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Où va la FSU ?

On ne peut qu’être inquiet en prenant connaissance des 
positions des responsables de la FSU dans la nouvelle 
situation marquée par l’élection de Nicolas Sarkozy.

Dans la lettre ouverte à Gérard Aschiéri,  je m’inquiétais 
que  le  secrétaire  général  de  la  FSU  ait  demandé 
« l’abrogation des décrets de Robien pour permettre  
une vraie négociation sur le métier ». 

Apparemment, l’abrogation ne doit pas avoir pour finalité 
la défense du statut des enseignants mais devrait avoir 
pour  but  de   permettre  « l’ouverture   d’une  vraie  
négociation  sur  le  métier », « afin  de  travailler  
autrement pour  travailler  mieux. »  Les  militants  du 
SNES et du SNEP connaissent bien cette expression, le 
« travailler autrement » cher aux dirigeants de l’ex-FEN 
qui a conduit à l’exclusion du SNES et du SNEP de la 
FEN puis à la destruction de la FEN . 

Comment peut-on participer aux 
Assises  de l’enseignement 
supérieur ? 

Vous trouverez ci-après deux pages faisant le point sur le 
soutien  apporté  par  la  FSU  aux  Assises  de 
l’enseignement  supérieur  organisées  par  les 
organisations syndicales,  dont  la  FSU et  l’UNEF,  et  la 
Conférence des présidents d’Université qui se prononce 
pour  le  « succès  de  la  réforme » entamée  par  le 
président Sarkozy. Comment cela est-il possible ? 

Alors,  ne  sommes-nous  pas,  quelques  semaines 
seulement après l’élection présidentielle,  face à  un 
problème majeur : la tentative  d’intégration de nos 
organisations syndicales à la  mise en œuvre de la 
politique du gouvernement ? 

Mais  est-ce  cela  que  veulent  les  syndiqués,  les 
personnels, les étudiants ? 

Peut-on laisser passer la rentrée de 
septembre ?

Au même moment dans les établissements, les collèges, 
les  lycées,  les  services,  les  personnels  voient  arriver 
avec  inquiétude  la  rentrée  de  septembre :  arrivée 

massive  d’heures  supplémentaires,  maintien  des 
fermetures  de  classe  et  des  suppressions  de  postes, 
incertitudes  sur  le  rétablissement  des  décharges 
horaires :  première  chaire,  heures  de  cabinet,  de 
coordination EPS… Les dérogations à la carte scolaire 
produisent leurs premiers effets négatifs. 

Nous  apprenons  le  projet  de  suppression  de  17 000 
postes d’enseignants en 2008. 

Nous avons déposé au dernier CDFN un amendement 
disant :
« Le CDFN appelle les personnels à établir d’ores et  
déjà,  dans les  écoles,  les  collèges,  les  lycées,  les  
universités,  dans  les  services,  l’état  des  lieux,  à  
dresser  la  liste  des  moyens  nécessaires  pour  la  
rentrée  2007  et  à  prendre  les  premières  initiatives  
pour les obtenir. »

Dans  l’Académie  de  Créteil  un  appel  commun  des 
organisations  syndicales  SNES,  SNEP,  SNUEP, 
SNFOLC,  SNETAA-EIL,  SUD Education,  SGEN-CFDT, 
SE-UNSA, CNGA-CGC, SNCL-FAEN, a été rédigé pour 
demander  au  recteur  la  satisfaction  de  revendications 
précises :
 « -le rétablissement des 196 postes d’enseignants et  
de 30 postes de professeurs d’EPS supprimés sur  
l’académie,  en  conséquence  du  décret  Robien 
désormais abrogé ; 
Le rétablissement de toutes les heures de première  
chaire,  laboratoire,  cabinet,  de  chorale,  etc.  en  
décharge effective de service ;
-le rétablissement de tous les postes supprimés et le  
rétablissement  dans  leurs  droits  de  tous  les  
collègues qui ont été lésés en application du décret  
Robien :  mesures  de  carte  scolaire,  postes  à  
complément de service, bivalence… »

N’est-ce pas dans cette voie qu’il faut aller ? 

                                                                     Jack Lefebvre 

Indépendance financière
Abonnement à la circulaire pour un an

8 euros à Sophie Suchard
8, sente des chatresacs  92370 Chaville

Vous pourrez prochainement consulter notre nouveau site: prsi.free.fr
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Retrait de la loi sur l’autonomie des Universités ! 
Comment la FSU peut-elle participer aux Assises de 
l’enseignement supérieur qui  se prononcent pour

 le succès de la réforme  ? 

Comment peut-on combattre le projet de loi si on participe aux assises de l’enseignement supérieur convoquées pour la 
« réussite du projet de loi » ? Que vaut alors la demande de « retrait du projet de loi » adoptée au CDFN de la FSU des 20 
et 21 juin ?  Voilà la question qui est désormais posée. Nous publions les documents sur ce point. 

De  premières  assemblées  Générales  se  sont  tenues  dans  les  universités :  assemblées  des  personnels  avec  leurs 
organisations syndicales, assemblées générales d’étudiants. Ainsi à Toulouse le 2 juillet plusieurs centaines d’étudiants et 
de personnels de l’Université ont manifesté pour le retrait du projet de loi avec les organisations CGT, FO, FSU, SNESup, 
UNSA, CFDT et SUD. 

Comment les responsables de la FSU pourraient-ils continuer à participer aux assises convoquées « pour le succès de la 
réforme » ? D’ores et déjà des sections ne demandent-elles pas de quitter ces assises ? N’est-ce pas un exemple à suivre ? 
 

Intervention de Jack Lefebvre 
au BDFN de la FSU du 11 juin  

concernant ce qui se passe d’ores et déjà 
dans l’enseignement supérieur :

«  L’abrogation  du  décret  de  Robien  est  à  mettre  au  
compte de l’action,  depuis  des mois  et  des  mois,  des  
enseignants des collèges et des lycées, de la grève  du  
18  décembre  qui  a  rassemblé  deux  cent  mille  
enseignants, pour le maintien de la première chaire et  
des  garanties  statutaires  contenues dans le  décret  de  
1950,  contre  la  bivalence.  C’est  un  fait  qui  donne  ce  
qu’est  la  situation réelle  du  rapport  de force  sur  cette  
question.  En ce sens, il ne s’agit pas d’une abrogation  
« octroyée. »

Bien  sûr,   nous  savons  aussi  que  Nicolas  Sarkozy  
entend  faire  des  organisations  syndicales  des 
partenaires, les intégrer à son dispositif de mise en place  
de ses réformes. Par quelles méthodes ? 

De ce point de vue, ce qui se passe dans l’enseignement  
supérieur est clair. (...)
Le rôle du syndicat est-il d’agir pour « le succès » de la  
réforme Sarkozy ?

Trois syndicats  de la FSU, le  SNASUB, le SNCS et le  
SNESup   ont  signé  le  24  mai  avec  d’autres  
organisations, dont l’UNEF mais aussi la Conférence des  
Présidents  d’Université  (CPU),   un  appel  à  la  tenue  
d’Assises du supérieur . 

Que  dit  cet  appel ? :« Le  nouveau  Président  de  la 
République a clairement exprimé son souhait qu’une 
réforme soit engagée rapidement, ce qu’a confirmé le 
Premier Ministre il y a deux jours.  Le succès d’une 
telle réforme   et  sa  capacité  à  répondre  de  façon 
cohérente   aux  besoins  et  aux  ambitions  de 
formation et  de  recherche du pays,  requièrent  une 
phase  d’élaboration   et  de  concertation   avec 
l’ensemble  des  acteurs  impliqués  dans  la 

communauté   universitaire  et  scientifique  comme 
avec tous les partenaires en relation avec elle. » (…)

La  CPU  dit  clairement  ce  que  doit  être  la  
reforme « Sarkozy »  de  l’enseignement  supérieur :  
parvenir  à  l’autonomie  totale  des  universités  pour  
qu’elles aient le droit  de  recruter les enseignants et les  
chercheurs et même de moduler leurs rémunérations.

Nous devons être les garants du statut des personnels,  
et  ne  pas  participer  à  la  destruction  des  statuts.  
Comment pouvons-nous signer un tel  texte ? Nous ne 
pouvons que retirer notre signature, nous ne serons pas  
seuls puisque la FERC-CGT et la FNEC-FO ont refusé, à  
juste titre, d’y participer. »

Document 1
déclaration de la CPU 

(conférence des présidents d’Université) 

La CPU a voté pour le projet de réforme, avec le MEDEF 
au CNESER du 22 juin  et a déclaré : « La CPU est très  
favorable  au  projet  malgré  quelques  petites  
réserves ;  en  effet  il  serait  préférable  d’éviter  un 
passage  progressif  à  l’autonomie,  il  faut  travailler  
désormais à son application, c’est pour cela qu’elle  
organise des assises de l’Université avec d’autres. » 

Document     2   
Journée de lancement des assises,
2 juillet 2007     : texte adopté par le   

comité de pilotage

Convaincus de la nécessité d’une amélioration concertée 
de l’enseignement supérieur,  nous avons fait  le  choix, 
malgré  les différences  de point  de  vue,  de  lancer  les 
« assises  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche »  pour  permettre  de  faire  émerger  des 
convergences de la communauté universitaire et  de la 

2

http://www.assises-esr.fr/spip.php?article4
http://www.assises-esr.fr/spip.php?article4
http://www.assises-esr.fr/spip.php?article4


société  civile.  Malgré  ce  signe  de  rassemblement  et 
cette volonté de réforme, le gouvernement a fait le choix 
d’un  calendrier  rapide,  fixant  ainsi  les  modalités  de 
réforme sans avoir laissé le temps d’un débat ouvert sur 
les finalités du système d’enseignement supérieur et de 
recherche.

La  réunion  nationale  de  lancement  des  assises  de 
l’enseignement  supérieur  a  réuni  entre  400  et  500 
personnes à la  Sorbonne.  Cela  marque le  début d’un 
processus  de  débat  et  de  construction  collectifs 
regroupant des acteurs de différentes sensibilités, visant 
à élaborer des réponses aux défis et problèmes qui se 
posent  dans  l’enseignement  supérieur  français,  dans 
leur  diversité  et  leur  complexité.  Les  participants 
appellent  à  un  rapprochement  concerté,  autour  des 
missions de recherche et  de formation (dans tous les 
champs de la connaissance) de toutes les filières post-
baccalauréat faisant des universités le cœur du dispositif 
de formation.

Dans  l’immédiat,  ils  appellent  le  gouvernement  et  les 
parlementaires à soutenir plusieurs mesures :

 qu’un  collectif  budgétaire  permette  d’améliorer  les 
conditions de la prochaine rentrée universitaire ;

 que le Projet de Loi de Finance mette l’accent sur le 
financement  du  service  public  de  l’enseignement 
supérieur et de la recherche et soit le premier volet d’une 
loi  de  programmation  budgétaire  pluriannuelle  à  la 
hauteur de ses missions ;

 que soient confortés les principes et valeurs qui font 
accord au sein de la communauté universitaire, dans la 
logique du service public ;

 que l’emploi  statutaire reste l’emploi  de référence,  y 
compris du point de vue salarial ;

 que  la  démocratie  dans  les  établissements  soit 
améliorée ;

 que  la  légitimité  scientifique  des  processus  de 
recrutement soit améliorée ;

 que les déclarations de la Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche trouvent dès la rentrée des 
concrétisations, notamment à travers une revalorisation 
des  carrières  de  l’ensemble  des  personnels  et  des 
mesures  sociales,  pédagogiques  et  d’insertion 
professionnelle pour les étudiants. Les participants, issus 
de  toute  la  France,  ont  maintenant  pour  mission  de 
contribuer  à  mettre  en  place  des  comités  locaux 
d’organisation  des  assises,  afin  que  les  débats  se 
poursuivent  de  façon  décentralisée  dans  toutes  les 
régions. 

Paris, le 2 juillet 2007   

Notre commentaire :

On notera qu’à aucun moment on ne demande le  
retrait  du  projet  de  loi  alors  que,  selon  le  
communiqué intersyndical  du 29 juin,  celui-ci  est  
jugé « pas acceptable ». 

Quant  aux  « revendications »  énoncées  dans  ce  
texte,  elles  ont  de quoi  inquiéter : alors qu’on se 
dirige clairement vers le désengagement massif de  
l’Etat  et  la  privatisation  de  pans  entiers  de  
l’université,  on  ne  demande  pas  que  l’université  
demeure  un  service  public !  L’ « autonomie  des 
universités »,  principe  majeur  de  la  loi  
d’orientation,  n’est  pas davantage mise en cause.  
Or, comme le dit fort bien une motion d’étudiants  
de  Rennes-1,  « Pour  les  étudiants,  une autonomie 
dans  les  formations  supprimera  définitivement  le 
cadre  national  des  diplômes. » Peut-on  ne  pas  
condamner  l’autonomie  des  universités,  ne  pas  
revendiquer le  maintien  du  cadre  national  des 
diplômes déjà mis en cause par la réforme LMD ? 

Le « flou » des formulations s’accommode fort bien  
des  projets  gouvernementaux  (voir  document  4,  
lettre de cadrage de Sarkozy à V. Pécresse, où sont  
sans cesse rappelés les engagements européens du  
gouvernement et les partenariats avec le privé.)

Revendiquer « que l’emploi statutaire reste l’emploi 
de référence » ne  signifie  pas que l’on exige que  
tous  les  emplois  soient  des  emplois  statutaires ;  
N’est-ce pas accepter les  emplois de contractuels  
recrutés  par  le  Président  d’Université  comme  le  
prévoit le projet de loi ?  « Que le projet de loi de 
finance mette l’accent sur le financement du service 
public de l’enseignement supérieur … » ne signifie  
pas qu’il  s’agisse obligatoirement du financement  
public du service public … N’est-ce pas accepter  
les financements privés ? 

Document 3
motion de la section du SNCS-FSU de 

Grenoble : quitter les assises

«  La section SNCS de Grenoble  interpelle  le  bureau 
national et la CA de notre syndicat sur la situation liée au 
projet de loi sur l’organisation de la nouvelle université. 
Les éléments présentés dans ce tract nous poussent à 
demander  le  refus  des assises (c.a .d.  aujourd’hui  les 
quitter),  première étape d’une mobilisation pour obtenir 
le  retrait  définitif  du  projet.  Les  leçons  tirées  des 
conséquences des Etats Généraux devraient orienter le 
syndicat sur cette voie. »
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Document 4
lettre de cadrage de Sarkozy à V. 

Pécresse (extraits)

« Dès  la  session  extraordinaire  de  cet  été,  vous 
présenterez au Parlement un projet de loi réformant la 
gouvernance  des  universités  et  leur  permettant 
d’accéder à de nouvelles compétences et à de nouvelles 
responsabilités  dans  un  délai  maximum  de  cinq  ans. 
Dans tous les pays du monde, la réussite universitaire 
repose sur une plus grande liberté des universités pour 
recruter leurs enseignants et leurs chercheurs, moduler 
leurs rémunérations et revaloriser leur situation, choisir 
leurs  filières  d’enseignement,  optimiser  l’utilisation  de 
leurs locaux, nouer des partenariats. »

« (…) Vous procéderez à une importante amélioration de 
la  condition  étudiante  et  de  la  vie  universitaire,  en 
associant,  le  cas  échéant,  à  vos  projets,  collectivités 
locales et partenaires publics et privés. »

« S’agissant  de  la  recherche,  vous  ferez  évoluer  nos 
grands  organismes  de  recherche  vers  un  modèle 
davantage  fondé  sur  celui  d’agences  de  moyens 
finançant des projets. Vous placerez les universités au 
centre de l’effort de recherche, en confortant notamment 
leur  responsabilité  dans  les  laboratoires  mixtes  de 
recherche.  Vous  veillerez  à  ce  que  nos  équipes 
publiques de recherche soient évaluées dans un cadre 
ouvert,  et  surtout  à  ce  que  l’évaluation  ait  des 
conséquences  opérationnelles  dans  l’attribution  des 
moyens.  (…)  Vous  encouragerez  les  brevets  et  la 
création  d’entreprise  au  sein  des  universités  par  un 
dispositif de zone franche fiscale. »

*« C’est dans le cadre de cette révision générale [des 
politiques  publiques]  que  sera  mis  en  œuvre 
l’engagement présidentiel d’embaucher un fonctionnaire 
pour deux partant à la retraite et que nos objectifs de 
finances  publiques  sur  cinq  ans  seront  poursuivis  et 
atteints (réduction de la dette publique à moins de 60% 
du  PIB,  équilibre  budgétaire,  baisse  aussi  rapide  que 
possible  des  prélèvements  obligatoires  avec  l’objectif 
d’une réduction de quatre points sur dix ans). »

*« Nous insistons sur  le  fait  qu’un bon ministre  ne  se 
reconnaîtra pas à la progression de ses crédits, mais à 
ses résultats et à sa contribution à la réalisation du projet 
présidentiel, y compris sur le plan financier. »

*Formules  identiques  dans  la  lettre  de  mission  de 
Sarkozy à Darcos.

INTERVENTION de MICHEL LEFEBVRE
au CN du SNES des 26 et 27 juin 2007

Le 11 juin, le nouveau Président SARKOZY annonce comme 
premier acte de son gouvernement dans le domaine de l’E.N. : 
« J’ai  décidé d’abroger  le  décret  de Robien. » Et  l’ouverture 
d’une discussion « pour un nouveau statut des professeurs ». 
Un  statut  selon  lequel  « les  professeurs  seront  évalués  sur  
leurs résultats et non sur leurs méthodes ». Il a précisé :  « Il  
serait  normal  d’augmenter  le  professeur  selon  sa 
productivité ».  Enfin,  « il  allait  renforcer  l’autonomie  pour  
l’établissement,  qui  devra  maîtriser  une  part  significative  de  
son budget. »

Dans ce discours, tout est dit sur ce que le nouveau Ministre 
DARCOS est chargé d’appliquer : le salaire au mérite, la fin du 
statut  de Fonctionnaire d’Etat  des enseignants,  la remise en 
cause  des  diplômes,   programmes  nationaux,  de  l’école 
républicaine dans son ensemble.

Pour  cela,  SARKOZY et  DARCOS ont  clairement  invité  les 
organisations syndicales à travailler  avec le gouvernement à 
l’élaboration de ce nouveau statut des professeurs. Un Livre 
Vert sera rédigé à l’automne, puis un Livre Blanc qui deviendra 
projet de loi.

Nous avons raison d’expliquer que l’abrogation du décret  de 
ROBIEN est une victoire de la mobilisation et de l’unité depuis 
huit mois.

C’est justement à cause de cela que SARKOZY sait qu’il  ne 
peut  remettre  en  cause  notre  statut  sans  obtenir  l’aval  des 
responsables syndicaux.

Comment  comprendre que dans le  projet  de motion UA, on 
présente ainsi, de façon positive, la discussion avec le ministre: 
« L’ouverture  de  discussions  sur  le  métier  d’enseignant  
annoncée par le gouvernement constitue une reconnaissance  
de la nécessité de revaloriser nos métiers » (1) ?

C’est le sens de notre premier amendement : le C.N. donne 
mandat  aux représentants  du  SNES dans les  discussions à 
venir pour exiger le maintien des décrets de 1950, un service 
défini en heures de cours, dans la discipline de recrutement, de 
façon hebdomadaire, ainsi que le refus de la bivalence.

Nous présentons un deuxième amendement sur les Assises de 
l’enseignement supérieur.

Comment comprendre que les syndicats qui veulent défendre 
les  diplômes  nationaux,  le  statut  d’établissement  public  du 
CNRS  et  de  l’INSERM,  le  service  public  d’enseignement 
supérieur  et  de la  recherche  accessible  à  tous,  le  statut  de 
fonctionnaire  d’Etat  de  leurs  agents…puissent  organiser  en 
commun avec la Conférence des Présidents des Universités 
(CPU) les Assises qui s’ouvrent lundi 2 juillet ? (…)

Nous  présentons  un  amendement  qui  demande  à  notre 
syndicat, comme aux autres syndicats de la FSU concernés, 
d’exiger le retrait du projet de loi et de refuser de siéger aux 
Assises qui visent à établir un diagnostic partagé.

Plusieurs Assemblées Générales d’enseignants et d’étudiants 
comme celle du Maine sont  mobilisées contre  la  réforme et 
donc  contre  la  CPU  qui  la  soutient.  Et  nous,  nous  co- 
rédigerions la réforme avec eux ?

(1) Plusieurs  interventions  ont  repris  cette  critique  et  les 
secrétaires nationaux ont dû retirer cette phrase.
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CN du SNES 26 et 27 juin 2007

Amendement PRSI N°1
Mandat pour les discussions à venir

Le 11 juin Nicolas Sarkozy a annoncé, en même temps 
que l’abrogation du décret  de Robien de février 2007, 
l’arrêt  de  l’apprentissage  junior  et  l’ouverture  de 
discussions  sur  le  métier  d’enseignant  et  sa 
revalorisation. 
Le Conseil National du SNES considère que, lors de ces 
discussions, les représentants de la FSU et du SNES ont 
comme mandat :

La défense des statuts des personnels :

• Maintien  des  décrets  de  1950  pour  les  240 000 
professeurs certifiés et les 49 000 agrégés de collège 
et  lycée :  enseignement  dans  la  discipline  de 
recrutement,  service  défini  en  heures  de  cours,  de 
façon hebdomadaire, nomination sur un poste dans un 
établissement,  refus  de  la  bivalence  et  des  tâches 
diverses. 

• Maintien de toutes les catégories de personnels dans 
la  Fonction  Publique  d’Etat  :  CO-Psy,  Assistantes 
sociales,  infirmières,  CPE.  Non  à  l’arrêt  du 
recrutement de personnels de ces catégories. Non à la 
fusion  des corps  .Retour  des  TOS dans  la  fonction 
publique d’état.

• Rétablissement  effectif  de  toutes  les  heures  de 
décharge (première chaire, cabinets, chorale, UNSS, 
…).  Rétablissement  à  la  rentrée  2007  des  postes 
supprimés.  Non  à  la  diminution  du  nombre  de 
fonctionnaires et au non-remplacement d’un départ en 
retraite  sur  deux.  Augmentation  des  postes  aux 
concours à la hauteur des besoins. Non à la gestion à 
l’heure  près  qui  conduit  à  la  multiplication  des 
compléments de service.

D’obtenir sur ces bases, des améliorations en terme 
d’augmentation  des  recrutements  de  personnels, 
d’amélioration  des  rémunérations,  d’amélioration  des 
conditions de travail.

Le CN du SNES appelle les personnels à établir dans les 
collèges et les lycées l’état des lieux, à dresser la liste 
des  moyens  nécessaires  pour  la  rentrée  2007  et  à 
prendre les premières initiatives pour les obtenir.  Il les 
appelle à organiser des réunions de syndiqués et des 
Assemblées Générales de personnels dès la rentrée.

(amendement rejeté)

Alors  que  le  gouvernement  annonce  des  
suppressions  de  postes  par  milliers  et  qu’il  n’a  
aucunement  renoncé  à  nous  imposer  la  bivalence,  
on  ne  trouve  nulle  part  dans  les  publications  
nationales  de  la  FSU et  du SNES la  revendication 
essentielle, non négociable, de maintien des décrets  
de 1950. 

Au contraire, on demande «la réécriture des décrets 
sur nos ORS … ». Est-ce franchement le moment ?  
Comment  peut-on  prétendre  améliorer  la  situation  
des collègues si on ne commence pas par défendre  
bec et ongles nos acquis, ce qui fonde nos statuts, à  
savoir les décrets de 1950 ?

Le SNES et la FSU peuvent-ils ne pas mettre comme 
préalable  à  toute  négociation  le  maintien  de  nos  
garanties statutaires qui viennent d’être rétablies ?

Amendement PRSI N°2   
Assises de l’enseignement supérieur

Le CN du SNES demande le retrait du projet de loi sur 
l’enseignement  supérieur,  et  reprend à  son compte la 
motion des personnels de l’Université du Maine réunis le 
7 juin avec les organisations SNESup-FSU, SNPREES-
FO et SNPTES-UNSA qui déclarent :

 « …. La loi portera sur la gouvernance des Universités :  
-  conseils d’administration (CA) d’universités resserrés  
sous  l’influence  de  personnalités  extérieures  
(entreprises, collectivités territoriales) non universitaires
-  maitrise  totale  de  ses  moyens  (ensemble  des 
ressources budgétaires, masse salariale, bâtiments)
-  gestion  du  recrutement  et  de  la  carrière  de  ses  
personnels impliquant une remise en cause des statuts  
nationaux de ces personnels.
Nous  dénonçons  cette  procédure  expéditive  et  
demandons un report  du  calendrier  annoncé et  qu’un 
collectif budgétaire à la hauteur des enjeux soit mis en  
place.

De plus on annonce l’organisation en juillet « d’assises 
de  l’enseignement  supérieur »  avec  des  organisations  
syndicale, la CPU, le « monde universitaire », etc. pour  
élaborer une vaste réforme de l’université dont le socle  
sera la loi votée cet été.
Comment  peut-on  défendre  les  revendications  des  
personnels en organisant des assises avec la CPU pour  
le succès d’une réforme qui met en place l’autonomie  
renforcée ?

Les  personnels  avec  les  organisations  syndicales  
soussignées réaffirment que l’enseignement supérieur et  
la  recherche doivent rester  un service public  dans un 
cadre national avec des fonctionnaires sous statut de la  
fonction publique d’état… ».

Considérant  que  lors  du  CNESER  du  22  juin  les 
représentants de la CPU ont voté pour le projet de loi, 
alors que les représentants des syndicats de la Fsu ont 
voté contre, le CN du SNES considère qu’il  ne saurait 
être  question  de  participer  à  ces  assises  et  décide 
d’appeler à la mobilisation pour le retrait du projet de loi 
sur l’enseignement supérieur.

 (amendement rejeté)
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Résultats des Elections à la CA Nationale du  SNES 2007

2007 Rappel 2005 Sièges a la 
CA Nationale 

Sièges au 
Bureau 
national 

inscrits 66 597    % 70 222   %
Votants 27 592  41.43 28 882 41.20
Blancs  nuls 1 299
Exprimés 26 293

1 916
26 966

75 sièges 25 sièges

Unité et action 20 628 78.45 20 962 77.74 60 (+1) 21(+1)
Ecole Emancipée  3 754 14.28   4 192 15.56 10 (-2) 3 (-1)
Pour la Reconquête 
d’un Syndicalisme 
Indépendant 

 1 153 4.39   1 168 4.32  3(=) 1 (=)

Emancipation     758 2.88      644 2.39 2 (+1)  0 (=)

Notre commentaire     :   3 500 syndiqués en moins en deux ans et un taux de participation au vote inférieur à la 
moitié du  nombre d’adhérents. Tout cela nous semble témoigner d’un trouble parmi les syndiqués du SNES 
alors que les enseignants du second degré se sont massivement mobilisés, notamment lors de la grève du 18 
décembre  pour l’abrogation des projets de Robien. Les enseignants veulent que le syndicat défende leur statut, 
les décrets de 1950. En ce qui concerne nos résultats, nous enregistrons un maintien de nos positions  malgré 
cette diminution du nombre des syndiqués (+ 0.1%)

Elus  au Bureau National du SNES: Jack Lefebvre, suppléant : Michel Lefebvre
Elus à la Ca Nationale du SNES : Jack Lefebvre, Edith Danry, Michel Lefebvre ; suppléants : Audrey Marc, 
Jacqueline Petitot, Yacha Mignot.

La FSU a décidé l’adhésion à la 
Confédération Syndicale Internationale 

Résultats de la consultation 
( avec le résultat global, nous publions ceux du SNES et du SNASUB qui nous semblent significatifs) 

inscrits votants Blancs-nuls oui non abstention
SNES 66 597 26 998 16 703 3 803 6 492
SNASUB 2 413 597 9 300 247 41
Total FSU 162 340 45 785 235 30 262 7 278 8 010

80.6 % 19,4 %
Intervention d’Olivier Roux au CDFN :  « Nous répétons ce qui nous avons dit au CDFN de mars : Cette  
consultation  a été organisée après que le Congrès National de la FSU ait refusé de valider l’adhésion à la CSI.  

La direction de la FSU a demandé cette consultation car le congrès national de la FSU de Marseille a refusé de  
voter l’adhésion à la CSI  à la majorité qui est de 70 % dans les instances de la FSU. Remarquons que dans  
toutes  les  organisations,  lorsqu’il  s’agit  de  modifications  des  statuts  ou  d’adhésion  à  une  organisation  
internationale, la majorité exigée est celle des deux tiers. 

La règle votée par le CDFN de mars 2007 a été celle d’une consultation où la majorité est de 50 %. Nous avons  
demandé que soient respectées les règles de la FSU : majorité à 70 %, prise en compte des abstentions. Cela a 
été refusé. Remarquons que 30 % des syndiqués consultés ont refusé de voter oui  et le vote Oui ne représente  
que  18  % des  syndiqués  de  la  FSU.  Avec  les  règles  habituelles  de  la  FSU,  cette  adhésion  devrait  être  
repoussée.*

La CSI a désormais une branche européenne : c’est la CES, la Confédération Européenne des Syndicats. La  
CES vient de tenir son congrès à Séville et vient de renouveler son soutien au projet de constitution européenne  
rejeté par les peuples français et hollandais, elle vient de renouveler son soutien au projet de flexisécurité qui  
conduit à accepter les licenciements et à remettre en cause toutes les garanties apportées par le contrat de  
travail à durée indéterminée. »

* Ainsi, les votes oui représentent 66,44 % des exprimés (15,98 % de non et 17,58 % d'abstentions)...

Nous avons donc voté contre la motion d’adhésion. 
Pour : 95 (UA et EE), contre : 18 (dont PRSI), abstentions : 2,   refus de vote : 3.
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