
Pour la reconquête d’un
syndicalisme indépendant

Jack Lefebvre 44 rue de la Marne 78200 Mantes la Jolie  jacklefebvre1@free.fr
A tous les abonnés                                                                                                   
A tous les candidats sur les listes PRSI

PRSI informe (8 octobre 2007):

18 octobre: les appels à la grève se multiplient...
L'heure est à l'unité pour défendre nos systèmes de 

retraites, pour les 37,5 annuités pour tous ! 
Depuis 8 jours, les appels à la grève pour le le 18 Octobre se multiplient. Un mouvement se cherche. 

Nous voulons rendre compte des développements, des avancées mais aussi des problèmes rencontrés. 
Le 3 octobre, le secrétariat de la FSU  « considère que la  
journée du 18 octobre constitue une étape importante et elle  
appelle les personnels à s’engager dans l’action ce jour-là  
(grèves, manifestations, rassemblements…) ».  Alors rien ne 
devrait s'opposer à l'appel à la grève le 18 octobre ! 
Le 4 octobre Gérard Ashiéri a  adressé le mail suivant aux 
membres du CDFN : « Certains d'entre vous m'ont appelé ou  
envoyé  des  mails  pour  demander  précisément  quel  était  
l'appel  de  la  FSU pour  le  18  dans la  mesure où certains  
médias disent ou écrivent que la FSU "appelle à la grève".
Comme  vous  avez  pu  le  lire  le  texte  issu  du  secrétariat  
n'appelle pas à "la grève" mais à l'action en précisant dans  
une énumération divers types d'actions : grèves (au pluriel),  
manifestations (au  pluriel  aussi),  rassemblements...Comme 
vous  pouvez  le  comprendre,  ce  n'est  donc  pas  un  appel  
national  à  la  grève  de  la  FSU.  En  revanche  nous  avons  
convenu en secrétariat de déposer un préavis pour couvrir  
toutes les décisions éventuelles de grève au plan local ou  
sectoriel. (...)
Quoi  qu'il  en  soit  la  mobilisation  pour  le  18  octobre  doit  
prendre toute la dimension qu'il sera possible de lui donner, y  
compris pour rendre encore plus possibles des suites.
« Ce n’est pas un appel à la grève » !
Or l'heure n'est-elle pas à l'appel à la grève dans l'unité, avec 
tous les fonctionnaires, avec les salariés de la SNCF, d'EDF-
GDF,  de  la  Ratp,  avec  ceux  du  privé  pour  défendre  nos 
régimes de retraite,  nos revendications,  et  exiger  le  retour 
pour tous – dans le public comme dans le privé -   à 37,5 
annuités.
Comment pourrons-nous manifester le 18 octobre (à Paris la 
manifestation  aura  lieu  à  14 H 30 ),  si  nous  devons faire 
cours  devant  nos  élèves,  ou  être  au  travail  dans  notre 
service, notre bureau ?  
Le 25 septembre, le 1er Ministre F.Fillon a présenté son plan 
concernant les retraites et le «rendez-vous de 2008 ». Aucun 
doute n'est permis: ce sont bien tous les régimes de retraite, 
dans tous leurs aspects, qui sont visés! 
La feuille de route de Fillon est claire: « Tous les sujets, je dis  
bien tous, seront sur la table: l'allongement de la durée de  
cotisation,  les  décotes-surcotes,  l'indexation  des  pensions,  
les bonifications et  la pénibilité, mais aussi le calendrier. »

Mais,  déclare-t-il,  « ce  rendez-vous  a  deux  préalables.  Le  
premier, c'est la réforme des régimes spéciaux. »
  

Liquider les derniers régimes de retraite encore basés sur une 
retraite complète après 37,5 annuités, ce qui était la règle pour 
tous les salariés avant la loi Balladur de 1993 dans le privé et la 
loi Fillon de 2003 pour la Fonction publique, c'est le point de 
départ de l'offensive  contre tous les régimes ! 
Ne s'agit-il pas en effet de s’unir, dans les établissements, par 
des  assemblées  générales  réunissant  les  personnels  et  les 
organisations syndicales pour dire : 

• Maintien des régimes spéciaux de retraites,
• Maintien du calcul de la pension sur les 6 derniers 

mois, non au calcul sur les 25 meilleures années,
• 37,5  annuités  pour  tous,  public  comme  privé; 

aucun allongement au delà des 40 annuités, 
• maintien du statut de la fonction publique et des 

statuts de chacun des corps de fonctionnaires, 
• Annulation  des  12 000  suppressions  de  postes 

prévues en 2008 ,
• Augmentation des salaires, rattrapage des pertes 

de pouvoir d’achat,
• Retrait des franchises, non à la TVA sociale.

Jack Lefebvre

dans la FSU: ils appellent à la grève
− syndicats: SNETAP, SNUEP, SNPES-PJJ, SNESup...
− sections départementales FSU: 13, 30, 31, 38, 39, 44, 

47, 49, 50, 58, 66, 73, 80, 86, 94
− sections  académiques  SNES:  Créteil,  Lille,  Grenoble, 

Aix-Marseille,
− sections départementales SNUipp: 54, 75, 66...

Motion des enseignants et des sections 
syndicales SNES, CGT, FO

du Lycée Condorcet de Montreuil
« - Pour le maintien de tous les régimes spéciaux
 - pour le retour aux 37,5 annuités pour tous , public et privé(…)
Nous nous prononçons pour l’action unie de tous les salariés  avec 
leurs organisations syndicales…informés que toutes les fédérations 
de cheminots appellent à la grève le 18 octobre nous proposons de 
nous  saisir  de  cet  appel  et  de  mobiliser  massivement  pour  la 
satisfaction de toutes nos revendications . 



Informations et documents

Une semaine de discussions dans la FSU

1er octobre: BDFN de la FSU
 

La grande majorité des intervenants, le SNASUB, l'UNATOS, 
le SNPES-PJJ, le SNUEP, le SNICS, les SD 13, 59 et 62 se 
prononcent  pour  l'appel  à  la  grève  le  18  octobre.  Les 
responsables du SNUipp, du SNEP et du SNESup marquent 
de sérieuses réserves regrettant que le 18 octobre soit « trop  
marqué  par  la  question  de  la  défense  des  régimes  
spéciaux »  et  qu'une journée  d'action sur  l'éducation  et  la 
fonction publique ne soit pas prévue pour octobre... 

Jack Lefebvre:  « Il  y  a  une  modification  brutale  de  la  
situation avec les  attaques de Sarkozy  et  une volonté de  
riposte des personnels.  Notre CDFN a donné un mandat :  
les 37,5 annuités pour tous, défense de tous les régimes de  
retraites,  car tous sont attaqués pour arriver à  41 ans.  Je  
suis  pour  l'appel  à  la  grève le  18  avec la  SNCf,  tous  les  
fonctionnaires. Immanquablement, l’unité CGT, FO, FSU est  
en train de se constituer . »

G.Aschieri  propose  un  vote  en  deux  temps.  D'abord  un 
mandat pour la réunion des fédérations de fonctionnaires qui 
a  lieu  immédiatement  après  le  BDFN.  Nous déposons un 
amendement le précisant avec ce qui a été adopté au CDFN: 
« pour la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités pour tous,  
régime général et fonction publique. » G.Aschieri appelle 
à le repousser, soutenu par JM.Drevon (EE), au prétexte qu'il 
déséquilibrerait  le  texte en  donnant  trop d'importance à la 
question des retraites... L'amendement recueille 4 voix (PRSI 
+ Emancipation). Nous votons néanmoins la motion:

« Pour  le  rattrapage  des  pertes  de  pouvoir  d’achat  et  
l’ouverture immédiate de négociations salariales. 
Pour un emploi public statutaire basé sur les besoins réels  
en matière de services publics.
Pour préserver et améliorer le statut de la fonction publique  
et l’indépendance des personnels ; pour la défense de nos 
retraites et du code des pensions. 
Pour un service public de qualité et de proximité répondant  
encore mieux aux besoins de toute la population. 
La  FSU  entend  construire  un  mouvement  dans  la  durée  
associant campagne d’opinion et actions des personnels.
Elle appelle à une première étape d’actions le 18 octobre :  
elle propose que les fédérations de fonctionnaires appellent  
à  la  grève  de  façon  unitaire  ce  jour-là.  Elle  propose  de  
débattre  d’une  nouvelle  étape  fonction  publique  en  
novembre. »
Pour : 40 – contre : 2 (FU et Emancipation) – abst : 3 – 
refus de vote : 0

G.Aschieri propose ensuite un deuxième texte au cas où la 
proposition d'un appel des fédés de la fonction publique ne 
soit  pas  accepté;  le  même  texte  se  terminant  par:  « Elle  
propose  une  première  étape  d’actions  (grèves,  

manifestations)  le  18  octobre.  Elle  propose  de  débattre  
d’une nouvelle étape fonction publique en novembre. »
Pour : 29 – contre : 2 – abst : 4 – refus de vote : 6 (dont 
PRSI)

Nous avons proposé qu’une nouvelle instance se réunisse 
mercredi  ce qui sera fait.

1er octobre: réunion des 
fédérations de fonctionnaires

Un  communiqué  commun  est  publié  se  concluant  ainsi: 
« Les  fédérations  de  fonctionnaires  conviennent  de  se  
revoir  le  26  octobre  pour  décider  des  modalités  d’une  
action nationale à la  mi  novembre  indépendamment  des  
initiatives décidées d’ici là. » Pas un mot sur le 18 octobre, 
pas  un  mot  sur  les  retraites  et  encore  moins  sur  37,5 
annuités !

2 octobre :
Message d'un secrétaire de SD FSU

« Le  compte  rendu  de  la  réunion  de  fonctionnaires 
n'est  pas de nature  à modifier  la  position du CDFD 
d'hier que je rappelle:
" Après avoir pris connaissance de la délibération du  
BDFN,  Le  CDFD  de  la  FSU  souhaite  que  la  FSU  
appelle à la grève de façon la plus unitaire possible le  
18 octobre" »

Un secrétaire académique du SNES 

« Devant  l’impossibilité  d’entraîner  les  fédérations  de  
fonctionnaires à investir la date du 18/10, la FSU a décidé 
de  faire  de  cette  journée  une  journée  nationale  d’action  
sans pour autant appeler les personnels à la grève. (...)
Le  bureau académique du SNES réuni  ce matin,  estime 
qu’il  est indispensable de participer à cette journée et de  
mobiliser fortement pour cela.

1. La  question  des  « régimes  spéciaux »  nous 
concerne tous, dans la mesure où leur  mise en  
cause ouvre la porte à de nouvelles régressions  
pour le régime général comme pour les pensions  
des fonctionnaires qui  sont  déjà  annoncées :  fin  
des pensions de réversion ;   prise en compte des  
« 25  meilleures  années »  pour  les  pensions  
civiles ;  allongement  pour  tous  des  durées  de 
cotisation, etc.

2. La question de l’emploi, du service public et des  
suppressions  de  postes  doit  également  être  au  
cœur  de  cette  journée.  Il  n’est  pas  possible  ed  
laisser passer les discussions sur la loi de finance  
2008 sans mobiliser.



3. La question des salaires et du pouvoir d’achat doit  
être posée autrement qu’en termes d’accroissement  
de la charge de travail.

4. Les  annonces  de  destruction  des  corps  et  des  
carrières, de la fin du contrôle paritaire et du statut  
général de la FP ne peuvent rester plus longtemps  
sans réponse.

En conséquence, le bureau académique a pris la décision  
d’appeler les personnels à la grève et aux actions prévues  
localement ou par département le 18 octobre. (...)
Le bureau académique est attaché à l’unité d’action,  mais  
dans « unité d’action », il  y a aussi « action » ! on ne peut  
pas continuer à tergiverser, au niveau de l’éducation comme  
de  la  FP,  en  attendant  une  hypothétique  décision  de 
certaines  organisations  dont  la  principale  fonction  est  de  
freiner les mobilisations. Pour nous la seule façon d’entraîner  
le SGEN et le SE dans une action unitaire est de prendre  
une décision unilatérale. »

3 octobre: BN du SNES 
(Conférence téléphonique)

Dans la discussion     :   
Jack Lefebvre : L’an dernier aussi, l’appel à la grève du 18 
décembre a été difficile à prendre. Je suis pour l'appel au 18.  
Il s’agit des retraites de tous les agents : si 37,5 supprimés  
ce sont les 41 pour tous en 2008. D’ailleurs, la commission  
commence ses travaux aujourd’hui. Prise de position UGFF  
CGT, dans l’éducation appels CGT, FO, Sud. Nous devons  
demander au secrétariat FSU  de 13 H 30 d’appeler.  
Un secrétaire  académique:   Pourquoi  l’appel  ne  serait-il  
pas  possible ?  Pourquoi  faire  le  jeu  du  gouvernement ? 
Pourquoi  la  FSU  entend  la  CFDT  et  l’UNSA  et  pas  les  
autres ? Comment allez-vous justifier qu’une action qui était  
jugée indispensable  n’est  plus  possible ?   Comment  allez  
vous justifier  votre  frilosité ? C’est  un gâchis.  Nous avons  
entre  nous  de  profondes  divergences  sur  l’action,  c’est  
normal, mais aussi sur les stratégies et la situation. Cela va  
créer une crise interne grave. Je demande que soit rendue  
publique ma contribution et celle du BN précédent.
Un autre : Accord avec ce qui est dit.  Je suis mandaté par  
une  CA  Académique  pour  appeler  à  la  grève.  Je  ne  
comprends pas ce qui se passe. Je suis catastrophé.

Un autre  :  Pas d'appel au 18, mais dire: « Le 18 est une  
étape de la mobilisation à construire dans la durée ». Il ne  
faut pas casser les décisions d’action qui pourraient  être  
prises, appeler partout où c’est possible, même si on sait  
que ce n’est pas possible partout.
Un membre du secrétariat  :  Dire grève en novembre et  
pour  le  18,  que  c’est  une  étape  de  construction  d’un 
mouvement unitaire. 
Jack L: D’accord  avec  ajout.  Préciser  sur  retraites :  
défense des régimes de retraite, non aux 41 ans,  retour à  
37,5 pour tous. Renouvelle proposition d'un appel ferme au  
18 .
Frederique  Rollet : longue  réponse  pour  maintenir  sa 
position.
C.Martens :  l’US du 11 octobre publiera les rendez vous  
pour le 18 oct : appels des S3, les manifs, etc.
Au total 8 voix contre la position (PRSI, EE, 2 académies )

3 octobre: Secrétariat FSU 
                                                                         -  voir édito  -

 4 octobre : la réaction des 
responsables d'un S2 du SNES 

« Si la FSU s'emberlificote dans les unions impossibles, et  
donc toujours remises, que fait le SNES!  (...)
On ne répond pas à un bazooka par un coup de pistolet.  
(...)  Plus  sérieusement,  dans  cette  lutte  sans  merci  qui  
s'annonce  et  dont  l'issue  sera  déterminante  pour  notre  
pays,  le premier  impératif  est la  lisibilité de nos actions  
pour le collègue lambda. Le deuxième est d'inscrire chaque 
action dans une  perspective à long terme, et, disons-le,  
basée sur nos valeurs républicaines. (...)
Bien  sûr,  rechercher  l'unité!  Mais  avant  tout  poser  des  
actes clairs aptes à mobiliser. Et surtout ne pas bloquer la  
mobilisation sous prétexte que l'unité n'est pas réalisée.
(...) la FSU et le SNES  (du département) appeleront à la  
grève le 18!
En pensant qu'elle servira, en plus, à construire l'unité en  
novembre. »

4 octobre: précisions de G.Aschieri
-   voir édito -

Ils appellent à la grève le 18 octobre...

− fédérations CGT-CFDT-FO-SUD-CFTC-CGC et FGAAC 
des cheminots,

− fédérations CGT et FO d'EDF-GDF,
− fédérations  CGT-CFDT-FO-CFTC-SUD-Indépendants 

de la RATP,
− UGFF-CGT  (Union  générale  des  fédérations  de 

fonctionnaires) , 
− fédérations CGT santé-action sociale, services publics, 

finances, société d'études,
− fédérations FO services publics-santé, action sociale, 

− fédérations de l'enseignement: FNEC-FP FO ,  FERC-
CGT, et SUD Education,

− des UD CGT, notamment  05, 06, 08, 13, 15, 26, 27, 
28, 31, 33, 34, 38, 44, 51, 75, 83, 84, 88 ...

− des UD-FO, notamment 13, 27, 28, 44, 57, 74, 75...
− le 5 octobre, la FGF-FO (fédération des fonctionnaires) 

déclare: « le Bureau fédéral de la FGF-FO appelle ses  
militants et adhérents – actifs et retraités - à apporter  
sans  réserve,  leur  soutien  au  combat  des  salariés  
concernés  par  les  régimes  spéciaux  mené  par  nos  



organisations syndicales FO. (...) La FGF – FO dépose  
un préavis de grève à cet effet pour le 18 octobre, ainsi,  
tous  ses  syndicats  nationaux  pourront  relayer  les  
initiatives pour participer efficacement et  activement à  
cette action de défense. »

− UD  CGT  et  FO  d'Eure-et-Loir:  « Se  battre  pour  le  
maintien de tous les régimes en place, c'est s'opooser  

aux  prochaines  attaques  sur  le  régime  général  de  
retraite annoncées par le gouvernement en 2008. »

− AG du lycée du Raincy (93) et sections SNES et SUD, 
− les enseignants et les sections syndicales SNES, CGT, 

FO du lycée Condorcet de Montreuil (93)
− etc...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Intersyndicale de 
l'académie de Créteil:

SNES-FSU, SNFOLC, CGT-
Educ’Action, SNETAA-EIL, SUD-Educ, 

SNUEP-FSU, SNPEFP-CGT:
« Unité face aux attaques

contre la Fonction Publique et les Services Publics
(retraites, statuts, postes, salaires...) :

APPEL A LA GREVE JEUDI 18 OCTOBRE 
Les  organisations  syndicales  de  l’académie  de  Créteil  
soussignées,  appellent  les  personnels  de  l’Éducation  
Nationale à la grève JEUDI 18 OCTOBRE 2007 :

− pour le retour aux 37,5 années pour tous à taux plein,  
public-privé, pour la retraite à 60 ans maximum, contre  
tout nouvel allongement de la durée de cotisation, pour  
la  défense  des  régimes  spéciaux  et  du  code  des 
pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires.

− pour le maintien du statut de la fonction publique et des  
services publics, pour l’arrêt des suppressions de postes  
de fonctionnaires et dans l'éducation, pour le réemploi et  
la titularisation de tous les précaires, pour les créations  
de postes nécessaires au service public. »

                                                                                                                                                                                  

UD CGT-FO-FSU-Solidaires
de Loire Atlantique:

« Les annonces du Pr ésident de la République et du 
gouvernement de ces dernières semaines sont sans 
ambiguïté. Il s’agit de faire passer « à marche forcée »  la  
politique de réduction du coût du travail et des déficits  
publics exigée par l’Union européenne et de satisfaire les 
exigences du MEDEF, de poursuivre cette politique en 
« pénalisant » ceux qui vivent de leur travail, qu’ils soient  
fonctionnaires, salariés du secteur privé, retraités ou 
chômeurs :

Ces choix du Président de la République et du  
Gouvernement satisfont les exigences du Medef qui  
affiche ses ambitions d’augmenter la durée de cotisations à  
41 années à l’échéance de 2012, 42 années ensuite…
Aucune ambiguïté n’existe !
Les attaques contre les régimes spéciaux ont pour finalité  
de créer les conditions d’une offensive contre l’ensemble 
des régimes des retraites en 2008.(...)

Ensemble, salariés du secteur privé, agents de la fonction  
publique  et  du  secteur  public…  pour  l’augmentation  des 
salaires, la défense de l’emploi et des missions de service  
public, il faut agir pour :

- l’augmentation des salaires, le maintien du SMIC, de 
l’emploi qualifié et statutaire,
- le maintien des régimes spéciaux de retraite et des 
droits qui leurs sont attachés. L'Abrogation de la mesure 
Fillon visant à prolonger la durée d’assurance à 41 ans en 
2012,  retour à la référence aux 37,5 annuités pour tous et  
en tout état de cause, maintien de la retraite à 60 ans à  
taux plein pour tous,
- le maintien d’un réel service public de l’emploi et du 
système d’assurance chômage et contre la fusion 
ANPE/UNEDIC,
- la reconnaissance du CDI comme le contrat de travail de  
référence et contre la précarité,
- le maintien de la Sécurité Sociale solidaire et  
égalitaire, retrait des franchises, non à la TVA sociale,
- l’annulation des suppressions de postes dans la  
fonction publique, remplacement des départs en retraite et  
création des postes nécessaires 
- l’arrêt de la désindustrialisation (retrait du plan Power 8 
à Airbus……). »

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sections départementales SNES et 
SNFOLC de Haute-Savoie

« Les sections départementales du SNES et de FO invitent  
les  personnels  à  se  réunir  dans les  établissements  et  à  
construire partout  où cela est possible, l’action commune  
pour préserver nos droits : retraites, statuts, salaires … 

Face aux attaques gouvernementales,
contre la Fonction Publique et les Services Publics

(retraites, statuts, postes, salaires...) :
l’UNITE se construit :

Tous en grève le jeudi 18 octobre 2007
− pour le retour aux 37,5 années pour tous à taux plein, 

public - privé, pour la retraite à 60 ans maximum, contre 
tout nouvel allongement de la durée de cotisation, pour 
la  défense  des  régimes  spéciaux  et  du  code  des 
pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires.

− pour le maintien du statut de la fonction publique et des 
services  publics,  pour  l’arrêt  des  suppressions  de 
postes  de  fonctionnaires  et  dans  l'éducation,  pour  la 
résorption de la précarité, pour les créations de postes 
nécessaires au Service Public.

Le retrait du CPE et l’abrogation du décret de Robien
montrent que la mobilisation dans l’unité peut faire reculer le  

gouvernement.
La défense des régimes spéciaux, la défense de nos 

retraites, de nos statuts,
c’est une bataille cruciale pour tous les salariés.

TOUT EST LIE ! »
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