens, mais aussi pour s’assurer que ce niveau permette 
une réelle égalité sur tout le territoire et garantisse la mise en œu-
vre de l’intérêt général et la défense de la planète. Quel que soit le 
niveau territorial dont ils relèvent, les Services Publics doivent 
permettre à tous, un plein accès aux services rendus, dans le res-
pect des principes qui sont les leurs : égalité, continuité territo-
riale, capacité d’évolution dans la qualité du service rendu, soli-
darité. À ces principes qui fondent l’identité des S.P. il faut ajou-
ter la laïcité, la proximité, la transparence de la gestion et son 
contrôle par les élu(e)s, les usager(e)s et les personnels.  

 

5.          Nous refusons tout dispositif  qui fasse perdre à la puis-
sance publique le plein contrôle du service rendu, de sa tarifica-
tion, des investissements à consentir, ainsi que des conditions de 
travail et d’emploi des agents et de la place effective pour les usa-
gers dans la définition et l’évaluation du service.  

 

Pacte des Etats Généraux des Services publics, Orly le 30 janvier 2011 



6.          Les services publics, les politiques publiques doivent 
permettre une répartition des richesses qui garantit l’effectivité 
des droits. Le financement de services publics n’est pas une 
charge, c’est un investissement qui manifeste une confiance 
dans l’avenir et assure une redistribution des richesses.  

Cela passe notamment par une fiscalité (nationale et locale) 
juste, fortement progressive, par une taxation des revenus et 
actifs financiers non taxés à ce jour, par une véritable taxation 
des revenus du patrimoine et par une suppression des niches 
fiscales profitant aux hauts revenus et aux multinationales.  

Cela passe également par la remise en cause d’exonérations de 
cotisations sociales, et d’aides injustifiées aux entreprises.  

Cela passe par le retour à la maîtrise publique de la politique 
monétaire et du crédit.  

Cela passe aussi par une tarification qui tienne compte à la fois 
des péréquations nécessaires et des situations sociales.  

Dans un souci de justice sociale les systèmes tarifaires ne doi-
vent pas exclure la gratuité lorsque le service concerne de fait 
toute la collectivité publique, et doivent prévoir des mesures de 
non facturation des minimums vitaux de services pour les per-
sonnes en difficulté.  

La défense et l’extension de la sphère de la gratuité, parce 
qu’elle impose des choix et s’oppose à la logique marchande, 
parce qu’elle oblige et favorise une citoyenneté active, constitue 
une des batailles importantes dans les années à venir.  

 

7.          Il est nécessaire de sortir du «tout marchand», mais éga-
lement de contrer tout État bureaucratique et technocratique 
coupé des besoins réels et du contrôle des populations. L'État 
doit être conçu comme un « faisceau de services publics » 
(Léon Duguit) et être fondé sur une réelle démocratie, repré-
sentative et participative. Si «Là où est la propriété là est le 
pouvoir ! » il convient que ce pouvoir soit celui du peuple. 

Nous plaidons donc pour l’appropriation sociale des services 
publics ; celle-ci passe par un transfert juridique de propriété à 
l'État ou une collectivité publique mais ne saurait s’y réduire. 
Elle doit, en effet, s’accompagner d’une extension de la démo-
cratie : intervention des travailleurs dans la gestion ; participa-
tion des populations, définition des missions et des orienta-
tions des services, entreprises et organismes concernés par le 
débat des assemblées compétentes (nationale, régionale, dépar-
tementale, municipale voire internationale), etc. Il s’agit  aussi 
de donner aux citoyen-ne-s -usager-e-s, salarié-e-s, élu-e-s- de 
nouveaux droits pour exercer une démocratie effective avec 
pour objectifs : - une véritable égalité dans l’accès à ces services 
et leur plein usage, sur tout le territoire, - la garantie de leur 
qualité et de leur efficacité, - une vraie collégialité dans toutes 
les décisions.  

 

8.          La caractéristique commune de tous et toutes les sala-
rié-e-s du secteur public (le quart de la population active en 
France) est que leur situation est définie par la loi et non par le 
contrat au sens du code du travail. Il en est ainsi parce que les 
fonctions et activités exercées relèvent de missions de service 
public, elles mêmes inspirées par l’intérêt général exprimé sur 

le terrain politique à l’issue d’un débat démocratique. C’est 
cette spécificité qui caractérise l’agent public. Il doit être l’a-
gent, et le garant de la mise en œuvre d’une égalité réelle, de la 
continuité, de la qualité. C’est à ce titre que nous nous oppo-
sons à toute précarité et demandons que le même niveau de 
garanties soit reconnu dans le statut général des fonctionnaires 
(État, territoriale, hospitalière). Les conditions de travail, d'em-
ploi, de formation et de rémunération doivent viser aux mê-
mes finalités et notamment permettre d’assurer à tous et par-
tout un service de qualité.  

Ceci doit être mené de façon convergente avec la construction 
d’un « statut des salarié-e-s du secteur privé » sur des bases, à la 
fois homogènes et différenciées.  

 

9.         Notre bataille pour le Service Public s’inscrit dans le 
cadre français, européen et mondial. Notre époque est celle 
d’une prise de conscience par les peuples de l’unité de leur des-
tin. Nombre de biens et de services sont appelés à entrer dans 
le patrimoine commun de l’humanité ce qui appelle une large 
appropriation sociale et la mise en œuvre de services publics 
partout dans le cadre d’une planification démocratique.  

 

 

Réunis à Orly les 29 et 30 janvier 2011, 
les associations, syndicats et partis, les représentants des colletifs 

locaux, signataires de  
l’Appel pour des États Généraux du Service Public 

 

Décident de faire connaitre partout, dans les lieux de vie 
(villes, villages, quartiers…) et de travail, et au travers de dé-
bats ouverts au plus grand nombre ce « Pacte du Service Pu-
blic ». De le porter dans la mobilisation populaire pour le Ser-
vice Public.  

Proposent à tous les réseaux (associatifs, syndicaux, politiques) 
qui luttent pour une véritable transformation sociale de s’en 
saisir pour travailler ensemble, au niveau local, national, euro-
péen et mondial à une contre- offensive convergente, concertée 
et durable, afin de défendre et de promouvoir le service public.  

Proposent de soumettre à signature ce pacte, et de tout faire 
pour le traduire en loi constitutionnelle. Ils proposent une pé-
tition (500 000 signatures) demandant au Conseil Économique 
Social et Environnemental l’ouverture d’un débat national. 

 

Se fixent comme objectif de faire de 2011 une année  

d'initiatives de toute nature  

et de mobilisation populaire en faveur du service public, et 
pour cela : 

 

- De soutenir et de populariser toutes les luttes et les mouve-
ments de résistance et de développement des SP, compatibles 
avec ce Pacte, qui se multiplient contre la démarche d’affaiblis-
sement, de privatisation, de marchandisation du service public 
actuellement à l’œuvre.  
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POUR’Elles  
1. édito : 2500 signes (Ingrid/Frédérique/ Sigrid) 
2. Historique du secteur femmes (MCG 4500 signes)  
3. entretien avec Anne Féray (4500) 
4. cpte rendu psychanalyste (4500 Sigrid) 
5. table ronde (4500 Sophie) 
6. MMF (Sigrid- 2500), Bangkok (Nina-1000 signes) + observa-
toire (brève, Nina) 
7. congés pathologiques (Ingrid 1500), congés maternité- Europe 
(Ingrid, 1500) 
8. stage inter syndical (les 2 pages en 1) 
Problème de diffusion du POUR’Elles, peu de répercussion dans 
les SD, pas même dans les CDFD.  Voir à ce que les syndicats dif-
fusent aussi sur les niveaux académiques. 
A finaliser pour la fin janvier si possible.  
 
STAGES 
Stage femmes Fsu de novembre 
Les divers documents donnés ont été mis sur le site du centre de 
formation. il faudrait voir comment on poursuit le type de table 
ronde sachant que le stage intersyndical a cette vocation ? réinvi-

ter l’UNSA et la CFDT aux journées intersyndicales femmes. 
Stage intersyndical femmes de mars 
La dernière mouture a été diffusée sur le secteur et est sur le site 
du centre de formation. il y a déjà 6 à 7 inscrit-es. Voir pour les 
participations financières avec Solidaires mais compter entre 200 
et 400 euros (Sigrid). Idem pour les actes de 2010 (Sigrid). Reste 
encore  à avoir la confirmation de Y Lequentrec (Nina la relance). 
Le film est très bien ; nous aurons le projectionniste de la bourse 
du travail. Suivi : Sigrid et Sophie. 
 
MMF   
Comment faire vivre la marche pendant les 5 années à suivre ? 
Départ de Nelly. Intégrer dans le calendrier du BDFN les ré-
unions et déplacements de Sigrid  qui suit la MMF. Adhésion 
MMF : MCG vérifie + syndicats nationaux à vérifier aussi. 
 
Observatoire de la parité   
Réunion jeudi dernier : 4 personnes. Aux élections professionnel-
les, les listes sont paritaires (visibilité) ; l’observatoire c’est le 
contact  avec les SD qui est privilégié ; enquête SD sur collégiales, 
modalités d’organisation ; à terme,  les SD doivent avoir fait au 

- Notamment le 11 mars pour le petite enfance avec le collectif 
« pas de bébés à la consigne »,  

- Le 19 mars dans l’éducation à l’appel du collectif « Un pays, 
Une école, notre avenir » 

- Le 2 avril dans la santé à l’appel de 80 organisations à l’initiative 
de la Coordination Nationale des hôpitaux et maternités de 
proximité. 

- De s’inscrire dans le contre sommet au « forum mondial de 
l’Eau » à Marseille en 2012. 

· De faire connaître, par tous les moyens dont elles disposent, les 
nouveaux champs de services publics qui s’ouvrent dans le 
monde ainsi que toutes les innovations développées notamment 
par des collectivités et par les agents du service public pour amé-
liorer la qualité et favoriser l’égalité d’accès réelle.  

· De proposer aux collectivités territoriales, d’organiser locale-
ment, un « Festival des SP » destiné à populariser la diversité et la 
richesse des SP existants, les innovations et reconquêtes, ainsi 
que les besoins non satisfaits. 

· D’interpeller sur ce Pacte les candidat-E-s aux différentes élec-
tions, les organisations syndicales, les partis politiques, et les as-
sociations en charge de services publics et sociaux.  

· D’intervenir dans les débats européens contre la prééminence 
donnée à la « concurrence libre et non faussée », qui assure la 
primauté de la rentabilité économique sur le social dans la cons-
truction de l’Union européenne et pour défendre la construction 
d'une Europe plus solidaire dont les services publics soient une 
des pierres angulaires. Cette dimension européenne de notre 
combat sera la nouvelle étape des EGSP. 

· De faire entendre leur point de vue et leurs expériences dans le 
cadre de la construction d’ « Un Agenda mondial pour des Servi-
ces Publics de Qualité » proposé par la Confédération Syndicale 
Mondiale, ainsi que dans tous les forums sociaux et autres ins-

tances internationales qu'ils jugeront nécessaires.  

Elles travailleront, enfin, dans la suite de toutes ces initiatives, à 
la construction d’une manifestation d’ampleur nationale, à l’au-
tomne 2011 pour imposer ce Pacte dans le débat politique et ci-
toyen.  
Les EGSP proposent que leur prochaine réunion nationale, per-
mettant de faire le point et de décider de la manifestation natio-
nale se tienne le 11 juin à Bagneux et ils proposent à cette occa-
sion à toutes les collectivités territoriales engagées dans la lutte 
pour le Service Public et contre l’Accord Général du Commerce 
et des Services (AGCS) de venir témoigner et populariser leur 
combat. 

Pacte soutenu par : Appel des appels /AITEC association des in-
génieurs techniciens et cadres) /ANECR association nationale des 
élus communistes et républicains / ACRIMED Action critique 
médias /ACU Association des communistes unitaires /
Association Nationale du Sport / ATTAC / CADAC Coordina-
tion des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contra-
ception / CELSIG Comité Européen de Liaison sur les Services 
d'Intérêt Général /CNAFAL Conseil National des Associations 
Familiales Laïques /CNDF collectif national pour le droit des 
femmes / Convergence Nationale de défense et développement 
des SP / Coordination Nationale des Hôpitaux et Maternités de 
Proximité / Coordination EAU Ile De France / Fondation CO-
PERNIC / FASE fédération pour une alternative sociale et écolo-
gique / Fédération Finances CGT / Fédération CGT des SP / FSU 
fédération syndicale unitaire / Gauche Avenir /GU gauche uni-
taire / IRFSU institut de recherche de la FSU /Les ALTERNA-
TIFS / LDH ligue des droits de l’homme / MRAP mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples / M’PEP mou-
vement politique d’éducation populaire / NPA nouveau parti 
anticapitaliste / PCF parti communiste français / PG parti de 
gauche / PS parti socialiste / République et Socialisme / Résis-
tance Sociale / UNION SYNDICALE SOLIDAIRES / UFAL 
union des familles laïques / UDB union démocratique bretonne / 
UGFF CGT union générale des fédérations de fonctionnaires / 
UNRPA union nationale des retraités et des personnes âgées / 
USP union syndicale psychiatrie 

Compte-rendu de la réunion du secteur femmes le 13 janvier 2011 
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moins une fois le débat dans leurs instances. Travail à faire 
conjointement dans les SN. 
 
INFOS 
La quinzaine pour l’égalité (Rhône Alpes) sur l’égalité, la forma-
tion, l’éducation, l’orientation…. Frédérique suit pour la ré-
gion ; voir si cela se fait dans d’autres régions. 
Stage SNES ; « éducation à la sexualité » 12/13 mai ;  
Couches pathologiques : différence entre le public et le privé. 
Contacter Marie Becker à la HALDE (Ingrid), qui suit ce type de 
dossier et doit pouvoir nous dire s’il y a discrimination. Quel 

type de dossier faire ? 
Nina a travaillé sur les concours sur les 5 dernières années en 
EPS : inscrit-es, admissibles, admis-es. Il peut être possible d’in-
viter la responsable de la DESCO. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 mai à 14h. 
Penser à inviter un-e intervenant-e lors de la dernière réunion 
(juin/juillet) sur 1/2 journée. 
 
                                     Pour le secteur : N Charlier et MC Guérin 

Journées intersyndicales des 17 et 18 mars 2011 

A l’initiative de la CGT, de la FSU, et de l’Union syndicale Soli-
daires 
 
L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es de la CGT, de la 
FSU, et de l’Union Syndicale Solidaires qui travaillent ensemble 
depuis 1998. Leur but principal est d’organiser chaque année des 
journées intersyndicales de formation “femmes” sur deux jours qui 
rassemblent entre 300 et 400 participant-es venu-es de toute la 
France, et de secteurs professionnels divers. 
 
Les années précédentes, nous avons travaillé sur les thèmes 
• 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme 
• 1999 : Conditions de vie - Conditions de travail 
• 2000 : Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité ; 
Mondialisation 
• 2001 : Famille/École/Travail : comment se reproduisent les 
inégalités 
• 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondialisa-
tion sur le travail des femmes 
• 2003 : Egalité formelle - égalité réelle ; Les politiques fami-
liales ; Les femmes immigrées en France 
• 2004 : Retraites ; Protection sociale ; Europe ; Féminisme et 
syndicalisme 
• 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; Etre 
féministe aujourd’hui 
• 2006 : Femmes et Précarité ; Le féminisme : un mouvement 
pour construire de l’universel et des droits 
• 2007 : Prostitution ; Education ; Formation professionnelle ; 
Emancipation/Eglité/Sexualité 
• 2008 : Bilans Égalité professionnelle ; Mai 68 : une nouvelle 
étape vers l’émancipation des femmes ? ; Corps des femmes : 
normes, représentation, 
contrôle, ordre moral 
2009 : Les nouvelles lois sur la bioéthique ; Femmes et santé 
au travail ; Les emplois de services à la personne ; Femmes et 
migration dans la mondialisation 
2010 : Les femmes et la crise ; 40 ans du mouvement fémi-
niste ; Parentalité dans l’entreprise ; Femmes et guerres. Cette 
formation se veut un lieu de réflexions, d’échanges et de 
confrontations qui permet d’approfondir les questions reven-
dicatives sur nos lieux de travail et de poser la question de la 
place des femmes dans les syndicats. 
Nous vous donnons donc rendez-vous les 11 et 12 mars 2010, 
à vous les fidèles qui ne manquez pas une formation depuis 
1998, et aux nouvelles et nouveaux qui en auront entendu 
parler. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formation Débat 
Femmes 

Les violences faites aux femmes 
Femmes immigrées et engagement syndical 

Inventer une culture de la mixité 
Pour un langage égalitaire 
Bourse du Travail de Paris 
Rue Charlot - 75003 Paris 

Métro : République ou Filles du calvaire 
 
Jeudi 17 mars 2011 
 
9h00-10h00 : Accueil des participant-es 
Retour en images sur la Marche mondiale des femmes 2011 
 
10h - 13h00 
• LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
*Les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes 
* La loi votée en 2010 : avancées et limites, quelles perspectives ? 
* Quelles pratiques associatives ? 
intervenantes à confirmer 
* Débat 
 
14h30 - 17h30 
• Femmes immigrées et engagement syndical 
* Projection du film : “D’égal à égales” 
* Avec la réalisatrice, Corine Mélis, et le réalisateur, Christophe 
Cordier. 
* Débat 
 
18 h Pot féministe 
• 
Vendredi 18 mars 2011 
 
9h00 - 12h 
•Comment inventer une culture de la mixité ? 
* A l’école : Cendrine Marro 
* Au travail : Sabine Fortino 
* Dans le syndicalisme : Yannick Le Quentrec ( à confirmer) 
* Débat 
 
13h30 -16h45 
• Pour un langage égalitaire 
* Claudie Baudino ( Directrice du Centre Hubertine Auclert) 
* Chantale Santerre ( Féministe quebecquoise) 
* Sabine Reynosa ( militante Cgt) 
 
CONCLUSION 
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Réunie le 25 Janvier 2011, l’intersyndicale : 
Constate que 4 ans après sa création, l’ordre infirmier ne peut toujours 
annoncer que 10% de cotisants parmi les professionnels. Preuve que 
cette structure ordinale n’était et n’est pas une attente de la profession. 
  
Dénonce la pression mise, toujours illégalement,  par certains em-
ployeurs sur les infirmiers, le décret d’application de l’art 63 de la loi 
HPST n’étant pas publié. 
 
S’inquiète du montant des emprunts successifs contractés par l’ordre 
pour son fonctionnement et de leur remboursement à venir et demande 
à Xavier Bertrand ministre de la santé de sortir de sa réserve et de rece-
voir l’intersyndicale pour mettre un terme à cette situation qui risque de 
s’avérer à terme fort coûteuse. 
 
Demande une audition à Xavier Bertrand pour la suppression des or-
dres. 

L’intersyndicale reste disponible pour soutenir tous les personnels qui 
subiraient quelque pression que ce soit et revendique l’abrogation des 
ordres paramédicaux avec la mise en place d’une structure ad hoc sous 
l’égide du Haut Conseil des Professions Paramédicale pour les infirmiers 
libéraux. 
 
L’intersyndicale rappelle que ce dont les personnels ont besoin ce sont : 
Des moyens pour remplir leurs missions au quotidien. 
Des effectifs en nombre suffisant pour améliorer les conditions de travail 
et de prise en charge des patients. 
D’une revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification, leurs 
responsabilités et la pénibilité de leur travail. 
 
 
Communiqué de presse intersyndical  CGT – CFDT – CFTC – FO - 
SNICS/ FSU - SUD /Santé /Sociaux - UNSA /Santé du  25 janvier 2011 

Ordre infirmier 

DISPARUE DE NANTES : Les vrais responsables, pas de boucs émissai-
res!!!! 
 
La disparition tragique d'une jeune femme à Nantes a mis de nouveau en 
lumière la question de l’effectivité de l’exécution des peines, ceci quel-
ques jours après les annonces du Garde 
des Sceaux donnant pour priorité à son ministère l'exécution des 82000 
peines à ce jour en attente dans les tribunaux. 
Alors que les autorités politiques se sont désormais saisis de l'affaire, le 
SNEPAP-FSU ne peut entendre des accusations qui seraient portés 
contre les professionnels du service public de la Justice, et notamment les 
personnels des Services d'Insertion et de Probation, dans un contexte où 
ces mêmes autorités politiques allouent un budget au Ministère de la 
Justice représentant à peine 2,5% du budget de l'Etat mettant, selon le 
conseil de l'Europe, la France au 35è rang sur 43 pays en terme de dépen-
ses pour ce poste! Au même niveau que l'Arménie...!!!! 
Pour le SNEPAP-FSU, dans cette affaire dramatique, la question n’est 
pas d’affirmer que le Sursis avec Mise à l'Epreuve prononcé en l'espèce 
pour outrage à magistrat aurait dû être suivi, car bien sûr toute peine 
doit être exécutée, mais bien de se demander si le SME pouvait être suivi 
dans des conditions assurant réellement une prévention des risques de 
récidive aussi élevée qu'il est possible de le faire! 
Et la réponse est malheureusement NON. 
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Loire-
Atlantique, comme tant d'autres en France, face au manque cruel de 
personnels, a dû établir un protocole avec l'autorité judiciaire, tout aussi 
sinistrée, pour déterminer des priorités de prise en charge et plafonner le 
nombre de personnes suivies à 135 par personnel d’insertion et de pro-

bation. Laissant tout de même 800 dossiers de côté... De plus, le SPIP a 
de plus toujours été transparent vis-à-vis de l’autorité judiciaire et de sa 
hiérarchie l’informant régulièrement de l’état de la situation ! 
Pourtant, l'étude d'impact de la loi pénitentiaire préconise un quota de 
60 dossiers par personnel d'insertion et de probation, et le recrutement 
de 1000 personnels supplémentaires! Les normes internationales fixent 
quant à elles, ce nombre à 50... 
Pourtant, le Ministre de la Justice, alerté par les organisations syndicales 
sur la situation catastrophique des services, exprimait récemment son 
doute quant aux besoins en personnels dans les SPIP en y affectant... 75 
nouveaux conseillers et directeur d'insertion et de probation sur tout le 
territoire ! 
•Pourtant le Ministre a préféré favoriser la construction de nouvelles 
prisons pour un coût exorbitant à l'attribution de moyens pour les servi-
ces et le développement des partenariats nécessaire à la préparation de la 
fin des peines... 
Il est scandaleux qu’après avoir réduit de façon drastique les créations de 
postes au sein des SPIP pour de viles raisons financières, le pouvoir poli-
tique refuse d’assumer les conséquences désastreuses d’une politique 
d’annonces, de faux semblants, sans attribuer aucun moyen à même de 
répondre aux exigences posées. 
 
Il ne suffit pas de faire des lois afin d’apaiser l’opinion publique, Encore 
faut-il ne pas berner les citoyens ! 
Pour le SNEPAP-FSU, il est plus que temps que les vrais responsables 
rendent des comptes ! 
 

Communiqué de presse du SNEPAP du 26 janvier 2011 

Jeune femme disparue à Nantes 

En pleine période de restrictions budgétaires, d’annonces de suppres-
sions de postes et d’augmentation du nombre d’élèves par classe, le Mi-
nistre de l’Education nationale communique sur la Prime de Fonction et 
de Résultats pour les chefs d’établissements. 
 
Le snU.pden-FSU rappelle son opposition totale à de telles primes. 
Ce type de primes, déjà octroyées aux Recteurs, va renforcer la concur-
rence entre les établissements, créer des divisions entre les personnels de 
direction eux-mêmes (chefs et adjoints, chefs de petits ou grands établis-
sements) et entre les personnels des équipes éducatives. 
 
Les personnels de direction revendiquent prioritairement l’améliora-
tion des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Ils re-
vendiquent une amélioration de leur grille indiciaire ainsi qu’une aug-
mentation du point d’indice pour tous les fonctionnaires. 

L’amélioration de leurs conditions de travail nécessite prioritairement 
les moyens adéquats pour que les établissements fonctionnent mieux : 
enseignants et autres personnels (ATTE, administratifs…) mieux formés 
et en nombre suffisant, conditions d’enseignement correctes pour tous 
les élèves, équipes de direction complètes…et les moyens budgétaires 
pour l’Education nationale en rapport avec les ambitions de la Nation 
pour la réussite des élèves. C’est le sens du message dont nous avons été 
porteurs lors des manifestations du samedi 22 janvier 2011. 
Les revendications réelles des personnels de direction doivent enfin être 
véritablement examinées par le Ministère de l’Education nationale. 
C’est le sens de l’appel commun lancé à l’initiative du snU.pden-fsu par 
cinq organisations syndicales de personnels de Direction le 15 novembre 
2010. 

 
Communiqué de presse SNPDEN du 26 janvier 2011 

Prime de Fonction et de Résultats  ou Prime Féodale pour les Restrictions ? 


