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Unité pour nos revendications
Tous en grève le 15 mai !

Editorial 

Je suis intervenu au BDFN de la FSU du 5 mai pour proposer que,  pour défendre nos revendications face à un 
calendrier de confusion, la FSU affiche clairement le choix du 15 mai. Je présente le résumé de mon intervention.

  Jack Lefebvre

Notre discussion a pour but de parvenir à un choix clair 
dans une situation confuse. 
Depuis  des  semaines  et   des  semaines,  les 
enseignants,  les  parents  d’élèves,  les  lycéens 
manifestent  et  font  grève.  Ils  ont  réaffirmé  leurs 
revendications  communes  des  dizaines  de  fois.  Ils 
veulent  le rétablissement des 8 300 postes supprimés.

Le 15  avril  à Paris,  40 000 enseignants -  du second 
degré  et  pour  la  première  fois  du  primaire  -  et  les 
lycéens ont  fait grève et  manifesté. Le 29 avril, la grève 
a été massive dans les écoles d’Ile et Vilaine. 

Darcos ne cesse de répéter les suppressions de postes 
sont  incontournables. Il refuse de céder.
 
Une  exigence  grandit :  l’action  unie,  tous  ensemble, 
pour obtenir satisfaction, pour obtenir le rétablissement 
des postes, le retrait de la reforme Darcos du primaire, 
avec  tous les fonctionnaires, avec les salariés du privé. 

Or nous sommes appelés à une multitude  d’actions : le 
15 mai, le 18  mai, le 22 mai, le 24 mai, actions selon les 
cas   le  jeudi  ou  le  week  end,  fonction  publique  ou 
interprofessionnelle ou avec les parents ...

Beaucoup   d’enseignants  ne  comprennent  pas  un  tel 
calendrier  et  sont  perplexes.  Pourquoi  pas  tous 
ensemble, le même jour, pour nos revendications ?

Faut-il  vraiment  se  féliciter  qu’il  y  ait  un  appel  des 
confédérations  différent  de  celui  du  15  mai ?   (ndlr 
comme l’a fait le représentant de l’école émancipée ? )

Le 22 mai, comment comprendre qu’on nous appelle à 
l’action  sur  le  dossier  retraites  sur  la  base  d'un 
communiqué des 5 confédérations qui ne se prononce 
même pas contre le passage à 41 ans de cotisations! 
N'est-ce pas s'aligner sur la CFDT qui, elle, est, pour le 
passage à 41 annuités ? Veut on nous refaire la même 
chose qu’en 2003 ? 

Il faut s’en sortir. Il y a une issue. 

Le  15  mai,  l’intersyndicale  du  second  degré  et  les 
lycéens appellent sur les revendications. 

Le 15 mai, à  Dreux  et dans toute l’Eure et Loire, les 
unions départementales CGT, FO, CFTC, FSU, UNSA, 
SUD, CGC appellent à la manifestation départementale 
à  Dreux  contre  les  suppressions  d’emplois.  Dans des 
départements comme la Haute Loire, la Loire Atlantique, 
le  Cantal,  la  Haute-Savoie,  des  appels  à  la  grève 
interprofessionnelle, dans l’unité, CGT, FO, SUD, UNSA, 
pour la défense des retraites,  pour les revendications, 
sont lancés.

Je soumets la proposition de réunir, comme c’est déjà le 
cas  dans  des  centaines  d’établissements,  des 
assemblées  générales  soudant  l’unité  autour  des 
revendications pour  préparer la grève le 15 mai : 

• le  rétablissement  des  postes  supprimés,  dans 
les  établissements,  dans  les  IA,  les  rectorats, 
l'annulation  des  fermetures  de  classe  ou  de 
collèges entiers , 

• le retrait du décret Darcos sur le premier degré 
• le  maintien  de  notre  statut  (décret  de  1950, 

décret  de 2000 pour  les PLP,  décret  de 1991 
pour les professeurs des écoles), 

• le Maintien des BEP, non à la généralisation du 
bac pro en 3 ans,

• retraites : non à l’allongement à 41 ans, retour 
aux  37,5  annuités,  maintien  du  service  des 
pensions de la Baule.      

Une bonne nouvelle : l'annulation de PPP !
Le tribunal administratif vient d’annuler l’accord de Partenariat 
Public Rrivé pour construire le collège de Villemandeur dans le 
Loiret et le PPP concernant l’INSEP (source :  AEF du 6 mai) 
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Relévés de conclusions sur le dialogue social et la représentativité 
dans la fonction publique:

Nos acquis et nos syndicats sont menacés !
Peut-on faire autre chose que refuser de signer ces relevés de conclusion ?

Le 7 mai, le gouvernement a remis aux syndicats de fonctionnaires deux projets de texte d’accord sur le dialogue social : 
un texte relatif au dialogue social, l’autre sur les commissions administratives paritaires(CAP). 
Ces textes font suite à la « position commune » sur la représentativité syndicale dans le privé actée le 2 avril 2008 entre 
le MEDEF et deux organisations syndicales sur 5 (la CFDT et la CGT). On verra que les textes proposés pour la fonction 
publique reprennent pour l'essentiel les orientations définies dans cette « position commune ». 
Le conseil délibératif fédéral national du 21 juin décidera si la FSU doit signer ou pas les relevés de conclusion proposés 
par le ministre. Nous livrons ici une première contribution sur cette question qui est d’une importance majeure pour 
l’existence même du syndicalisme.
La FSU peut-elle, le 21 juin, décider autre chose que de refuser de signer ce texte? 

Que cherchent le MEDEF et le gouvernement ?

Il  ne  s’agit  pas  de  la  « représentativité  syndicale ».  Le 
gouvernement  et  le  MEDEF  -  qui,  en  ce  moment  même, 
organisent notamment le passage à 41 annuités de cotisation 
pour  les  retraites  -  veulent  un  dispositif  permettant,  dans  le 
privé,  de  mettre  en  cause  les  conventions  collectives  des 
salariés, et dans la fonction publique de détruire le statut des 
personnels, et pour se faire, de modifier la place et le rôle des 
organisations syndicales. Exagération de notre part ?  D’ores et 
déjà, les textes prévoient diverses dispositions qui le prouvent. 
Regardons  ce  qu'il  en  est  pour  la  fonction  publique  (lire 
également plus loin l'article sur le privé).

Les mutations et les affectations 
ne seraient plus examinées en CAP !

« Afin de concentrer l’examen de ces instances sur les enjeux 
les  plus  importants  pour  la  carrière  des  fonctionnaires,  il  
conviendra notamment de définir (...) un nouvel équilibre entre  
consultation systématique a priori et consultation à la demande  
de l’agent. 
Seront  soumis  préalablement  à  l’avis  de  la  commission  
administrative  les  décisions  d’avancement,  les  décisions  
disciplinaires et les licenciements. 
Dans les autres domaines (...), l’instance pourra être saisie, à  
la  demande  de  l’agent,  de  toute  décision  qui  lui  est  
défavorable, à l’instar de ce qui existe actuellement en matière  
de temps partiel. »

Donc les mutations, les affectations ne seraient plus examinées 
en CAP !  N’est  ce  pas une nouvelle  étape dans la  mise en 
cause du droit à la mutation, ou du recrutement par concours; 
dans  la  destruction  des  corps  qui  structurent  la  fonction 
publique  et la suppression de leurs statuts comme les décrets 
de 1950 pour les certifiés et agrégés. 

Le relevé sur le dialogue social : supprimer le 
paritarisme, affaiblir les syndicats

En remettant en cause le paritarisme, c'est-à-dire le fait  que 
des  délégués  syndicaux,  élus  par  le  personnel,  puissent 
contrôler  le  respect  des  règles,  l’absence  de  passe-droit, 
l’égalité  entre  les  personnels,  et  le  respect  des  droits  des 
personnels,  en  matière  de  mutation,  de  promotion,  de 
notation, le  but  est  bien  d’instaurer  le  salaire  au  mérite,  les 
mutations au profil prônées par le récent rapport Silicani. 

« Renforcer » les CTP pour être « mieux s'adapter 
aux enjeux de la gestion publique »

Dans le même temps, le projet  propose de « renforcer » les 
CTP,  dont  le  « cadre  jurudique » évoluerait:  ils  seraient 
désormais élus et leurs compétences devraient être  « mieux 
adapt(ées) aux enjeux de la  gestion publique,  découlant  de  
l'évolution des missions et  des conditions d'intervention des 
services publics et  notamment de la LOLF dans la Fonction 
publique de l'Etat ».  Parmi ces compétences: « les évolutions 
de  l’administration  ayant  un  impact  sur  les  personnels  
(évolution  des  périmètres  et  missions  de  l’administration,  
etc.) »  ou « les grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire et de critères de répartition »...
Ces CTP seraient  à géométrie variable, pouvant être créés à 
« titre temporaire », modifiables, comme le dit l’accord, « selon 
les besoins, dans le cadre des évolutions de l’Etat ». 

Accords « majoritaires » : avec 20% des voix !

Un accord dans la fonction publique serait considéré comme 
valide s’il recueille la signature de 2 organisations syndicales 
représentant au moins 20 % des voix aux élections et s’il ne 
rencontre  pas  l’opposition  d’organisations  syndicales 
représentant une majorité de voix. 
C’est dire qu’avec l’aide de la CFDT, le gouvernement compte 
poursuivre sa politique de destruction de nos statuts et de nos 
acquis. 

Des « négociations » d'un genre nouveau !

Les  accords  ainsi  adoptés  seraient  d'un  type  nouveau.  En 
effet, le texte prévoit la possibilité d'ouverture de négociations 
dans la FP sur différents thèmes « porteurs de modernisation  
en matière  de  Gestion  des Ressources Humaines » dont  le 
« déroulement de carrière et la promotion professionnelle »...  
formule qui, dans le jargon ministériel, signifie destruction des 
garanties collectives, rémunération au mérite...

Une « obligation de négocier sur les sujets relatifs au pouvoir  
d’achat » est instaurée, dans laquelle le point d'indice devient 
une « composante » parmi d'autres. C'est l'institutionnalisation 
du mécanisme mis en oeuvre cette année: le point d'indice n'a 
progressé que de 0,8 % pour une hausse des prix de près de 2 
%, tandis qu'étaient adoptées diverses mesures individuelles 
disloquant  le  statut.  N'anticipe-t-on  pas ce  que préconise le 
rapport Silicani:  jusqu'à 25 % de la rémunération liés au poste 
occupé, au mérite...



Des « accords locaux pour « adapter » les règles 
générales au « contexte » ?

Des  accords  pourraient  être  conclus  à  tous  les  niveaux,  y 
compris au niveau local, sur « les conditions de mise en œuvre  
de  ces  règles  (NDR:  les  lois  et  règlements)  au  sein  des  
services  compte  tenu  des  spécificités  de  chaque 
administration,  collectivité  ou  établissement. »  Si  la  version 
définitive ne fixe plus explicitement, comme c'était le cas dans 
les versions précédentes,  comme fonction à l'accord local  de 
« préciser et d’adapter » les règles générales au « contexte »,  
ne peut-on pas avoir les plus grandes inquiétudes sur ce que 
pourraient être ces accords locaux ?
,

Ne  s'agit-il  pas  de  créer  les  conditions  de  la 
« négociation »  de  plans  de  restructuration,  de  plans 
sociaux  et  d'une  atomisation  du  statut  national  pour  y 

substituer  des  règles  à  géométrie  variable  selon  les 
régions, départements, localités ?

--------------------------------------------

Le syndicalisme tel  qu’il  a été fondé par la  loi  de 1884, 
libre de s'organiser en toute indépendance par rapport au 
patronat  et  à  l’état,  toute  la  législation  sociale,  toute  la 
fonction  publique,  le  code  du  travail  sont  menacés  de 
disparition. 

Le gouvernement et le MEDEF y parviendront-ils ? 

La FSU peut-elle approuver les 2 relevés de conclusion qui lui 
sont  soumis et  qui  constituent  les  deux  faces  d'une  même 
attaque ?

Nous considérons que la  défense  du syndicalisme,  des 
personnels, des travailleurs, impose de répondre non !

Jack Lefebvre et Jean Paul Crouzet 

« Position commune » du 2 avril sur la représentativité dans le privé: qu'en est-il ?
Selon  Gérard  Aschiéri  (l'Humanité  du  2  mai),  la  « position 
commune » MEDEF-CFDT-CGT : «va dans le bon sens en dépit  
d’indéniables  faiblesses :  on  peut  regretter  qu’elle  laisse  des  
délais  bien  longs  pour  le  nécessaire  changement,  qu’elle  ne  
retienne pas pour l’instant le principe d’accords majoritaires. Et il  
est  tout  aussi  regrettable  que la  totalité  des unions  syndicales  
nationales  n’aient  pas  été  associées  à  des  discussions  
déterminantes  pour  l’avenir  du  syndicalisme  et  des  relations  
sociales dans notre pays…. » Mais en quoi ce texte va-t-il « dans 
le bon sens » ?  
Quel en est le contenu ?

La « position commune » permet à un accord 
local de dépasser le contingent d’heures sup.

« Des  accords  d’entreprises  conclus  avec  des  organisations  
syndicales représentatives et ayant recueilli  la majorité absolue  
des voix aux élections des représentants du personnel peuvent  
des  à  présent,  à  titre  expérimental,  préciser  l’ensemble  des  
conditions qui seront mises en œuvre pour dépasser le contingent  
conventionnel d’heures supplémentaires prévu par un accord de  
branche antérieur à la loi du 4 mai 2004… » (Article 17)

Disloquer les syndicats,
favoriser les syndicats–maison

« Le  seuil  de  représentativité  est  fixé  à  10%  des  suffrages  
exprimés  au  premier  tour  des  élections  des  représentants  du  
personnel (NDLR : dans une entreprise) et à titre provisoire  au  
niveau des branches et au niveau national interprofessionnel à 8  
%»  (Article  2-2  ).  Plus  aucune  organisation  ne  possède  la 
« présomption  irréfragable  de  représentativité » qui  est 
explicitement  déclarée abolie  par  l’accord.  Chaque organisation 
doit  apporter  la  preuve  de  sa  « représentativité »  au  sein  de 
l’entreprise.  C’est  interdire  dans  les  faits  toute  nouvelle 
implantation syndicale dans une entreprise. Cet article  favorise 
l’émergence  de  syndicats-maison  qui  seront  déclarés 
« représentatifs »  s’ils  obtiennent  10  %  des  suffrages   (avec 
l’appui de l’employeur, ce ne sera pas difficile). Dans quel but ? 
Une réglementation entreprise par entreprise ?

« A défaut d’un tel accord de branche (…) des accords collectifs  
pourront être négociés et conclus avec les représentants élus du  
personnel (CE ou, à défaut, DUP ou DP) dans les entreprises de  
moins  de  200  salariés  dépourvues  de  délégué  syndical… » 
(Article  4-2-1).  Des syndicats maisons pour signer des accords 
locaux à la place d'accords de branches ! 

Le MEDEF jubile !
Le 15 avril,  L.Parisot  se félicite:  « Cette position commune est  
extraordinairement importante ».  Elle en donne la raison: «le fait  
que nous ayons pu acter la possibilité de déroger aux accords de  
branches en matière de contingent d’heures supplémentaires. »  
C’est pour le patronat, une nouveauté extraordinaire qui permet 
que  chaque  entreprise  ait  ses  propres  normes,  ses  propres 
règles,  et  puisse  mettre  en  cause  tous  les  acquis  sociaux 
consignés dans le code du travail.  

Dans la CGT : une vive opposition
La consultation interne à la CGT, réalisée du 17 au 23 avril, donne 
ce résultat:  « 26 fédérations se sont exprimées, 19 ont validé la  
délibération  et  7  se  sont  prononcées  contre.  77  unions  
départementales se sont exprimées, 64 ont validé la délibération,  
9  se  sont  prononcées  contre  et  4  se  sont  abstenues .» Donc 
seulement 19 fédés sur 35 et 64 UD sur 100 ont soutenu l'accord. 
C’est  du  jamais  vu  dans  la  CGT,  en  opposition  à  la  prise  de 
position de B.Thibault de signer avec le MEDEF et la CFDT.

FO refuse de signer
FO a décidé de ne pas signer la position commune : « Recul des  
droits  des  salariés :  demain  par  accord  majoritaire,  on  pourra  
déroger  à  tout  (...)  C’est  la  fin  programmée  des  conventions  
collectives de branche qui assurent le minimum d’égalité de droit  
entre  les  salariés  quelles  que  soient  la  taille  et  la  localité  de  
l’entreprise. C’est le choix du modèle dit anglo-saxon où tout se  
négocie  dans  l’entreprise,  sans  la  protection  minimale  de  la  
branche (…).  Recul  du  droit  syndical :  pour  créer  un  syndicat  
dans l’entreprise (…) Il faudra attendre les élections des délégués 
du personnel ou au Comité d’Entreprise (Cela peut durer 4 ans) et  
si le syndicat n’atteint pas 10 % à ces premières élections… le  
représentant  de  la  section  syndicale  est  automatiquement  
« démis  de  ses  fonctions »  et  ne  sera  pas  protégé  d’un  
licenciement. » (extraits du tract confédéral  FO)

Il faut désormais qu’un projet de loi, reprenant les dispositions de 
cette position commune soit  déposé pour être voté au Parlement.
 

Pas  plus  la  « position  commune »  dans  le  privé  que  les 
accords proposés pour la fonction publique ne vont dans le 
« bon  sens ».  Ce  sont  des  machines  à  disloquer  les 
organisations syndicales et notamment les confédérations, à 
mettre  les  organisations  syndicales  sous  la  tutelle  des 
entreprises et de l'Etat. Ils ne peuvent qu'être condamnés...


	Pour la reconquête d’un
	le 7 mai 2008 
	Unité pour nos revendications
	Tous en grève le 15 mai !
	Editorial 



