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Editorial : Agenda 
social 
 
Le ministre de la fonction publique a ouvert l’a-
genda social en souhaitant une fonction publi-
que plus efficace et plus juste. 
 
Pour la FSU cela renvoie à la nécessaire ouver-
ture de discussions sur les missions des person-
nels, leurs conditions de travail et pour une plus 
grande égalité entre les usagers et les territoires. 
 
Plus d’efficacité exige aussi que le gouverne-
ment renonce à supprimer un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. La FSU regrette qu’il 
n’y ait pas à cet agenda social d’ouverture 
concernant l’emploi et les salaires. 
 
Le rendez-vous salarial ne pourra se limiter aux 
propositions du ministre et la FSU portera à 
cette occasion l’exigence d’une négociation sur 
le point d’indice et le rattrapage de la perte du 
pouvoir d’achat des fonctionnaires. 
 
Concernant les non titulaires dans la Fonction 
publique, la FSU a réaffirmé son engagement et 
son investissement sur ce sujet et pour l’emploi 
titulaire dans la fonction publique. 
 
La FSU a enfin demandé un bilan des réformes 
en cours notamment celles de la RGPP et des 
retraites, en effet  pour la FSU, la réforme des 
retraites est inefficace et ce dossier n’est pas 
clos. 
 
La FSU poursuivra son engagement à porter les 
revendications des personnels dans le cadre de 
toutes les concertations qui seront ouvertes. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 31 mars 2011 

Les éducateurs contre les 
thèses d’extrême droite 

Personnels de l’éducation, nous enseignons la coopération et l’é-
change ; nous travaillons pour l’éducation et l’émancipation de 
tous les jeunes. C’est pourquoi nous ne pouvons rester passifs 
face à la montée des thèses de l’extrême-droite. 
 
Ces thèses n’ont pas leur place à l’École. L’extrême-droite est 
porteuse de haine et n’a de cesse d’user des amalgames inaccep-
tables comme celui de l’immigration et de l’insécurité. Elle s’ap-
puie sur les conséquences de la crise économique et sociale qui 
creuse les inégalités et accroît les injustices sociales pour dési-
gner des boucs émissaires et dresser les citoyens les uns contre 
les autres. Elle met ainsi en péril la cohésion de la société. Repli 
sur soi et refus de l’autre et de ses différences, négation du pro-
grès individuel ou collectif, résistance aux mouvements d’éman-
cipation des femmes et des luttes contres les discriminations 
n’ont pas leur place dans l’École que, jour après jour, nous vou-
lons bâtir. 
 
L’extrême-droite bafoue les valeurs républicaines, l’égalité et le « 
vivre ensemble », méprise la fraternité. Par sa proximité avec des 
courants religieux intégristes, par son histoire hostile à la Répu-
blique, elle a constamment combattu la laïcité qu’elle cherche à 
instrumentaliser dans son combat raciste. Les villes dirigées par 
l’extrême-droite ont été des « laboratoires » où ont été appliquées 
des politiques de stigmatisation, de division, de haine contre des 
populations mais aussi contre la liberté culturelle. 
 
Éducateurs, nous faisons vivre au quotidien les valeurs républi-
caines ; syndicalistes, notre combat est animé par les valeurs de 
solidarité et de justice sociale. Ces valeurs sont incompatibles 
avec les thèses d’extrême droite incarnées en particulier par le 
Front National. Comme éducateurs, comme syndicalistes, comme 
défenseurs intransigeants d’un service public laïque d’éducation 
ouvert à tous, nous entendons nous y opposer avec la plus grande 
détermination. 
 
 

Communiqué commun  
des Fédérations de l’Education nationale  

SGEN / UNSA / FSU / FERC 
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A la veille de l’agenda social de la  Fonction publique, la FSU 
rappelle ses exigences et ses attentes. 
Le mouvement social sur les retraites a mis en évidence les re-
vendications des agents de la Fonction publique sur les salaires, 
l’emploi et pour la réduction des inégalités notamment entre les 
hommes et les femmes. Dans un contexte de crise économique 
et sociale, le rôle de la Fonction publique est primordial pour 
contribuer à la réduction des inégalités et garantir davantage de 
justice sociale. Elle est aussi un atout majeur pour relever les 
défis à venir. 
Or, la politique actuelle menée par le gouvernement la prive des 
ressources humaines et financières indispensables. La FSU de-
mande que lors du rendez-vous social de jeudi, un nouveau cap 
soit proposé. 
 
La politique du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite, la réorganisation des services et des mis-
sions des services publics portent atteinte au sens du travail de 
agents et conduisent à une dégradation de leurs conditions de 
travail, et à une dégradation des services rendus aux usagers. La 
FSU demande au gouvernement de renoncer à ce dogme. Elle 
continue de revendiquer les emplois nécessaires pour répondre 
aux besoins et assurer le bon fonctionnement de la Fonction pu-
blique. 
Alors que la réforme des retraites ampute le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires, les traitements de la Fonction publique accusent 
un retard de plus de 9% sur les prix depuis 2000 et le gel de la 

valeur du point d’indice en 2011 aggrave encore la situation. A 
cela s’ajoute une politique d’individualisation des rémunéra-
tions, par les primes, les indemnités et les heures supplémentai-
res, qui entraînent des inégalités évidentes entre les agents. Cette 
politique, conduite au détriment de l’emploi et des salaires de 
tous, se fait aussi au détriment des catégories les plus basses et 
accroît les différences de rémunération entre les femmes et les 
hommes. La  FSU revendique une toute autre politique salariale, 
dont le point d’indice et la reconstruction de la grille sont des 
éléments centraux qui permette d’assurer le rattrapage des pertes 
subies et une nécessaire progression du pouvoir d’achat. 
La FSU a analysé la proposition du protocole d’accord pour les 
agents non titulaires de la Fonction publique au regard des bou-
gés et des avancées pour un certain nombre de ces personnels. Si 
au sein de son bureau national, une majorité s’est prononcée en 
la faveur de ce protocole, ses insuffisances, dans un contexte 
défavorable à l’emploi public, n’ont pas permis d’obtenir la ma-
jorité qualifiée nécessaire pour sa signature. La FSU continuera 
de mobiliser pour que les dispositions favorables aux personnels 
soient effectives et élargies au plus grand nombre des agents. 
La FSU réaffirme sa détermination à défendre les personnels 
titulaires et non titulaires, leur emploi, leur pourvoir d’achat ain-
si que leurs conditions de travail. Tout comme elle continue de 
défendre la qualité du service public et de la Fonction publique 
afin de contribuer à davantage de justice sociale et de solidarités 
 

Communiqué FSU, Les Lilas, le 30 mars 2011. 

A la veille de l’agenda social de la Fonction publique 

Revalorisation des pensions : le compte n’y est pas ! 
La FSU retraités prend acte de l'augmentation des pensions de 
2,1% au 1er avril 2011, conformément à l'article L.261-23-1 du 
Code de la Sécurité sociale. Le gouvernement a corrigé la pers-
pective d'inflation pour 2011  afin de tenir compte des hausses 
annoncées. Rappelons que l'application de ce dispositif, que 
nous avons condamné, a conduit à une revalorisation réelle des 
pensions en 2010 de seulement 0,9%. La mesure 2011 ignore la 
perte de pouvoir d'achat et les difficultés de vie croissantes des 
retraités comme il ignore celle des salariés. 
Cette évolution se traduira par une augmentation d'environ 25 
euros mensuels pour une pension moyenne. Cela est loin de 
compenser l'évolution des « dépenses contraintes » (gaz + 21% 
en 1 an, électricité, carburants, alimentation, santé....) 
 
La FSU Retraités constate que les pertes accumulées depuis des 
années ne sont pas prises en compte, qu'aucune mesure spécifi-
que n'est décidée en faveur des pensions les plus faibles, ni pour 

réduire les inégalités hommes/femmes. 
  
Elle s'inquiète des perspectives d'augmentation de la CSG des 
retraités qui  accentueraient les pertes de pouvoir d'achat des re-
traités dont beaucoup connaissent une situation de grande préca-
rité. Elle s’oppose fermement à l’idée d'une assurance obliga-
toire dans le cadre de la perte d'autonomie. 
 
La Section Fédérale des Retraités de la FSU appelle les retraités 
à continuer de signer et faire signer massivement la pétition 
qu'elle a initiéE ; à agir avec les actifs pour la revalorisation du 
pouvoir d'achat de tous. Elle propose à l'ensemble des organisa-
tions syndicales de retraités de poursuivre ces actions dans un 
cadre unitaire. 
 

Communiqué de presse FSU du  4 avril 2011 

Action du 28 avril 

28 avril : pour l’amélioration des conditions de travail  
et la reconnaissance de la pénibilité 
 
Les aspirations à une juste réparation des conséquences de la 
pénibilité du travail sur l’espérance de vie font partie des raisons 
profondes des mobilisations des salariés tant dans le privé que 
dans le public. De façon plus large, toute souffrance au travail 
doit être combattue et le travail doit être réhabilité.  
 
L’influence de la pénibilité du travail sur l’espérance de vie a été 

reconnue par la loi réformant les retraites de 2003 en prévoyant 
dans son article 12 une négociation au niveau interprofessionnel. 
Toutes les organisations syndicales ont porté un dispositif per-
mettant à la fois de prévenir les mauvaises conditions de travail 
et de compenser les effets liés à l’exposition aux pénibilités en-
tre autre, par un départ anticipé. 
 
Les négociations engagées de 2005 à 2008 n’ont pas abouti. 
Pourtant les travaux menés tant par les experts, les chercheurs et 
les négociateurs ont apporté de nombreux éléments permettant 
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de penser qu’il est possible de définir, de prévenir et de réparer 
les pénibilités subies. 
La réforme des retraites du 9 novembre 2010 ne répond pas à 
l’un des objectifs fixé par les organisations syndicales : permet-
tre à des salariés usés prématurément à cause de leurs mauvai-
ses conditions de travail et ayant une espérance de vie réduite, 
de vivre une retraite en bonne santé d’une durée équivalente à 
d’autres salariés non exposés  
Les projets de décrets sur la pénibilité viennent d’être rejetés 
par les organisations syndicales dans les différentes instances 
de concertation. 
 
·          Ce dispositif, basé sur une approche médicale, ne répond 
pas aux exigences des salariés ayant été exposés aux facteurs de 
pénibilité de partir plus tôt à la retraite. 

·          Ce dispositif n’est pas équitable et s’apparente à un véri-
table parcours du combattant pour faire reconnaître son IPP* au 
titre de la pénibilité. 

·          La durée minimale d’exposition de 17 ans est exorbi-
tante et le cumul des expositions n’est pas pris en compte. 

·          L’absence de représentants des salariés au sein de la 
commission pluridisciplinaire laisse place à l’arbitraire. 

Les négociations de branches ou d’entreprises qui vont s’ouvrir 
doivent prendre en compte les organisations du travail, les mo-

des de management, la place des salariés dans les modes de 
production et les inégalités Femmes-Hommes. Elles doivent 
permettre d’allier prévention, aménagement des carrières pro-
fessionnelles et réparation avec une juste compensation des 
conséquences de la pénibilité sur l’espérance de vie. 
Dans la fonction publique, « le service actif » ne répond qu’im-
parfaitement et partiellement à la prise en compte de la pénibili-
té. Des discussions doivent s’engager. 
 
Avec ces objectifs les organisations syndicales CFDT, CGT, 
FSU, UNSA, Solidaires appellent les salariés du privé comme 
du public à faire du 28 avril, journée mondiale de l’OIT pour la 
sécurité et la santé au travail commémorant les victimes des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, une 
grande journée de mobilisation pour la prévention et l’amélio-
ration des conditions de travail, la reconnaissance et la répara-
tion de la pénibilité. 
 
"Concernant la journée du 28 avril, pour l’amélioration des 
conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité, les 
organisations syndicales CGT – CFDT – FSU – Solidaires - 
UNSA appellent leurs organisations à se mobiliser dans les ter-
ritoires et les secteurs professionnels, sur la base de leur décla-
ration commune et à organiser des actions : rassemblements, 
conférences de presse, débats avec les salariés…" 
 

Déclaration commune 
Cfdt, Cgt, Fsu, Unsa, Solidaires 

Contre la LGBT-phobie en milieu scolaire 

Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu 
scolaire 
 
Paroles, paroles, paroles… 
Discriminations : d’atermoiements en désillusion 
 
 Depuis deux ans et les annonces faites par M. Xavier Darcos 
en mai 2009 au Collectif éducation contre les LGBTphobies* 
en milieu scolaire, les attentes étaient fortes pour qu’enfin une 
vraie politique de lutte contre les discriminations, notamment 
LGBT, soit mise en œuvre de façon efficiente. 
 
 Le rapport « Discriminations à l’Ecole » de la DGESCO  paru 
en septembre 2010, faisant suite à la cinquantaine d’auditions 
initiées en décembre 2009 (!), laissait augurer que le ministère 
allait désormais agir contre les discriminations en mettant en 
place des dispositifs concrets. Mais il aura fallu six mois à M. 
Luc Chatel pour s’exprimer… et au final commander un nou-
veau rapport. 
 
 Que d’atermoiement pour aboutir à une grande désillusion pour 
les acteurs de terrain ! 
 
Force est de constater que les promesses faites par les Ministres 
successifs n’ont pas été tenues (à l’exception de l’extension de 
la campagne d’affichage de la « Ligne Azur** » aux collèges). 
 
Ont ainsi été escamotés : 
- les groupes de travail spécifiques à chaque thématique, 
- la participation des acteurs sociaux à la réflexion, 

- la prise en compte de l’identité de genre, 
- la formation initiale de l’ensemble des personnels (sous forme 
de module), 
- la sensibilisation des élèves au cours de leur cursus scolaire, 
 
La seule réponse du Ministre, exprimée lors du CNVL du 29 
mars dernier, est la création d’un Conseil scientifique sur les 
discriminations à l’école qui n’aura comme priorités que de 
traiter de « l’égalité des chances » et de l’égalité filles-garçons. 
 
Fi du rapport de la DGESCO et de ses recommandations ! Ce 
dernier ne priorisait et ne hiérarchisait pas de discriminations, 
au contraire du Ministre qui en occulte l’immense majorité et 
semble ignorer que les personnels et les parents y sont égale-
ment confrontés. 
 
L’égalité des chances, sous l’égide de la « méritocratie républi-
caine », n’est pas l’égalité et encore moins la garantie d’une 
politique efficace contre les discriminations. La prévention des 
discriminations ne relève pas non plus de la lutte contre la vio-
lence ou le harcèlement. 
 
Le Collectif s’indigne de cette mascarade ministérielle qui mé-
prise les difficultés vécues au sein de la communauté éducative. 
 

 
Communiqué commun FCPE, Fep-CFDT, Ferc-CGT, FSU, 

Sgen-CFDT, UNSA Éducation, UNEF, FIDL, UNL 
Paris le 1er avril 2011 



Réponse du SG : accord avec l’UNSA et SGEN et retire de 
l’ordre du jour l’examen des modifications à porter à l’arrêté 
relatif au CCP enseignants (sera examiné au prochain CTP au 
mois d’avril, en même temps que le projet relatif aux CCP 
ATOSS). Sur messagerie électronique : la volonté est bien de 
permettre l’expression la plus moderne. La régulation des flux 
leur appartient donc il propose qu’on leur envoie des liens ou 
des fichiers qu’ils enverront. Ceci pendant la période de vote 
et ce n’est pas traité pour la période hors élections… 
 
Réponse de la DGRH : sur non titulaires : ils envisagent une 
réunion avril-mai, proposition de généraliser la RAEP dans les 
concours internes, sur infirmières : ne promet un basculement 
automatique en catégorie A mais il y aura bientôt un texte avec 
un calendrier, Sur pacte de carrière : cela débouchera bientôt 
sur des propositions de texte mais pour l’instant les expéri-
mentations ne sont pas en contradiction avec les textes statu-
taires en vigueur, sur STI : il y a bien un programme national 
mais qui s’adapte au contexte académique, sur retrait du point 
4 par l’administration (mutualisation des services déconcen-
trés  : ils le retirent pour mieux y revenir, ils souhaitent une 
plus grande délégation des signatures et une réorganisation et 
mutualisation des services. 
 
FSU : accord sur messagerie électronique professionnelle mais 
rappelle qu’il y a urgence. 
 
Récapitulatif des  votes sur les principaux amendements aux 
projets de texte et sur les projets eux-mêmes. 

• Vœu pour retrait du point relatif à la modification 
du projet de modifications statut COP et D-CIO 

Pour : FSU, FO, SUD, CGT Contre : CFDT 
Abs : CSEN                         NPPV : Administration, UNSA 
Le vœu est adopté mais n'est pas mis en œuvre. 
 

• En application de l’accord du 8 avril 2009, titula-
risation de contractuels dans le corps des institu-
teurs de Mayotte. 

Vote Amendement UNSA pour intégration RAEP 
(reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle). 
FSU pour en traiter dans le cas général des concours interne. 

DGRH : cela relève d’un arrêté. 
Pour : UNSA, CFDT Contre : Administration 
Abs : FSU, CSEN                NPPV : FO, CGT, SUD 

Vote sur le projet de décret 
Pour : FSU, Administration, UNSA, CFDT, FO, CGT, CSEN 
Abs : SUD 
 

• Projet d’arrêté CT 
Le texte place le comité technique de proximité au niveau aca-
démique. 
 
Amendement FSU qui a combattu la disparition de la compo-
sition paritaire des CT et demande la présence de chaque di-

rection à chacun des CT. 
Pour : FSU 
Contre : Administration 
Abs : CSEN, UNSA, CFDT 
NPPV : FO, CGT, SUD 
 
Amendement FSU : l'importance de l'échelon départemental 
justifie de placer à ce niveau le CT de proximité. En consé-
quence, le CT placé au niveau académique devient un CT spé-
cial. 
Pour : FSU    Contre : Administration, UNSA, CFDT 
Abs : CSEN  NPPV : FO, CGT, SUD 
 
Amendement FSU : deux CT de proximité 
Pour : FSU    Contre : Administration, UNSA, CFDT 
Abs : CSEN  NPPV : FO, CGT, SUD 
 
Amendement FSU sur le CNED : les concertations actuelle-
ment organisées au sein de chacun des sites dans les « comités 
paritaires  de site » doivent être reconnues par la mise en place 
de CT spéciaux. 
Pour : FSU, CGT                            Contre : Administration 
Abs : CSEN, UNSA, CFDT            NPPV : FO, SUD 

Amendement  de l’UNSA : permettre qu’un sujet traité en 
CTA puisse aussi être abordé en CT spécial départemental. 
Pour : FSU, Administration, UNSA, CFDT, CGT            
Abs : CSEN  NPPV : FO, SUD 

Vote sur le projet de décret amendé 
Pour : Administration, UNSA, CFDT 
Contre : FSU, CSEN, FO, SUD 
Abs : CGT 

• Projet d’arrête comité technique central 

Pour : FSU, Administration, UNSA, CFDT, CGT
           Contre : CSEN                     Abs : FO, SUD 
 

• Décret CAP 
Amendement FSU : maintien de la composition numérique des 
CAP P-EPS, agrégés, PLP 
Pour : FSU    Contre : Administration, UNSA, CFDT, CGT, 
FO, CSEN     Abs : SUD 
 
Amendement FSU : réduire le nombres de sièges aux CAP de 
PEGC de 3 à 2. 
Pour : FSU, UNSA   Contre : Administration, CFDT, CGT, 
FO, CSEN     Abs : SUD 
 
Amendement FSU : CAP des PE « classe normale et hors 
classe » considérées comme constituant une seule classe. 
Pour : FSU, UNSA, FO                  Contre : Administration, 
CFDT, CSEN NPPV : SUD, CGT 

Amendement FSU : mettre à niveau la condition de dialogue 
social à Mayotte comme ailleurs. 
Pour : FSU, CGT                 Contre : Administration, CFDT, 
UNSA Abs : FO        NPPV : SUD 
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CTPM Enseignements scolaires du 16 mars 2011 



La FSU saisit l’occasion du débat sur les textes statutaires pour 
défendre le moratoire qu’elle revendique sur le CLES et le C2I 
(certificats à détenir pour inscription ou titularisation dans un 
corps enseignant ou assimilé). Demande d’abrogation (second 
degré)  et dans un premier temps moratoire pour tous. 

http://www.moratoireclesc2i.org/  
 
La DGRH considère que cela progresse dans les universités 
mais pas à la hauteur des exigences. Pointe un gros décalage 
sur CLES, plus petit sur C2I. Ils travaillent activement à voir 
comment ils pourraient étendre les équivalences mais pas de 
report... 
 
Vœu sur le vœu FSU 
Pour : FSU UNSA CGT CSEN      abstention CFDT       contre 
0         NPPV adm sud FO  

Vote sur le projet de décret CAP 
Explication de vote de Daniel Robin : Ce qui nous inquiète, ce 
sont les motivations qui ont prévalu à l’élaboration de ce texte. 
Le vote aurait été différent dans un autre contexte. 
FO : on va voter pour le décret sur les CAP 

Pour : Administration, UNSA, CFDT, CSEN, FO, CGT 
            Contre : FSU  NPPV : SUD 
 

• Modification du décret statutaire COPsy et D-CIO 
Voir le compte rendu sur le site du SNES 
 http://www.snes.edu/Compte-rendu-du-CTPM-du-16-Mars.
html  
Le texte a subi des évolutions importantes qui représentent des 
points d’appui non négligeables pour la profession. Néanmoins 
considérant que le risque de détournement des missions vers le 
Service dématérialisé n’était pas levé et que la limitation de 
elles-ci à une partie réduite des élèves et des étudiants persis-
tait, le Snes a décidé de voter contre le texte. 

Forum social mondial de Dakar, bilan politique 

Il s'agissait de la 2ème édition du FSM en Afrique ( la 1ère 
fois pour le FSM de Nairobi en 2007); il faisait suite à celui de 
Belem ( 2009) qui avait été marqué par l'irruption de la crise 
globale. Celui-ci l'a été par les révolutions du monde arabe. 
 
1/ Organiser un FSM à Dakar représentait un défi quasi insur-
montable, dans une ville où les coupures d'électricité pendant 
plusieurs heures sont fréquentes, dans une université (Cheikh 
Anta Diop de Dakar, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, -elle 
accueille 70.000 étudiants - là-même où Nicolas Sarkozy avait 
déclaré que « l/'homme africain n'est pas assez entré dans l'his-
toire » et qui déjà manque de place. Pendant le forum , des étu-
diants et lycéens ont d'ailleurs lancé un ultimatum au président 
Abdoulaye Wade, et entamé une grève de la faim. Ils sont, en 
effet plus de 500 bacheliers à ne pas avoir été inscrits à l'uni-
versité, faute de place. Il faut savoir qu’il y a un mois le prési-
dent Wade a démis de ses fonctions l'ancien recteur favorable 
au Forum et a imposé que les cours se poursuivent pendant le 
FSM; Donc tenir 1000 activités pendant 3 jours dans des lo-
caux occupés par les  étudiants était impossible. 
 
Il n'y a jamais vraiment eu de programme fiable ( ni vraiment 
de programme papier ) et ce fut une sacrée gageure d'arriver en 
dépit de ces difficultés logistiques à participer à des activités. 
Mais comme l'ont dit plusieurs, y compris parmi les organisa-
teurs on n'est pas passé loin de la catastrophe. 
 
La participation est assez difficile à établir ; toutes sortes de 
chiffres ont été avancées : 20 000, 50 000, 70 000 ?? ce qui est 
certain c'est qu'il y avait une participation internationale réelle 
( une centaine de pays), une très forte participation afri-
caine :70% de syndicats, d'associations et de mouvements sé-
négalais, des mouvements des femmes notamment. Et si les 
ONG étaient assez présentes, le mouvements syndical  au ni-
veau international en revanche était assez faiblement représen-
té, hormis la CUT du Brésil, la FGT Belge, la CGIL, la GEW ,
la CGT ,Solidaires et la FSU.  La CSI , qui avait organisé 
un forum syndical le 4 fevrier,a envoyé pour sa part  une toute 

petite délégation. 
C'est une marche impressionnante qui a inauguré le Forum, 
principalement composée de femmes africaines très combati-
ves et de jeunes .Ce fut la plus grande manifestation depuis 
l'Indépendance 
 
2/Les éléments de réussite : Le forum comme espace de 
rencontre des mouvements sociaux 
 
Ce FSM a assez bien fonctionné comme espace de rencontres, 
y compris fortuites, des mouvements sociaux. De nombreux 
réseaux, mouvements (solidarité-migrants, Palestine, droits des 
femmes, annulation de la dette, éducation , le réseau science et 
démocratie, etc...) sont venus au FSM afin de partager, d'élar-
gir leur campagnes. 
 
Quelques exemples : 
-  la campagne G8/G20 : le collectif français organisé avec des 
réseaux internationaux ( OWINFS, StoB..) des séminaires, une 
session portant à la fois sur le fond : bilan du G20 depuis 2008 
et  enjeux de la présidence française (thèmes retenus + 
contexte  politique plus global / crise globale etc) une session 
plus stratégique pour réunir les réseaux intéressés et  réfléchir 
à la méthode et au calendrier pour faire monter la  mobilisa-
tion, les mots d'ordre communs et enfin une assemblée de 
convergence. Lors de l'assemblée un appel a été rédigé et une 
rencontre internationale de mobilisation décidée ( en mars) 
 
- La flottille pour Gaza : beaucoup de réseaux des différents 
pays qui participent à cette campagne étaient présents et ont 
échangé sur l'avancée de leur travail et les activités mises en  
oeuvre dans les différents pays. 
 
- Accaparement des terres : un sujet très présent en Afrique de 
l'ouest ( de nombreux participants au Forum arboraient un t-
shirt :  touche pas à ma terre ), il fut question des spéculations 
sur les denrées alimentaires, de la privatisation des semences, 
de la  biodiversité, des forêts et des savoirs faire, de la préda-
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tion des biens communs naturels et du refus de l'extractivisme, 
des luttes pour la reconnaissance de l'accès à l'eau comme un 
droit, des droits des peuples originaires. 
Les éléments de réussite de ce forum tiennent aussi aux multi-
ples activités comme l'assemblée des "No-vox"(petits paysans, 
habitants des quartiers populaires, femmes du monde rural) qui 
s'est tenue dans la banlieue de Dakar. Pour beaucoup d'entre 
eux ils ont participé aux caravanes de « sans », parties de Ra-
bat, de Bamako ou de Ouagadougou (Une initiative peu soute-
nue par le Conseil International du FSM, selon leurs dires). 
 
- Autre point positif : les assemblées de convergence pour l'ac-
tion. Depuis Nairobi ( 2007) il a été convenu de dédier une 
journée de Forum pour organiser des assemblées de conver-
gence, qui cette fois-ci même s'appelaient les Assemblées de 
Convergence pour l'Action ( ACA), montrant ainsi la préoccu-
pation de prendre des décisions d'action. Il y en a eu de nom-
breuses (trop peut-être et avec un manque de transversalité). 
Cela a permis néanmoins que des appels à l'action soient rédi-
gés et de relayer les campagnes en cours, construisant ainsi un 
agenda de mobilisations pour 2011, 2012  
 
- Migrations  avec l'adoption de la Charte des migrants ( un 
thème qui a été relativement transversal :, refus de toutes les 
formes d'expropriation des conditions élémentaires de la vie : 
privatisation et accaparement des terres privation du travail, de 
l'eau, des forêts, spéculation foncière et absence des services 
publics, accès aux soins, conséquences des politiques du 
«libre» échange et de concurrence, conséquences des change-
ments climatiques, évasion fiscale, réseaux mafieux 
«d'exportation» des migrants...) 
 
-Education: De nombreux syndicats africains et du réseau eu-
ropéen de l'education ont marqué de façon positive  l'élabora-
tion de la Déclaration Finale , sur l'exigence d'un service pu-
blic gratuit laïc de qualité pour tous de la maternelle à l'univer-
sité, ainsi que sur la condamnation des organismes internatio-

naux(FMI, Banque Mondiale, OMC...) qui subordonnent leurs 
aides à la baisse des investissements dans les services publics. 
 
-mobilisation internationale au moment du G8 et du G20 
en France, préparation du sommet de Durban sur le change-
ment climatique, contre-sommet sur l'eau à Marseille en mars 
2012, la préparation d'un sommet alternatif à Rio en 2012 
(Rio+20). 
 
3/ Les insuffisances, les limites 
 
Si le souffle des révolutions tunisienne et égyptienne étaient 
réels, le Forum n'a pas vraiment su quoi faire de cette situa-
tion. Aucune initiative d'envergure n'a été prise ( appel, solida-
rité, rencontres internationales...). Partager et décider de cam-
pagne d'action est en soi une bonne décision mais pour autant 
cela reste théorique. Depuis (et en dehors de)l'appel de Porto 
Alegre et les mobilisations contre la guerre (2003),les autres 
appels/engagements qu'ils soient des assemblées thématiques 
ou de l'assemblée des mouvements sociaux (à vocation plus 
globalisante), ont été peu suivi d'effets. 
 
Le forum n'est pas suffisamment en prise avec les processus de 
luttes réelles sur le terrain, que ce soient les révoltes comme 
celle du monde arabe aujourd'hui, comme les émeutes de la 
faim, comme la lutte des paysans, ou encore des salariés contre 
les offensives anti-sociales.  
 
Toutefois la délégation FSU, grâce à ses nombreux contacts 
syndicaux africains, a pu élaborer en concertation avec des 
syndicats du Nord et du Sud, des projets de coopération et de 
partenariat  (Partenariat sur les droits des migrants et sur les 
droits des femmes),qui seront soumis sous peu aux différentes 
instances. 
 

 


