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N°18 : dernier  trimestre 2007 
 

Edito Jimmy Derouault 
 
Plus de 11 000 : les suppressions d’emplois ne sont pas une nouveauté dans 
l’Education, mais jamais on n’avait connu une telle saignée. Ce nombre de 
postes, c’est autant que les suppressions entre 2004 et 2007 ; c’est la réponse 
du gouvernement à ceux pour qui les mots « Fonction Publique » ne se décli-
nent qu’avec « nécessité de diminution des effectifs », « charge insupportable 
pour l’état », « rénovation nécessaire »... 
 

On entend que le nouveau Ministre de l’Education a pour mission de « mettre 
en oeuvre le programme présidentiel ». Mais les Français ont-ils voté pour 
qu’il y ait moins de professeurs dans les écoles ? Moins d’infirmières scolai-
res ? Moins d’assistantes sociales pour aider les plus fragiles ? Moins de per-
sonnels de Vie Scolaire pour encadrer et aider les élèves ? 
 

Ce sont pourtant les choix retenus par le gouvernement..... Peut-on croire 
aujourd’hui ceux qui scandent que les élèves n’ont pas et n’auront pas à en 
souffrir ? En vérité, la baisse de l’offre de formation est une évidence. Il y a 
déjà moins d’options, moins de cours, plus d’élèves par classe, moins de rem-
placements, et ce sera pire encore l’année prochaine . Dans notre région, 
c’est, dans les 5 prochaines années, la fermeture de 3 sites de lycées agrico-
les publics sur 17... La suppression du samedi matin dans les écoles et la 
baisse des horaires dans les collèges vont dans ce sens. Et cela, alors que no-
tre pays doit améliorer la formation des jeunes générations, qu’il doit favori-
ser la réussite de tous, conduire au moins 50% d’une tranche d’âge à l’univer-
sité pour améliorer notre compétitivité internationale dans le cadre mondiali-
sé d’une économie de la connaissance. A la FSU, nous considérons que l’édu-
cation est un investissement social, économique, humain incontournable et 
non un coût qu’il faut à tout prix réduire. 
 

Si tous les agents de la fonction publique n’ont pas la qualité de fonctionnaire 
(il y a malheureusement 15 % de non titulaires et de précaires au sein de la 
fonction publique), les agents qui le sont ont cette particularité d’être régis 
par un statut et non par un contrat. Ce statut n’est pas un privilège mais un 
ensemble de droits et d’obligations qui s’imposent à tous les agents. Il garan-
tit l’égalité d’accès de tous les citoyens, partout, et dans le respect des rè-
gles de continuité, d’impartialité et de neutralité politique. 
 

Sur la question des salaires des fonctionnaires, c’est une part toujours plus 
petite des richesses de la France qui lui est consacrée ; cette part du budget 
de l’Etat dans le PIB ne cesse de reculer et comme l’ensemble des salariés, 
les agents de la Fonction Publique subissent une baisse de leur pouvoir  
d’achat : près de 7 % depuis 2000. Pendant ce temps, le pouvoir d’achat des  
3 500 foyers les plus riches a progressé de près de 40%... 
 



La mobilisation a été conséquente ce 20 novembre. 
Mobilisation des enseignants nivernais (près de 70% de 
grévistes dans les écoles et une école sur deux fer-
mée, 50% de grévistes chez les enseignants dans le 
second degré, 33% d’agents de service). 
Mobilisation des fonctionnaires qui se sont retrouvés à 
plus de 2500 à la manifestation à Nevers. Ces chiffres 
montrent, si nécessaire, le refus de la remise en cause 
du service public par les personnels, le besoin d’une 
hausse du pouvoir d’achat. 
La FSU 58 avait invité ses adhérents et sympathisants 
à une assemblée générale. Celle-ci a permis de faire 
le point sur la mobilisation.  
Cette journée d’actions qui fait suite à d’autres en 
octobre (contre les franchises médicales) a montré 
que les personnels étaient d’accord sur les revendica-
tions syndicales.  

 

Ainsi le mouvement des cheminots, des salariés d’EDF 
et de GDF devait être soutenu pour que les avancées 
qu’ils obtiendront puissent être celles que nous de-
vrons obtenir au printemps prochain. 
Concernant la suite, pour obtenir l’augmentation du 
point d’indice, seul moyen de permettre un rattrapage 
de pouvoir d’achat pour tous les fonctionnaires, pour 
redonner de la force aux services publics affaiblis par 
les suppressions de postes et les attaques sur les sta-
tuts, pour l’égalité d’accès de tous aux services pu-
blics, la prise en compte de besoins nouveaux, une 
campagne d’opinion vers le public est nécessaire. Et 
pour ne pas s’essouffler, la grève reconductible n’a 
pas été retenue comme solution.  Mais un mouvement 
est en route, celui-ci pourra entrer en convergence 
avec d’autres tels ceux des étudiants, de la justice, 
ceux des régimes spéciaux… Et déjà une nouvelle jour-
née de grève est souhaitée avec la perspective d’une 
manifestation nationale ! 

Forte mobilisation         
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Communiqué des organisations syndicalesCommuniqué des organisations syndicales  
de la Fonction publique   de la Fonction publique     

Paris, le 21 novembre 2007 
 

La journée de grève et de manifestations, à l’initiative des 8 organisations syndica-
les de la Fonction publique, a été d’une grande ampleur et un indéniable succès. 
 

Le gouvernement et les pouvoirs publics doivent entendre ce qui est notamment 
exigé : 
 

Pour le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat (actifs et retraités) 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 un service public de qualité et de proximité répondant encore mieux aux be-
soins de toute la population.  

 

Le gouvernement  ne doit pas tergiverser ! 
 

NOUS EXIGEONS UNE REPONSE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007NOUS EXIGEONS UNE REPONSE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007NOUS EXIGEONS UNE REPONSE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2007   
 

Les 8 organisations syndicales réitèrent leur exigence d’une négociation immédiate 
sur ces revendications : elles demandent en conséquence une première séance de 
négociation avant le 30 novembre.  
 

20 novembre 200720 novembre 2007  : un succès indéniable: un succès indéniable    

Le gouvernement doit ouvrir de réelles négociationsLe gouvernement doit ouvrir de réelles négociations  

POUR 58 

Une autre politique 
sociale  

est possible : 
 

- Non aux franchises médi-
cales. 
- Non à l’augmentation de 
la durée de cotisation pour 
la retraite et à la baisse du 
taux de recouvrement. 
- Non aux suppressions de 
postes. 
- Non aux heures supp et 
aux primes comme seuls 
moyens d’augmenter son 
salaire. 
- Non au financement privé 
des universités, à la sélec-
tion par l’argent des étu-
diants, et à l’autonomie des 
universités qui risque de 
fragiliser les régions rurales 
comme la nôtre. 



Mercredi 12 décembre  
IUFM de Nevers 

 
La Fédération Syndicale Unitaire organise une réunion destinée à tous les personnels pour 
informer, débattre et agir sur la condition des personnels précaires de la Fonction Publique. 
 

• 10 heures – 12 heures : les Emplois de Vie Scolaire, les Auxiliaires de Vie Scolaire et 
les Assistants d'Education du premier degré.  

 
• 13 heures 30 – 16 heures 30 : Les précaires de la Fonction Publique. 

 
AVS, EVS, CAE, CA, AP, AE… Si les sigles ont fait florès ces dernières années, c’est parce que la précarité est 
voulue, planifiée, organisée. Un vivier de sans-emploi, une masse toujours plus grande et plus docile de tra-
vailleurs pauvres, l’air est connu.  
Combien d’entre nos collègues sont capables de dire ce que sont leurs missions, et combien ils gagnent, et 
accessoirement parfois, comment ils s’appellent ? 
Et pour les autres ? Quand viendra le tour ?  
Et comment pourrons-nous lutter, si le service minimum est introduit et s’il faut prévenir 48 heures à l’avance 
de son intention de faire grève ? Comment pourrions-nous alors enclencher des mouvements de masse ? 
 

En attendant, lorsqu’il y aura encore plus de types de contrats sous-payés, quand nous serons mis au pas, il est 
bien évident que plus rien ne se décrètera hormis les exonérations fiscales pour quelques-uns. 
 
Les employés des vie scolaire, si nous ne faisons rien, ne seront pas réembauchés à la rentrée 2008, et beau-
coup iront ou retourneront grossir les rangs des rmistes. Quel gâchis ! Quelles pertes d’expérience et de com-
pétences accumulées ! Quelle perte de temps pour les équipes qui ont formé ces personnels ! 

 
Recrutement, temps de service, salaire, durée de contrat, mutation, forma-
tion, droits à congés, chômage, aide sociale, validation des acquis de l'ex-
périence, frais de déplacement, examens et concours... Beaucoup de sujets 
méritent que l'on s'y arrête pour partager nos informations mais aussi pour dé-
battre de leurs évolutions. 
 

Faire respecter les droits actuels, en imposer d'autres, obtenir des postes sta-
tutaires de la Fonction Publique et la méthode pour y parvenir seront à l'ordre 
du jour. 
 

Cette réunion se déroulera à l'IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de Nevers (boulevard 
Saint Exupéry) où il sera possible de prendre le repas de midi à un tarif préférentiel. 

D'AUTRES PERSPECTIVES POUR LES PERSONNELS SANS STATUT 
POUR LA FIN DE LA PRECARITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
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A lire dans le rapport d’Y.Censi, rappor-
teur du budget de l'enseignement sco-
laire à l'Assemblée Nationale (groupe 
UMP) : "Le recrutement en contrats aidés 
de personnel administratif pour l’appui 
aux directeurs d’établissement conduit à 
disposer d’un personnel insuffisamment 
formé. La courte durée de ces contrats 
conduit à perdre la personne recrutée au 
moment où elle a acquis une compétence 
et où, sur le plan personnel, elle a pu 
s’implanter dans sa région. Votre Rappor-
teur spécial serait favorable à la stabili-
sation de ces postes, en ouvrant à l’ad-
ministration scolaire la possibilité de 
recruter en contrat de droit public".  

Nom Prénom : 

Etablissement d’exercice :  

Fonction : 

Téléphone : 

Participera à la réunion organisée par la FSU le 12 

décembre : 

� Le matin 

� L’ après-midi 

� Toute la journée 
� Prendra le repas à l’IUFM  
 

A envoyer à FSU 58, bourse du travail, 2 bd P. de Coubertin, 58000 
Nevers ou par courriel fsu58@fsu.fr (ce coupon n’est pas obligatoire 
mais nous permettra une meilleure organisation de la journée) 



Dans le premier degré, l’IA constate 149 élèves de moins qu’à la rentrée 
2006 alors que la prévision était de moins 49. La scolarisation des 2 ans 
(très controversée selon l’IA) baisse de plus de 1%. Le département a 
rendu 8 postes. Les difficultés conjoncturelles du remplacement sont 
devenues structurelles (augmentation du nombre de congés maladie et 
maternité, stages filés)et nécessitent selon l’IA les 5,5 postes supplé-
mentaires alloués.  
Dans les collèges, l’IA a noté la difficulté de répartir les moyens en rai-
son de mouvements d’élèves importants. Cercy a le plus petit E/D. A 
A.Billaud (Nevers) il y a 30 élèves de moins que la prévision. Elèves que 
l’on retrouve à V.Hugo ou à Varennes Vauzelles car ces établissements 
ont profité de l’assouplissement de la carte scolaire. 
Sur ce sujet les organisations syndicales ont demandé des précisions. 
L’IA a concédé que les chefs d’établissement auraient des soucis pour 
concilier l’inconciliable (les parents ont le choix de l’inscription mais les 
établissements doivent respecter la mixité sociale). Mais qu’est-ce que 
la mixité, à partir de quels seuils et sur quels indicateurs ? 
L’autre problème est celui du transport. Le Conseil Général déclare ac-
cepter prendre en charge les déplacements qui rentreront dans les cri-
tères de l’Inspection. Cela rejoint le problème des investissements qui 
devront être faits si des ouvertures sont nécessaires dans un collège 
(entraînant des fermetures dans les collèges voisins). L’analogie a été 
faite par l’IA avec les écoles (comme Nevers et Saint Eloi). 
62 heures supplémentaires ont été données pour l’abrogation des dé-
crets Robien (utilisées pour l’UNSS, les cabinets d’Histoire-Géo, les la-
bos de sciences).  
L’accompagnement éducatif, la nouvelle "recette miracle" apporte 
13680 HSE à la Nièvre. Comme ce département ne compte pas de col-
lège "ambition réussite", les heures ont été réparties entre les 11 collè-
ges ZEP ou REP. Ceux qui avaient déjà des dotations "politique de la 
ville - réussite éducative" ont laissé des moyens pour un collège où exis-
tent de grosses difficultés scolaires (La Machine, Donzy). La FSU a évo-
qué les problèmes des enseignants de collège devant enseigner aux élè-
ves de SEGPA sans être volontaires et sans diplômes spécialisés. Une 
réflexion devra être menée pour aider ces professeurs. 
Le pont du 9 mai est confirmé par l’IA .  
Le comité hygiène et sécurité départemental devrait être convoqué ra-
pidement (suite à nos multiples demandes). Nous pourrons échanger 
plus longuement sur les PPMS, les risques psycho-sociaux, les produits 
dangereux, les problèmes d’amiante... 

La rentrée dans la Nièvre (CTPD et CDEN) 
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Le Préfet de la Nièvre fait souffler le chaud et le froid : 
Suzanna se voit accorder un titre de séjour d'un an pour 
réaliser de brillantes études, Hamza un de trois mois 
avec l'engagement de bien travailler ... à l'évidence il 
faut que les étrangers soient plus studieux que leurs 
homologues français ; difficile à avaler pour des huma-
nistes et des pédagogues ! 
Dans le même temps, M. Asatorian, un Arménien, père 
de trois enfants (dont l’ainé est scolarisé au collège 
d'Imphy et la dernière est né au mois d’octobre) est 
envoyé en centre de rétention alors qu'il aurait dû bé-
néficier, selon le Tribunal administratif de Dijon, d'un 
titre de séjour pour raisons médicales : joli traitement 
en vérité. Après plusieurs tentatives de suicide, le pré-
fet lui laisse un mois de répit. Mais après ? 
Et combien de familles seront-elles mises à la porte des 
Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (ayant reçu 
une Obligation de Quitter le Territoire Français) ? Com-
bien seront mises à la porte des centres d’hébergement 
d’urgence (parce que « illégaux ») ? 
 

De plus en plus, les membres des réseaux qui soutien-
nent les sans-papiers sont intimidés. « La solidarité 

n’est pas un délit", c'est ce 
que de nombreux militants 
ont exprimé en soutenant 
Florimond Guimard, profes-
seur des écoles, adhérent du SNUipp et membre de 
RESF. L’examen des vidéos a clairement montré que les 
accusations retenues à son encontre ne reposaient sur 
aucune réalité. Le délibéré a été renvoyé au 21 décem-
bre. 
 

La nouvelle loi sur l'immigration votée dernièrement 
apporte des restrictions conséquentes contre le droit 
de chacun – étrangers et français conjoints d’étrangers 
- de vivre avec sa famille. L’utilisation de la maîtrise 
de la langue française devient un outil de contrôleet de 
refus. L’OFPRA est rattaché au nouveau ministère ... 
La décision de maintenir l’amendement sur les tests 
ADN dans la procédure de regroupement familial mar-
que symboliquement l’orientation de cette loi : celle 
de privilégier l’inégalité de droits et de traitement en-
tre français et étrangers, jusqu’à autoriser l’intrusion 
de la génétique et violer ainsi l’intimité des familles. 
Les réserves émises par le conseil constitutionnel ren-
dent l’article de loi pratiquement inapplicable mais les 

Extrait de la déclaration préalable de 
la FSU au CTPD 
La lettre aux éducateurs du Président 
de la République, l'ouverture de multi-
ples chantiers (maternelle, collège, 
lycée...), les choix budgétaires avec  
11 200 emplois supprimés au budget 
2008, et 70 000 programmés jusqu'en 
2012, marquent la volonté d'un remo-
delage en profondeur du système édu-
catif français. Les caractères des déci-
sions déjà prises ou annoncées, des 
propos des uns et des autres (en lisant 
au-delà des flatteries) vont dans le 
sens d'une réduction de l'offre de for-
mation, du désengagement de l'Etat, 
d'une conception réductrice des mé-
tiers de l'Education. 
Face à une telle situation, on peut se 
féliciter qu'un large accord à la fois 
intersyndical et entre organisations 
diverses s'oppose à la politique scolaire 
du gouvernement. Un appel lancé au 
président de la République est resté 
sans réponse jusqu'à aujourd'hui. 
Ce groupe de 14 syndicats , mouve-
ments pédagogiques, associations d'élè-
ves, d'étudiants et de parents a ensuite 
adressé une lettre ouverte, publiée 
dans le journal « Le Monde », qui est 
aussi conçue comme une pétition qui a 
déjà recueilli plus de 12 000 signatu-
res. 
Ce qui est en train de se préparer au 
budget 2008 est inacceptable et nous 
ferons en sorte en menant la bataille 
de l'opinion que les français puissent 
s'exprimer à ce sujet et rejettent 
comme nous le démantelement prépa-
ré de notre service public d'Education. 

Faire du chiffre : la politique des quotas       Pascale Bertin 



La fusion de trop              Jean-Yves Astre 
Le système actuel : 
L’ASSEDIC gérée par les partenaires sociaux est char-
gée de l’inscription, de la gestion de l’indemnisation 
et du contrôle des demandeurs d’emploi, elle a un 
statut privé. 
L’ANPE accompagne les demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi, de formation et assure un 
suivi régulier. Elle est également chargée de la ges-
tion des offres d’emploi et du conseil aux entreprises 
ainsi que la mise en place des contrats aidés. Elle a un 
statut d’Etablissement Public Administratif. Le per-
sonnel est titulaire d’un CDI ou d’un CDD. 
 
Le projet : 
Créer une Institution, dont la nature n’est pas encore 
annoncée, qui prendrait le nom de France Emploi. 
L’ASSEDIC garderait la main sur l’indemnisation 
(partenaires sociaux) et mettrait à disposition son per-
sonnel, avec peut-être des incitations à opter pour un 
nouveau contrat de travail par France Emploi. L’ANPE 
mettrait également son personnel à disposition, mais 
là les choses sont plus claires :il s’agirait d’inciter au 
maximum le personnel à opter pour un contrat de tra-
vail privé avec abandon du statut d’agent ANPE. Tous 
les nouveaux recrutements seront réalisés dans le ca-
dre de la nouvelle structure. Pour l’instant il y aurait 
une polyvalence de l’ensemble du personnel, même si 

on sent quelques reculs sur le sujet. 
Avec le regroupement des moyens, des structures, 
avec la suppression des doublons dans l’encadrement 
et le transfert de la gestion des cotisations à l’URS-
SAF, 5000 postes devraient être récupérés pour les 
mettre dans le réseau commun et générer « plus d’ef-
ficacité ». 
Le personnel ASSEDIC est très inquiet, c’est une trans-
formation complète de leurs fonctions avec toutes les 
difficultés que cela engendre. Le personnel ANPE est 
inquiet pour son statut d’agent de l’Etat et pour les 
pressions qui s’exercent déjà et qui ne seront qu’am-
plifiées avec un statut privé. Quid de la mission de 
service public une nouvelle fois mise à mal ? 
 
Pour l’ensemble de ses raisons le SNU ANPE/FSU ap-
pelle à la grève le 27/11/07. 
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Suite à des textes nationaux récents et à la CAAS du 
22.10.07, des améliorations dans les prestations 
d’action sociale ministérielle et interministérielle 
prennent effet dès maintenant. 
POUR LES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE  
Le rectorat a fait parvenir le 24 octobre, à tous les ser-
vices et établissements, un courrier récapitulant les 
nouvelles dispositions. De même, le site du Rectorat 
(http://prestationsociales.ac-dijon.fr) a été actualisé.  
De nouveaux bénéficiaires : 
Après les Assistants d’éducation, les AVS-CO ont désor-
mais droit, immédiatement ou à compter du 01.01.08 : 
- aux Actions sociales d’Initiative Académique (ASIA) : 
aides aux loisirs des enfants ; aux vacances ; aux dé-
placements des enfants liés à la scolarité ; au change-
ment de domicile ; à l’accueil des personnels nouvelle-
ment nommés ; au BAFA ; aux déplacements pour rai-
sons professionnelles ; à l’amélioration de l’habitat ; à 
l’installation (CIV) ; à l’occasion de la fin d’activité 
(retraite) ; aux agents handicapés en activité ; aide 
éducative budgétaire ; 
- aux secours et aux prêts sans intérêt en cas de diffi-
cultés financières passagères. 
En revanche, ils n’ont toujours pas droit aux Presta-
tions Interministérielles (PIM), et les autres précaires 
(contrats d’avenir etc.) n’ont toujours droit à rien... 
Rappels : les AVS-I ont droit à la totalité des presta-
tions, PIM comprises. En ce qui concerne les TOS, seuls 
ceux qui continuent d’être rémunérés par le ministère 
de l’EN et les retraités peuvent encore bénéficier de 
l’AS ministérielle. 
De nouveaux plafonds de ressources : 
Les plafonds de ressources limitant l’accès à certaines 

ASIA ont été relevés de 13 à 42% selon le cas. Rappel : 
le plafond de ressources est calculé à partir de critères 
propres à l’académie. 
POUR TOUS LES FONCTIONNAIRES D’ETAT :  
des prestations nouvelles ou améliorées : 
(Pour tout renseignement, contacter le service social 
de votre ministère). 
- Aide à l’installation (CIV) : aide sans condition de res-
source, mais liée à l’implantation du poste en Zone 
Urbaine Sensible, ZEP, REP etc. Pour les fonctionnaires 
de l’EN, elle passe de 650 à 700 euros. 
- CESU "Garde d’enfants" : il est maintenant ouvert 
aussi aux enfants de 3 à 6 ans :  
   voir le site www.cesu-fonctionpublique.fr ; 
- Aide au titre de transport (rappel) : les dépenses de 
transports en commun engagées à partir du 01.01.07 
pour aller au travail sont en partie remboursées (50% 
des sommes dépensées avec un remboursement maxi-
mum de 51,75 € par mois). Ce remboursement ne 
concerne que les abonnements annuels ou mensuels. 
- Prêt mobilité : 1000€ maximum à taux 0 remboursa-
bles sur 3 ans pour aider au paiement du dépôt de ga-
rantie d’une location consécutive à un déménagement 
causé par le recrutement ou par une mutation impo-
sée. Demande à déposer dans les 4 mois suivant la lo-
cation. Voir le site www.pretmobilite.fr . 
 

Ces évolutions sont positives, certes. Mais elles sont 
annoncées si tard que nombre d’ayants droit ne pour-
ront pas en bénéficier pour l’exercice 2007...Et elles 
ne doivent pas faire oublier que notre première reven-
dication est l’augmentation du point d’indice, seule 
disposition donnant du pouvoir d’achat à tous. 

Des nouveautés dans l’Action Sociale       Roger Présumey 



Le dernier Comité Délibératif Fédéral Départemental a entéri-
né le projet d'organiser un colloque sur la naissance de la FSU 
58.  
Celui-ci pourrait se tenir en mai. 
Ce retour sur le passé aura pour but de recueillir des témoi-
gnages, comprendre le passé, conserver les informations dans 
des archives.  
La création de la FSU née de la scission de la FEN n’a pas été 
une histoire sans heurts et écrite à l’avance. Nul ne pouvait 
prévoir ce qui s’est passé (les convergences entre U&A et Eé, 
le départ du SNETAA, la réussite du SNUipp dans le premier 
degré…). Pour mieux comprendre cette période ancrée dans 
l’histoire du syndicalisme ouvrier, pour mieux cerner les en-
jeux du syndicalisme actuel, il nous faut nous arrêter un mo-
ment et écouter les acteurs, les témoins de cette époque. 
Le programme de la journée pourrait être celui-ci : 

1. Les raisons de la crise 
2. De la scission de la FEN Nièvre à la construction de la 
FSU 58 
3. Les changements de pratique 
4. Regards d'acteurs extérieurs sur l'évènement  

Ces 4 "exposés" seraient suivis d'un "questions-réponses" avec 
la salle. 

Si certains veulent  
participer (à la prépa-
ration et/ou au collo-
que) merci de contac-
ter Jimmy Derouault au 
03 86 21 53 14.  
 

Naissance de la FSU 58 Jimmy Derouault 

La liste unitaire des 
syndicats de la FSU 
(SNES, SNUIpp, 
SNEP, SNUEP) rem-
porte largement l’élection des représentants 
des usagers de l’IUFM au sein du Conseil d’Ad-
ministration et du Conseil Scientifique et Pé-
dagogique de l’Institut bourguignon, en frôlant 
de peu la majorité absolue des suffrages 
(49,12%). 
Les candidates de la FSU remercient très cha-
leureusement les électrices et électeurs  qui 
ont apporté leurs suffrages à la liste unitaire 
de la FSU : notre Fédération remporte 3 des 4 
sièges en lice. 
Elles pourront efficacement travailler aux cô-
tés des autres élus de la FSU, qui renforce ain-
si sa majorité au sein des deux instances 
(délibérative et consultative) de l’IUFM de 
Bourgogne. 
Vous pouvez d’ores et déjà contacter vos nou-
velles élues par courriel à l’adresse :  
fic-edm@dijon.snes.edu.  
- Les résultats du vote (par correspondance) 
en chiffres : 
* FSU : 196 voix (49,12%) -> 3 élues. * SE-
UNSA : 88 voix (22,06%) -> 1 élu. * SGEN-
CFDT : 58 voix (14,54%). * CGT-Educ’Action : 
57 voix (14,54%). 
Taux de participation : 28,4%. 

3 sièges sur 4 pour la FSU à 
l’IUFM de Bourgogne 

Comme prévu, même si les grèves à la SNCF ont perturbé le 
planning, la première réunion du CFR s’est tenue le 15 novem-
bre. Le bureau exécutif a été élu et on y retrouve les 4 secré-
taires départementaux et les représentants de la plupart des 
syndicats de la FSU bourguignonne (Les nivernais y seront re-
présentés par J.Derouault et A.Charlois).  
CAEN, CHSA, CAAS, CTPA, CESR… autant de sigles qui tradui-
sent la présence de la FSU dans diverses instances régionales 
et qui imposaient la construction d’une instance plus formali-
sée que celle qui existait auparavant.  
C’est fait et cela permettra un meilleur lien entre les délégués 
qui siègent dans ces instances et les syndiqués. 
Cela permettra aussi d’enrichir la réflexion sur divers sujets en 
croisant les regards et les expériences des départements et des 
différents syndicats composant la FSU. 
Cela permettra aussi, nous l’espérons, d’initier des actions à 
un niveau qui est déjà primordial et qui le deviendra encore 
plus avec la déconcentration, avec la décentralisation et avec 
la politique européenne. 

En ces temps où les syndicats sont malmenés, 
où le politique veut reprendre la main sur le 
social en niant le dialogue, de nombreux 
salariés rejoignent la FSU.  
Faites comme eux, ne restez pas isolés ! 

Syndicalisation 
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Après quelques soucis, le site de la FSU 58 est 
réapparu sur la toile. 
Comme auparavant vous y trouvez l’actualité 
syndicale nivernaise de la FSU, ses communi-
qués, ses propositions de stages syndicaux… 
A noter aussi que l’actualité nationale s’y 
trouve aussi dans la partie située en bas à 
droite de la page d’accueil. 
Les initiatives d’associations amies y sont aussi 
régulièrement annoncées. 
Si vous voulez publier un article sur ce site, 
envoyez le nous à fsu58@fsu.fr. 

Site de la FSU 58 


