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rassemblement rassemblement 
et manifestationet manifestation  

Le budget  du Service Public de l’Education Nationale qui a été adopté par le Par-
lement est un nouvel exemple de l’orientation idéologique de ce gouvernement. 
Les cadeaux à l’enseignement privé se succèdent alors que la pénurie est organi-
sée pour l’école publique, démontrant s’il en était encore besoin, que les argu-
ments comptables ne sont que pure façade destinés à masquer le choix infamant 
et inavouable pour un Etat, de favoriser les élites au détriment des plus faibles. Les 
effets des destructions d’emplois que nous subissons depuis plusieurs années ont 
été atténués par le fort engagement, la conscience professionnelle, et la haute 
idée que les enseignants se font de leur mission. Mais jusqu’à quand les profes-
sionnels que nous sommes, pourront-ils empêcher le naufrage ? 
Il est temps que toute la société se mobilise car les seules forces enseignantes  
s’épuisent à essuyer trop de tempêtes, alors que l’avenir de notre pays est en jeu.                                          
                                                                                              roselyne bergé-sarthou et joëlle noguère 

les  Etats Généraux du Service Public*                                          par  Marcel Cassagne 
 
La FSU 65 est une des cheville ouvrière de la Convergence Départementale pour la Défense et le Déve-
loppement des Services Publics. 
Depuis décembre 2009 date de l’Appel pour des États Généraux du Service Public, une quarantaine d' 
organisations politiques, syndicales (dont bien sûr la FSU), associatives, se sont attelées à des degrés di-
vers à ce chantier. Ensemble, elles partagent la conviction que la résistance face aux néo libéraux et à 
leurs politiques qui organisent la casse des Services Publics est indispensable, mais non suffisante, et que 
le Service Public est un élément structurant des réponses alternatives à «leur crise» . 
Les 29 et 30 janvier, c'est à Orly qu'une rencontre nationale permettra de faire le point sur l'avancée des 
travaux. 
 

Cinq thèmes feront l'objet de tables rondes animées par Susan George, Christian Laval, François Four-
nier, Jean-Louis Laville, Anicet Le Pors, André Grimaldi , Henri Pena Ruiz, Françoise Castex, Roland Gori. 
 

• Quels besoins ? À quels niveaux (monde, Europe, nation, collectivités territoriales)? 
 

• Quelle propriété publique ? Quelle place du privé (associatif, à but lucratif ou non, entreprises)? 
 

• Quels financements ? Impôts, tarification, cotisations… quid de la «gratuité»? 
 

• Quelle démocratie ? À tous les niveaux, pour les usagers, les citoyens, les personnels, les élus. 
 

• Quels agents ? Pourquoi la défense et la transformation du statut face au contrat? 
 

Après le travail d’amendement et d’enrichissement demandé aux collectifs, organisations et partenai-
res les séances du 29 et du 30 janvier auront pour objet d’avancer le plus possible vers ce qui nous est 
commun. 
Il s’agira alors de vérifier, avec les organisations membres, s’il est possible de finaliser la rédaction d’une 
Charte des Services Publics du 21ème siècle, et selon quelle méthode. 
Cette étape sera la première manifestation médiatisée de notre démarche, depuis décembre 2009, ce 
qui devrait permettre de sensibiliser et nous l’espérons, de mobiliser, un public plus large. 
Lors de ces journées, au-delà des débats qu’il faudra poursuivre, il s'agira de savoir comment lancer 
une nouvelle phase tournée, partout, vers le grand public en 2011.  
Manifestations ? Forums ? Pétition ? ...  
Les 29 et du 30 janvier, il appartiendra aux participants d’en décider les formes et les rythmes. 
Deux délégués du 65 participeront aux travaux.  

D'ores et déjà un nouveau  forum départemental des Services Publics est prévu  
le 26 février à la Bourse du Travail de Tarbes 

 

 * A l’appel des organisations suivantes : 
AITEC ; ANECR ; ATTAC ; CADAC ; Collectif national contre les franchises et pour l’accès aux soins pour 
tous ; Collectif national droits des femmes ; Confédération Paysanne ; Convergence Nationale des col-
lectifs de défense et développement des SP ; Comité National des Privés d’Emploi CGT ; Coordination 
nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité ; ESS ; Fondation COPERNIC ;   
FASE ; Fédération des SP – CGT ; FSU ; Gauche Avenir ; Gauche Unitaire ; Les Alternatifs ; Les Verts ; LDH ; 
M’PEP, MRC ; NPA ; PCF ; PCOF ; PG ; PS ; République et Socialisme ; Résistance Sociale ; SOLIDAIRES ;  
Syndicat de la Magistrature ; UDB ; UFAL ; UGFF-CGT ; UNEF ; USP …                                

MGEN : modifications des cotisations 
 

         La cotisation des adhérents de la MGEN est modifiée à compter du 1er janvier 2011 ; à l'assiette de 
cotisation constituée du traitement indiciaire brut + NBI + primes et indemnités s'applique les nouveaux 
taux suivants : 
 

•  2,9 % pour les collègues actifs (à partir du 1er janvier de l'année de 30ème anniversaire) ; 
 

•  80 % de 2,9 % pour les collègues de - de 30 ans (jusqu'au 31 décembre de l'année du 29ème anniversaire) 
 

        Pour les conjoints et enfants bénéficiaires, la cotisation s'établit comme suit : 
 

• conjoint : 65 % de la cotisation du collègue adhérent  
 

• enfant de moins de 18 ans : forfait de 90 € / an  
 

• enfant de 18 ans à 28 ans : forfait de 219 € / an 
 

        Pour les retraités, la cotisation passe à 3,47 % de la pension brute. 
Là encore, les salariés et les retraités payent le prix fort et voient leur pouvoir d’achat reculer !!! 

Le SNUipp.FSU65 vous adresse ses vœux les meilleurs et les plus cha-
leureux, pour vous et tous ceux que vous aimez. 
Cependant, nous ne pouvons oublier les détériorations tous azimuts 
que le gouvernement s'emploie à conduire avec zèle et constance. 
C'est pourquoi, nous souhaitons également que l'année 2011 soit pla-
cée sous le signe de la construction collective d'une résistance lucide 
et déterminée à ce pouvoir qui détruit notre héritage social et culturel.  
Nous continuerons à agir dans ce sens. 
Nous vous souhaitons beaucoup d'énergie, de courage et de  
pugnacité pour mener à bien les combats qui vous tiennent à cœur, 
dans le domaine de l'éducation et plus largement, dans vos  
engagements de citoyens, pour retrouver cet idéal de progrès et 
d'émancipation porté par le Conseil National de la Résistance  
quand la seconde guerre mondiale faisait rage. 


