
Sarkozy abroge le décret De Robien
mais accélère le démantelement de l'Education nationale
(carte scolaire, suppression de postes, promotion au mérite, destruction des ZEP, ...)
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Dans ce numéro : Sarkozy / Fillon : un gouvernement de 
combat  Carte scolaire  Apprentissage  Retraites  
Droit de grève  etc...

Hors classe

Fiche syndicale
de suivi

Le programme du gouvernement

Les fonctionnaires, 

voilà l'ennemi !



A la croisée des chemins
ans un contexte économique où de plus en plus de personnes sont laissé sur le bord de la route, le premier rôle 
de l’Etat est d’assurer la justice sociale. Les services publics, l’Ecole, la protection sociale,l’emploi, l’impôt sont 

autant de leviers pour lutter efficacement contre les inégalités.
D
Tel n’est pas le sens de nombreuses mesures du programme présidentiel. 
La franchise médicale sera un frein pour l’accès aux soins des plus en 
difficulté. Le recours à des heures supplémentaires, dont la décision, rappelons 
le, appartient toujours à l’employeur, défiscalisées et exemptes d’impôt, 
amoindrira les budgets sociaux, jouera contre l’emploi et les conditions de 
travail, accentuera la précarité. Les recettes du budget en seront affaiblies, 
situation aggravée par l’instauration d’un bouclier fiscal qui mettra en pièces 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
De nouveau, l’emploi dans l’Education va être pris dans le carcan des 
suppressions.
Le dispositif "ambition réussite" va monter en charge avec la sortie 
d’établissements classés actuellement EP2.
Au nom "d’une nouvelle liberté donnée aux familles", est prévue une 
augmentation des dérogations à la carte scolaire. Personne ne doit être dupe ! 

Les familles ne feront pas le choix des établissements. Ce sont ces 
derniers qui sélectionneront leurs élèves !
Au nom de l’autonomie des établissements, c’est en fait leur mise en 
concurrence qui est organisée.
La mixité sociale est en recul, notamment parce que, aujourd’hui, les principes mêmes de la carte scolaire 
ne sont pas respectés. Demain, loin d’être améliorée, elle connaîtra de nouvelles dégradations. Au lieu de 
prendre sa place dans la lutte contre les inégalités, l’Ecole se contentera d’accompagner celles-ci, voire 
participera à leur aggravation.
Notre conception est tout autre : permettre la réussite de tous les jeunes, tout en assurant une élévation 
générale des niveaux d’éducation et de qualification. Faire reculer l’échec scolaire et assurer l’égalité sur 

le territoire impose de démocratiser le système éducatif, de mobiliser des moyens, tant en emplois publics qu’en 
investissements. Mais impose aussi un changement de société car l’école ne peut résoudre à elle seul l’inégalité 
sociale.
Les contrats des Emplois Vie Scolaire (EVS) vont être renouvelés dans le premier degré. Le décret de Robien est 
abrogé ; pour autant les décharges seront restituées sous forme d'heures supplémentaires. L’apprentissage 
« junior » est abandonné, mais des "dispositifs diversifiés" pour les élèves en échec scolaire au collège sont évoqués.
Sur ces sujets, comme sur bien d'autres, à la rentrée de septembre nous organiseront une assemblée générale de 
tous les personnels de l’académie pour en débattre et discuter des moyens de luttes contre ces mesures qui ne 
feront qu’aggraver les inégalités sociales et casser définitivement le modèle social français issu du Conseil 
National de la Résistance .

Le programme "social" de Sarkozy : 
l’aggravation des inégalités !

Pendant la campagne électoral, Sarkozy a présenté ler volet 
«social»  de  son  programme  de  façon  habile,  mais 
mensongère.  La  «rupture»  qu’il  prône,  c’est  remettre  en 
cause notre modèle social, issu du CNR (Conseil National de 
la  Résistance,  présidé  par  le  général  de  Gaulle)  à  la 
Libération.  Il  veut  aller  très  vite  car  il  sait  que  l’immense 
majorité des français y est attaché.

Atteintes majeures au droit de grève
Sarkozy sait que tromper les électeurs, les salariés, n’a qu’un 
temps. Il n’a pas oublié les manifestations, les grèves contre 
Juppé, Fillon, le CPE, … Dans les services publics (service 
minimum), comme dans le privé (vote à bulletin secret décidé 
autoritairement  au  bout  de  8  jours)  il  veut  se  donner  les 
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moyens faire échouer et de casser les grèves.

La « Sécurité sociale professionnelle »
de Sarkozy n’est que pure flexibilité
On ne doit pas se laisser abuser par le terme sécurité sociale 
professionnelle  repris par Sarkozy. En réalité il  veut faciliter 
les  licenciements  en  réduisant  les  délais,  les  coûts,  les 
possibilités de recours des salariés. S’il devait y avoir un volet 
«sécurité»,  compte  tenu  des  5  millions  de  chômeurs  et 
précaires, il faudrait rajouter 30 à 50 milliards d’euros dans les 
ASSEDIC  (évaluation  faite  à  partir  de 
l'exemple danois, souvent donné comme 
référence). Ce n’est pas au programme 
de  Sarkozy.  Il  ne  reste  donc  que  la 
flexibilité.

Le « Contrat unique »
est la négation du CDI
Il  y  a  déjà  le  CDI  (qui  devrait  être  la 
règle)  et  le  CDD  pour  des  missions 
particulières.  Si  Xavier  Bertrand voulait 
simplement  diminuer  le  nombre  de 
contrats  comme il  l’affirme,  il  rétablirait 
le CDI comme contrat de base. Il  n’est 
pas  possible  de  fusionner  tous  les 
contrats en un contrat unique sauf si le 
soi disant « contrat unique » est à peu 
près vide de droit pour les salariés.

Le libéralisme contre la fonction 
publique et notre modèle social
C’est par une fonction publique forte, un 
secteur  nationalisé  fort  entraînant 
l’industrie et la recherche, que la France 
s’est redressée après la guerre. C’est le 
cœur  de  notre  modèle  social.  Celui  qui  a  généré  les  30 
glorieuses.  La  vague  de  privatisations  n’a  pas  profité  ni  à 
notre industrie en recul dramatique, ni à la recherche en fort 
recul.  M  Sarkozy  veut  continuer  les  privatisations,  ne 
remplacer qu’un fonctionnaire partant à la retraite sur 2, soit 
plusieurs centaines de milliers de suppressions de postes à 
brève  échéance.  C’est  l’idéologie  thatchérienne  du  «  tout 
marché ».

Retraites : privé comme 
public dans le collimateur
Fillon, comme Juppé, a déjà sévi. Le rapport du COR (Conseil 
d’Orientation des Retraites) est déjà publié.  Voici  le cocktail 
proposé:
- fin des régimes spéciaux, non pour faire des économies 

minimes,  mais  pour  préparer  les  privatisations  de  la 
Poste,  de  la  SNCF,…  et  transférer  les  déficits  sur  le 
régime général. 

- Nouvel allongement de la durée de cotisation 
- Diminution du montant des retraites 
- Fonds de pension 

Sécurité Sociale
La Sécurité  Sociale  est  maintenant  dans le champ de la « 
concurrence libre et non faussée » de l’Union européenne. 
Les caisses  de Sécurité  Sociale  ferment massivement.  Les 
hôpitaux, maternités…aussi
Sarkozy propose la TVA « sociale » (+ 5% selon Fillon !), pour 
transférer  sur  la  population  des  cotisations  sociales 

patronales.
Il propose également une série de nouvelles franchises,  qui 
risquent  fort  d’être  massives  car  elles  sont  supposées 
équilibrer les comptes de la Sécurité Sociale. Les assurances 
privées – dont  Méderic  dirigée par M Guillaume Sarkozy – 
s’en félicitent.

Exonération des heures supplémentaires
C’est  entre  autres  un  nouveau  dispositif  d’exonération  des 
entreprises de cotisations sociales, qui lui aussi creusera le « 
trou  »  de  la  Sécu.  Les  heures  supplémentaires  sont  à  la 

discrétion  du  patronat.  C’est  donc  une 
nouvelle  flexibilité  économisant  des 
embauches.

Autonomie et financement 
privé des universités.
Comme pour la Sécurité Sociale, il veut 
s’aligner  sur  le  système américain.  Les 
universités  seraient  gérées  comme des 
entreprises,  seraient  mises  en 
concurrence,  auraient  leurs  propres 
programmes. A quand la mise en Bourse 
de la Sorbonne, comme un club de foot ?

Bouclier fiscal à 50 %, 
pour les très riches seulement
Contrairement à ce qu’on veut leur faire 
croire dans les médias,  les  cadres,  les 
couches moyennes n’en profiteront pas. 
Pour  profiter  du  bouclier  fiscal  il  faut 
avoir un patrimoine de plusieurs millions 
d’euros (« l’outil  de travail  »  étant  déjà 
exonéré)

Après le  6  mai,  la  réorientation 
de l’Europe est oubliée
La  Constitution  européenne  revient.  Sarkozy en  campagne 
est lucide : « Mais je les conjure (les partenaires européens) 
d'entendre la voix des peuples qui veulent être protégés. Je 
les conjure de ne pas rester sourds à la colère des peuples  
qui perçoivent l'Union Européenne non comme une protection 
mais comme le cheval de Troie de toutes les menaces que 
portent  en elles  les  transformations  du monde.  ». Après  la 
présidentielle il n’est plus question des peuples. Ils ne seront 
pas  consultés  par  référendum.  Il  n’est  plus  question  de 
réorientation de la construction européenne, pourtant promise 
entre  les  deux  tours.  Actuellement  des  directives 
européennes de libéralisation, de privatisation, sont adoptées 
ou en discussion  (Poste, SNCF, énergie…) ; nul doute que 
Sarkozy approuvera.  Le « mini  traité  » ne réoriente pas la 
construction européenne. Il réintroduit la Constitution. Il viole 
le vote des français !

Le modèle américain de Sarkozy
Près de 50 millions d’américains sans couverture sociale, 10 
à 20 millions de plus avec une couverture sociale insuffisante.
35 millions d’américains ne mangent pas à leur faim dont 12 
millions d’enfants (cf New York Times)
Nous n’en voulons pas.
Certes notre modèle social  a été considérablement dégradé 
dans les 20 dernières années. Ce n’est pas une raison pour 
l’achever. Au contraire il faut le défendre et le restaurer.

A télécharger sur notre site – la fiche syndicale hors-classe

educaction7627.fr – la fiche syndicale d'affectation ou de réemploi 
pour les précaires
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Xavier Darcos, nouveau ministre de l'Education 
nationale, a annoncé sa volonté de supprimer la "carte 
scolaire".
Cette suppression va tuer ce qui reste de mixité 
sociale dans nos écoles et 
établissements.
Le "libre choix" des parents n'est 
qu'un leurre. Qui peut croire que 
tout le monde aura une place dans 
l'école ou le collège de son choix ?

En réalité, ce sont les 
établissements qui vont pouvoir 
trier leurs élèves, dans l'arbitraire 
le plus total, en refusant certains 
élèves selon des critères obscurs ou 
inavouables.
Bien sûr, la "carte scolaire" n'était pas parfaite, il y 
avait des "contournements". Mais au lieu de colmater 
les fuites, le ministre ouvre les vannes, et accorde 

ainsi satisfaction aux tricheurs !
La suppression de la carte scolaire renforcera la 
formation d'école et de collèges ghettos, comme cela 
s'est produit en Grande-Bretagne.

Au chacun pour soi, nous préférons la 
solidarité. A la ségrégation nous 
préférons la mixité sociale.

La CGT Educ'action propose donc :

- de redécouper la carte scolaire pour 
assurer une réelle mixité.
- de doter toutes les écoles et tous les 
collèges des moyens de réussir
- de mettre en oeuvre une politique 
urbaine qui en finisse avec les quartiers 
ghettos, en commençant par appliquer la 
loi SRU, qui impose la construction de 

logements sociaux dans toutes les communes. Une 
suggestion : et si on commençait par Neuilly ?

URSEN CGT 26 Av Jean Rondeau 76108 Rouen Cedex Tél : 02 35 58 88 36 /Mail : ursen@cgt76.fr

Abrogation du décret De Robien : De la poudre aux yeux ?
Lors  de  ses  rencontres  avec  les  syndicats,  Sarkozy un 
certain nombre de mesures qui – entre les deux tours des 
élections  législatives  –  visent  à  désamorcer  les  sujets 
sensibles  qui  ont  alimenté  les  mobilisations  dans 
l’Education nationale.
La  mesure  la  plus  symbolique  est  bien  entendue 
l’abrogation du décret De Robien avec pour conséquence 
directe le retour  au décret  de 1950 et  l’obligation légale 
notamment  de  financer  l’ensemble  des  heures  du sport 
scolaire qui  avaient été retirées suite à ce décret.  Cette 
abrogation concerne les heures de première chaire et les 
décharges  statutaires,  ainsi  que  les  compléments  de 
service dans une autre discipline.
De plus, il va être mis un terme à l'apprentissage junior.

Malgré ces deux annonces, le gouvernement réaffirme la 
majeure  partie  des  orientations  que  nous  avons 
combattues :

❏ confirmation des grands axes de la loi Fillon (socle 
commun notamment)
❏ suppression de la carte scolaire,
❏ destruction de l’éducation prioritaire, 
❏ diminution des horaires des élèves et réduction de 
l’offre de formation (options, séries, …) 
❏ objectif  réaffirmé  de ne pas  remplacer  tous  les 
départs en retraite des enseignants

❏ évaluation  des  enseignants  plus  souvent  sur  la 
base des progrès de leurs élèves, avec une prime 
selon les résultats et la promotion au mérite
❏ un "nouveau statut" pour les jeunes enseignants, 
sera lancée en juin, débouchant sur un livre vert (à 
l’automne) puis blanc (au printemps 2008)
❏ autonomie  des  établissements  qui  devront  se 
doter d’un projet éducatif dans le cadre d’un contrat 
d’objectifs signé avec l’État

Critères de rentabilité et obligation de résultats, restrictions 
budgétaires  et  optimisation  des  moyens,  autonomie  et 
concurrence accrues, ouverture au privé, parents et élèves 
consommateurs,  individualisation  à  tous  les  niveaux 
(établissement, enseignant, parent et élève, chacun rendu 
responsable de la réussite  ou de l’échec),  différentiation 
des parcours scolaires, sélection à tous les niveaux de la 
formation  (notamment  au  collège  qui  devient  "gare  de 
triage"), marginalisation des élèves en échec et orientation 
précoce,  chef  d’établissement  assimilé  à  un  chef 
d’entreprise, le "travailler plus pour gagner plus" appliqué 
aux  enseignants  entraînant  une  différenciation  de  la 
rémunération, le "mérite" et  l’élitisme renforcés… Malgré 
quelques annonces,  les mauvais coups vont continuer à 
pleuvoir contre les travailleurs de l'éducation.
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SUPPRIMER LA CARTE SCOLAIRE, C'EST 
TUER LA MIXITÉ SOCIALE C'EST LA 

PORTE OUVERTE AU TRI DES ÉLÈVES



REPOUSSER LA « FRANCHISE SUR LES SOINS » : 

UNE URGENCE SOCIALE
Parmi les nombreuses mesures antisociales planifiées par Sarkozy pour les premiers mois de son quinquennat, il en est 
une particulièrement  scandaleuse :  l’instauration d’une « franchise »,  une somme forfaitaire  qui  sera acquittée par  le 
malade avant tout remboursement de ses soins par la sécurité sociale ou par sa mutuelle. Comme le forfait hospitalier, 
cette  somme  est  susceptible  « d’évoluer »  au fil  du  temps.  C'est-à-dire  d’augmenter  au fur  et  à  mesure  que  l’Etat 
continuera de pomper les ressources de la sécu avec les exonérations patronales…
Très clairement on veut dissuader les plus pauvres (ou ceux qui seront juste au dessus des « minima sociaux », si les 
bénéficiaires en sont finalement exonérés) d’accéder aux soins. 
Sous prétexte de « responsabiliser » les malades, on aggrave la tendance à la médecine à deux vitesses : les soins de 
qualité  pour  ceux  qui  peuvent  les  payer,  qui  ont  une  bonne mutuelle,  prennent  des  assurances  complémentaires, 
consultent  les  spécialistes  et  les  médecins  à  dépassements 
d’honoraires,  le  minimum  pour  tous  les  autres.  Cela  veut  dire 
qu’encore plus de gens hésiteront à se soigner ou retarderont le 
moment de le faire. Ce qui peut avoir à une grande échelle de très 
graves conséquences.
Pour les libéraux la santé est une marchandise comme les autres, 
et comme pour toutes les marchandises, la qualité… se paye. Rien 
ne hérisse plus un libéral que les  principes de base de la Sécurité 
Sociale : la solidarité et l’égalité. 
Cette  mesure  devait  être  adoptée  par  le  Parlement,  en  même 
temps que le budget de la Sécu, à l’automne prochain. Elle suscite 
déjà un fort  rejet  populaire.  Comme d’autres projets  de Sarkozy 
elle peut et doit rencontrer dans la société et dans la rue une toute 
autre réponse que celle des urnes…
Les organisations syndicales, de Médecins, de la Santé mais plus 
généralement tous les syndicats de salariés doivent prendre la tête 
d’un vaste mouvement de protestation et de lutte pour contraindre 
le gouvernement à remballer ce projet injuste et dangereux pour la 
santé publique.
La CGT Education, devra être partie prenante de ce mouvement, 
et  participer  à  toutes  les  initiatives  qui  seront  prises  dans  les 
semaines et mois à venir.

Didier Germain-Thomas

 Personne sur la touchePersonne sur la touche  !!
Depuis  2005,  les  règles  d’accès  à  la  hors-classe  sont 
extrêmement différentes d’une académie à l’autre. 
Le fil conducteur de toutes les notes de service académiques 
est la mise en avant de la notion de mérite. L’objectif est de 
soumettre  les  promotions  aux  avis  des  hiérarchies  locales. 
Cela a pour effet d’exclure de la fin de carrière, à laquelle ils 
ont droit, des milliers de collègues.
Le  bilan  des  promotions  2006  montre  que  les  promus 
appartiennent encore très largement au 11e échelon, mais la 
tendance est à la baisse par rapport à 2005. Dans un certain 
nombre d’académies, cette proportion est sensiblement plus 
basse et le nombre de promus qui ont peu d’ancienneté dans 
le 11eaugmente fortement. 
Ce sont autant de promotions qui ont ainsi  été retirées aux 
collègues les plus expérimentés et les plus anciens dans la 
carrière.  Cette  exclusion-là  est  très  importante  et  souvent 
définitive pour les collègues, « punis » souvent pour avoir été 
en congé ou parce qu’ils sont trop rarement inspectés. Dans 
nombre d’académies, il n’est plus possible d’être promu sans 
un avis maximal du chef d’établissement ou de l’inspection, 
voire des deux. 
L’arbitraire avec lequel ces avis peuvent être rendus fait que 
la promotion devient imprévisible. Les tableaux de promotions 
font  donc  logiquement  apparaître  des  écarts  injustifiables 

entre établissements ou entre disciplines. 
Cette  année,  les  modifications  contenues  dans  la  note  de 
service  sont  loin  d’être  anodines.  Dans  les  orientations 
générales,  il  faut  noter  une  demande  aux  recteurs  de 
promouvoir « des jeunes remarquables », c’est-à-dire n’ayant 
pas encore atteint le 11e échelon. 
S’y  ajoutent  une  accentuation  de  l’attaque  contre  nos 
qualifications et une incitation faite aux recteurs pour déroger 
au barème. La traduction concrète de la note de service se 
jouera dans chaque académie, au moment de l’adoption des 
barèmes académiques et au moment des CAPA. 
La question du déroulement de carrière des enseignants et de 
l’évaluation des enseignants  est  une question cruciale  pour 
tous nos collègues. 
La CGT dénonce l’abandon d’un barème national de critères 
objectifs  et  communs  à  tous,  quels  que  soient  le  lieu 
d’exercice,  la  discipline  enseignée,  la  fréquence  des 
inspections. 
La  CGT  demande  l’ouverture  immédiate  de  véritables 
négociations, avec pour but d’obtenir l’intégration de la hors-
classe  dans  la  grille  indiciaire  de  la  Fonction  publique 
revalorisée,  afin  que  tous  les  personnels  de  l’Éducation 
nationale puissent accéder à l’échelon terminal maximum en 
fin de carrière.
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’année  2008  sera  une  année  de  lutte  sur  les 
retraites. Fillon se donne comme objectif de terminer 

le  travail  de casse  des  retraites  entamé  en 2003,  avec 
l’allongement de la durée de cotisation,… et la remise en 
cause des régimes spéciaux.

L
Encore une fois, l'attitude de la CGT sera déterminante. La 
direction confédérale a décidé de prendre les devants en 
lançant  une campagne « retraites » le 4 juin 2007, pour 
aller jusqu’en 2008. Il faut  faire monter la pression dès 
maintenant.  Il  faut  participer  aux  initiatives  qui  seront 
organisées localement (par UD, par UL,…) – comme les 
journées d’étude –  pour  contribuer  aux débats  avec les 
militants et les syndiqués.
Il faut profiter au maximum de ces occasions pour mettre 
en  avant  des  revendications  offensives  car  nous  ne 
pourrons par mobiliser une large partie des travailleurs en 
segmentant  les  revendications  (privé/public,  régimes 
spéciaux/régime général). 

a situation est celle d’une grande 
division  des  salariés  sur  la 

question des retraites. Cette division a 
au moins deux origines

L
• la politique du patronat qui tente 

de créer des divisions parmi les 
travailleurs.

• Les acquis  obtenus par  la  lutte 
qui a permis à certains secteurs 
d’arracher  des droits  parce que 
leur  rapport  de  forces  était 
meilleur. 

Dans  les  organisations  syndicales,  les 
camarades  des  régimes  spéciaux 
utilisent  des  arguments  chiffrés  pour 

démontrer que leurs régimes sont 
autofinancés, ou qu’ils l’ont été de 
nombreuses  années,  qu’ils  ont 
financé  d’autres  régimes  dans  le 
cadre  de  la  compensation,  etc…
Chacun y va de ses petits calculs pour savoir si le 
régime est déficitaire ou excédentaire, et depuis sa 
création.  En  fait  on  se  place  sur  le  terrain  de 
l’adversaire de classe, qui fait les mêmes comptes, 
et  utilise tous les arguments  et  surtout  dispose de 
moyens de propagande phénoménaux pour marteler 
que « les pauvres salariés du privé financeraient les 
retraites des nantis des régimes spéciaux » . S’il est 

juste de réfuter les données chiffrées fausses et truquées, 
de  dire  clairement  que  les  salariés  du  privé  financent 
d’abord et avant tout les retraites des exploitants agricoles, 
des commerçants et des artisans pour plus de 5 milliards 
d’€ par an, cela reste très insuffisant. Il faut se placer sur 
notre propre terrain, par sur celui de notre ennemi. 

 la création de la Sécu en 1945, la protection sociale 
des  travailleurs  est  tout  sauf  unifiée  et  un  débat  a 

traversé  la  CGT  –  confédération  et  fédérations  des 
A

professions  à  statut  et  secteurs  nationalisés  –  sur  le 
régime  unique.  A  l'époque,  la  CGT  avançait  la 
revendication  confédérale  d’un  régime  unique  de 
sécurité  sociale  et  donc  de  retraite  pour  l’ensemble 
des  salariés.  Le  maintien  des  régimes  spéciaux  n’était 
pas  une  revendication  initiale  de  la  confédération.  Le 
fédération des cheminots  le rappelle d’ailleurs  dans son 
n°1030  d’avril  2007  du  Courrier  du  cheminot spécial 
retraites :  « en effet, l’objectif des fondateurs de la Sécu 
était de parvenir à un régime unique, par alignement du 
régime  général  sur  les  grands  paramètres  des  régimes 
spéciaux  au  fur  et  à  mesure  de  l’amélioration  de  la  
situation économique ».
Un débat analogue a eu lieu concernant l’application de la 
sécurité  sociale  aux  fonctionnaires.  Au  moment  où  le 
nouveau statut de la fonction publique est mis en place en 
octobre  1946,  cette  question  n’est  pas  réglée.  Dans  ce 

secteur, le syndicalisme est confronté à 
une présence  très  forte  de  mutuelles 
qui poussent à la création d’un régime 
spécifique  aux  fonctionnaires,  en 
dehors  donc  de  la  sécurité  sociale. 
L’UGFF-CGT  inclinait  vers  un  régime 
particulier  au printemps  1946. Mais  à 
l’automne,  elle bascule dans le camp 
de l’intégration pure et simple dans la 
sécurité sociale. On sait qu’au final, ce 
sera une solution intermédiaire où les 
mutuelles de fonctionnaires obtiendront 
la  gestion  déléguée  pour  les  risques 
maladie,…. 
Malheureusement,  la  position  de  la 
Confédération  n'a  pas  triomphé  dans 
l'après-guerre.

’absence  de  régime  vraiment 
général  pour  tous  les 

travailleurs  a  pesé  dans  le  rapport 
de force en faveur des patrons. Cela 

a favorisé leur refus de voir la pension de retraite versée 
par  la  sécurité  sociale  être  augmentée  fortement  et 
rapidement et ils ont alors, à l’aide de la division syndicale, 
construit  les régimes de retraites complémentaires. Mais 
les bastions syndicaux dans la Fonction publique et 
les secteurs nationalisés ont permis de repousser les 
attaques gouvernementales et patronales, comme lors 
de  la  grève  générale  d'août  1953.  Cette  division  de  la 
protection sociale des travailleurs  a été masquée par  la 
hausse  progressive  des  pensions  de  retraite  du  régime 
général et des régimes complémentaires. Puis à partir du 
milieu  des  années  80,  gouvernements  et  patronat 
s’attaquent à la retraite des salariés du privé. C’est alors 
que  l’extrême  division  des  régimes  de  retraite  des 
travailleurs va jouer à fond. Et entre temps, entre 1945 et 
le début des années 80, le secteur privé a vu disparaître 
ses  bastions  syndicaux  (bâtiment,  métallurgie,..).  Quand 
en 1993, les lois Balladur marquent la plus forte attaque 

L
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contre  les  retraites  de  la  très  grand  majorité  des 
travailleurs, les salariés des régimes spéciaux sont restés 
l’arme au pied, ne comprenant pas que ce serait plus tard 
leur tour ou croyant qu’ils auraient toujours le rapport de 
forces pour eux.
Aujourd’hui,  les  régimes  spéciaux,  après la  loi  Fillon  de 
2003, ont subi diverses remises en cause au niveau de 
leur gestion et structure, comme l’adossement au régime 
général pour l’EDF, la sortie des comptes de la SNCF du 
régime des cheminots (sous prétexte de nouvelles normes 
comptables).  Dans  la  situation  actuelle,  il  est  peu 
probable que – au nom de la solidarité –  les salariés 
du privé soutiennent les salariés des régimes spéciaux 
pour la défense de leur régime. 

Quelle doit être la réponse du
syndicalisme de lutte sur le plan revendicatif ?

e  syndicalisme  de  classe  doit  défendre  une 
stratégie  qui  puisse  combattre  la  division  des 

travailleurs sur la question de leurs régimes de retraites. Il 
faut  un  ensemble  de  revendications  qui  les  unifie,  qui 
combatte la division. Car alors le rapport de force sera bien 

meilleur  quand  le  patronat  tentera 
de remettre  en cause des acquis, 
car  cela  touchera  l'ensemble  des 
salariés. C’est la leçon principale à 
tirer de 60 ans de combats sur les 
retraites  depuis  la  création  de  la 
Sécurité  sociale.  On  pourra  nous 
répliquer  que  cela  va  aujourd’hui 
dans  le  sens  de  l’adversaire  de 
classe  qui  veut  aussi  casser  les 
régimes spéciaux. Mais le patronat 
n’est  pas  par  principe  contre 
l’existence de régimes  particuliers, 
de  régimes  professionnels,  de 
régimes  spéciaux.  Le  but  du 
patronat  est  remettre  en  cause 
les  acquis  et  le  niveau  des 
prestations  des  actuels  régimes 
spéciaux  –  mais  aussi  de  faire 
exploser  le  système  de  la 
répartition,  ou  du  moins  de  le 
réduire  très  fortement  pour  ouvrir 
en grand les vannes pour que les 
versements  alimentent  l’industrie 
financière. Cet objectif est tout à fait 
compatible avec une multiplicité de 
régimes  d’entreprises,  de 
branches,…  Et  cela  permet  de 
diviser encore plus les travailleurs. 

L

l  faut  être  offensif  et  refuser  de  se  placer  sur  le 
terrain  du  patronat. Aujourd’hui  les  salariés  de  ces 

régimes sont  le dos au mur.  Ils risquent fort  d’être bien 
seuls  pour  défendre  leurs  acquis,  surtout  que  le 
gouvernement va s’y prendre un par un, comme pour le 
« service minimum ».  Il  faut  que les régimes spéciaux 
soient  défendus  non  par  pour  eux-mêmes,  mais 
comme modèles pour tous les salariés et donc  pour 
un régime unique. 

I

Cela n’est  possible qu’à la condition de  défendre,  en 
même temps :
- l’abrogation des lois Fillon, Balladur et toutes les 

mesures prises depuis le début des années 80 
contres les acquis sur les retraites ;

- l’intégration des régimes complémentaires dans 
les  régimes  de  base ;  car  les  retraites 
complémentaires sont une création patronale ; 

- l’unification  de  TOUS  les  régimes  dans  un 
REGIME GENERAL des salariés avec les mêmes 
droits pour tous ;  tous les salariés seront  intégrés 
dans  le  régime  général,  y  compris  les  salariés 
agricoles, y compris les cadres (avec la suppression 
de l’AGIRC) ; 

- les régimes spéciaux se fondent dans le régime 
général  interprofessionnel  et  des  prestations 
complémentaires  qui  maintiennent  les  acquis 
des régimes spéciaux, mais versées et gérées par 
le régime général,  sont versées et sont garanties 
par la loi et le statut des agents ; 

- l’alignement par le haut du régime général, sur 
les garanties des régimes spéciaux.

’est  sur  cette  base  que  pourront  alors  se 
construire des revendications offensives : sur l’âge 

maximum de départ en retraite  (aller  en dessous de 60 
ans), sur le calcul de la pension et son niveau minimum, 
sur les annuités nécessaires à une carrière complète (aller 
en  dessous  de  37,5)  et  la  validation  de  périodes  non 
travaillées (études, chômage, formation,…), sur la prise en 
compte de la pénibilité, …

C

Il  est  donc  urgent  aux  syndicalistes  de  se  battre  non 
seulement pour construire une mobilisation de masse pour 
défendre nos acquis mais surtout de mettre en avant une 
revendication unifiante :

Amaury Verron

L'ouverture du marché de  l'électricité et du gaz : l’arnaque
Le 01 juillet 2007, l'arnaque légale de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz sera en place si personne ne fait rien.
Nous vous invitons à regarder et diffuser l’excellent dépliant de l’ association de consommateurs INDECOSA-CGT, à 
télécharger (http://www.indecosa.cgt.fr/IMG/pdf/Kit_energie_indecosa_2.pdf)
Toutes  les  bonnes  recommandations  y  sont,  tel  la  question  à  poser  systématiquement :  « Monsieur  le  conseiller 
commercial, le service que vous me proposez me fait-il perdre le bénéfice du tarif régulé en gaz ou en électricité ? ».
Si vous changez de fournisseur, votre logement perds définitivement ses droits aux tarifs régulés. Locataires, au moment 
de votre départ, votre proprio saura vous retenir une grande part de votre caution si avez fait cette bêtise. Propriétaires, 
assurez vous que votre syndic ne la fera pas sans vous en informer à l’avance.
Un piège, un filet, un hameçon ne fait mal que quand on est ferré ; mais il est alors trop tard.
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Emplois Vie Scolaire

En 2005-2006, le gouvernement a crée 45 000 “Emplois Vie Scolaire” 
pour  soi-disant  “mettre  le  pied à l’étrier  à des adultes  en difculté  
d’insertion professionnelle” tout en répondant aux “attentes légitimes 
de la communauté éducative”.
En terme de salaire, le contrat est en temps partiel imposé (20h ou 26 
h par semaine) donc la rémunération est partielle aussi : 
• 591 €  net  par  mois  pour  un  EVS  recruté  en  Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE),
• 768 € net par mois pour un Contrat d’Avenir (CA)
Grâce au plan Borloo de Cohésion Sociale, il est possible de travailler 
en restant sous le seuil de pauvreté ! 

Pour ce qui est  de la formation, elle est “obligatoire car elle est  la  
garantie d’un retour durable à l’emploi”, selon les textes ofciels dé
nissant le Contrat d’Avenir. Pourtant très souvent cette “formation” se résume à cocher les cases “formation interne” et 
“adaptation au poste”. Pour les CAE, la formation est “recommandée mais pas obligatoire”. Il n’y a, de fait, aucune volonté 
d’accorder une vraie formation aux personnels en CAE et en Contrat d’Avenir. Alors, quel “avenir” justement et quel retour 
“durable” à l’emploi si aucune qualication professionnelle nouvelle n’est reconnue à la personne embauchée ?

Au niveau de ces contrats qui sont des contrats de droit privé à durée déterminée, les CAE sont recrutés pour une durée 
de 6 mois à 2 ans. Le Contrat d’Avenir était prévu initialement pour 2 ans renouvelables 1 an (donc en tout, possibilité  
d’une embauche sur 3 ans). Mais un accord-cadre entre l’Education Nationale et l’ANPE permet de conclure des contrats 
de 10 mois. Après le 30 juin, c’est donc l’incertitude la plus totale !

Il faut se battre pour faire respecter les droits des EVS tout en revendiquant la titularisation immédiate et sans condition 
de tous les précaires qui le désirent.

9ème Congrès de la FERC
u 21 au 25 mai dernier s'est tenu le 9ème Congrès de notre fédération qui 
regroupe les syndicats de l'enseignement public (UNSEN), de l'enseignement 

privé (SNPEFP), du supérieur (FERC Sup), des ATOSS (SGPEN), de la recherche, 
des CROUS, de l'AFPA, ...

D
Les textes de congrès réaffirment un certain nombre de revendications :

• la titularisation, immédiate et sans condition, de tous les précaires
• l'abrogation des lois de décentralisation de Raffarin et le retour des TOS 

dans la Fonction publique d'Etat
• le  traitement  égalitaire  des  carrières  et  l'opposition  à  toute  mesure 

d’individualisation
• aucun salaire de la Fonction publique inférieur au SMIC à 1500 euros dès 

maintenant
• augmentation des salaires de 300 euros pour toutes et tous

e congrès de la FERC-CGT a également dénoncé la création du "Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du co-développement" : « l'association des termes dans l'intitulé de ce ministère  

présente l'immigré comme une menace contre une "identité nationale" qu'aucune autorité, encore moins un 
ministère, ne peut s'arroger le droit de définir parce qu'elle est évolutive et s'enrichit de multiples apports ».

L
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Droit de grève et service "minimum"
L'objectif de Sarkozy est de mater la classe ouvrière et les 
travailleurs.  Sarkozy  et  Fillon  peuvent  planifier  leur 
offensive,  avec prudence et  détermination.  lls  annoncent 
donc le vote de plusieurs lois dés l'été, afin de poser autant 
de faits accomplis à la rentrée.
Les  premières  étapes  sont  d'instaurer  un  "service 
minimum"  au  moins  à  la  SNCF  avant  la  fin  2007,  de 
"négocier" un "nouveau contrat de travail" dans le courant 
de l'année 2008 et de liquider les régimes spéciaux. Les 
choses sont parfaitement claires.
Les  toutes  premières  attaques 
gouvernementales  vont  donc  cibler : 
fonctionnaires,  cheminots,  étudiants, 
parallèlement  aux  lois  sécuritaires 
également  en  préparation  et  aux 
expulsions de travailleurs et de jeunes 
sans-papiers.

Une question qui concerne tous les 
salariés
Le battage médiatique est fait sur la 
question du "service minimum" dans les 
transports en commun, mais ceux qui 
sont visés à terme sont tous les 
travailleurs. Une législation imposant le 
"service minimum" ne saurait 
absolument être rien d'autre qu'une 
législation anti-grève. On peut tourner, 
retourner cette histoire comme on veut, 
ce qui est ici visé, c'est le droit de 
grève, rien que le droit de grève mais 
tout le droit de grève avec tout ce qu'il 
implique.
Nicolas Sarkozy déclarait, en juin dernier : "A celui qui est  
contre  la grève obligatoire  imposée par  une minorité,  je  
propose  la  démocratie  par  l'organisation  obligatoire  d'un 
vote à bulletin secret dans les huit jours qui suivront tout  
déclenchement  d'un  mouvement  social." Le  29  janvier, 
dans  le  journal  patronal  La  Tribune,  Xavier  Bertrand, 
maintenant ministre des "relations sociales",  expliquait  la 
tactique consistant à taper d'abord sur les fonctionnaires et 
les  travailleurs  des  services  publics  et  des  entreprises 
nationales,  pour  diviser  les  travailleurs  et  pour  affaiblir 
d'abord  les  plus  organisés,  et  il  indiquait  aussi  que  les 
étudiants sont visés :  "Ces nouvelles règles s'appliqueront 
d'abord dans les entreprises en charge d'un service public, 
dans  les  universités  et  dans  les  administrations.". 
Quelques  jours  plus  tard,  le  1er  février,  Rachida  Dati 
précisait bien que ce sont tous les travailleurs du "privé" qui 
sont visés : "Le vote à bulletin secret commencerait par le 
service public et pourrait être élargi au privé d'une manière  
générale."
La grève a toujours été un acte construit par l'initiative de 
minorités déterminées ou organisées, qui ont su cristalliser 
le désir de la majorité qui, autrement, demeurait refoulé et 
réprimé. Le droit de grève n'aurait jamais été conquis sans 
des  initiatives "anti-démocratiques",  des  mises  devant  le 
fait accompli (les portes sont fermées, il y a un piquet ...), 
des actes de violence sans lesquels aucune légalisation ne 
serait jamais intervenue. La grève est illégale par essence. 
La grève n'est pas simplement l'acte par lequel on refuse 
de travailler à un moment donné. Elle modifie les rapports 
existants  et  créé  un  climat  dans  lequel  les  travailleurs 

discutent,  s'ouvrent  les  uns  aux  autres  de  nouveaux 
horizons, se découvrent et découvrent leur force. La grève 
par son existence même, et par ce qu'elle permet -piquets, 
assemblées,  discussions,  organisations,  comités  élus, 
unité  syndicale,  coordination  des  délégués  ...-  pose  des 
questions qui vont au delà de ses motifs limités : elle met 
en cause, par cela même qu'elle l'interrompt fut-ce si peu, 
le  principe  de  l'exploitation  et  l'ordre  politique  qui  le 
soutient.

La  question  n'est  ni  strictement 
économique,  ni  celle  de  la  "gène" 
des usagers.
D'un  point  de  vue  strictement 
économique,  les  grèves  dans  les 
entreprises  sont  en  diminution.  La 
réalité de la grève dans les entreprises, 
en  termes  de  journées  de  travail 
"perdues"  pour  les  patrons,  est 
actuellement faible. Quand aux grèves 
dans  les  transports  en  commun  si 
souvent  invoquées,  les  statistiques de 
la SNCF rapportent en fait  seulement, 
en tout et pour tout, 3% des retards et 
trains  manqués  à  des  grèves.  Chiffre 
infime !  La  réalité  pure  et  simple  est 
que moins il y aura de grève, plus il y 
aura de retards dans les trains et dans 
le  RER,  car  le  démantèlement  du 
service progressera plus vite. Ce n'est 
donc  pas  pour  la  "gène"  ni  pour  le 
"manque à gagner" des patrons que le 

gouvernement veut sévir contre le droit de grève.
C'est parce qu'il a conscience du danger de regroupement 
des travailleurs et qu'il  veut le prévenir. Si les cheminots 
sont visés c'est à cause de la grève de 1995, dans laquelle 
ils avaient reçu le soutien de la masse des travailleurs "qui 
ne pouvaient pas aller travailler". Si les enseignants sont 
visés  c'est  à  cause  de  2003,  où  leur  grève généralisée 
avait failli défaire le gouvernement Raffarin. Si les étudiants 
et les lycéens sont visés c'est à cause de 2006 et de leur 
victoire  sur  le CPE. Les objectifs  du gouvernement  sont 
entièrement politiques.

L'objectif : rendre toute grève impossible
Le vote  à  bulletin  secret  sous  contrôle  d'huissier  vise à 
casser la dynamique de la grève, pour finalement rendre 
toute  grève  impossible.  Cela  ne  fera  que  les  rendre 
illégales, mais le rapport de force si ces mesures entraient 
dans  la  vie  serait  durablement  détérioré  pour  les 
travailleurs,  comme  cela  s'est  passé  dans  la  Grande-
Bretagne  de  Thatcher.  Il  est  d'ailleurs  évident  que  le 
discours  sur  le  "vote  à  scrutin  secret  au  bout  d'une 
semaine" ne peut être qu'un début, car il est souvent plus 
facile d'interdire une grève que de la briser une fois qu'elle 
est  lancée.  En  Grande-Bretagne  le  vote  secret  est  un 
préalable  à  toute  grève,  sa  valeur  ne  dure  que  pour  4 
semaines, les grèves interprofessionnelles et de solidarité 
sont interdites, la justice peut être saisie par l'employeur et 
si  elle  estime  que  les  motifs  n'étaient  pas  bons  les 
"responsables"  peuvent  être  légalement  licenciés.  Voila 
leur "démocratie". 

A.V.
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ApprentissageApprentissage  : Ouvrons le débat: Ouvrons le débat  !!
Depuis des années, l'apprentissage est un sujet qui  fait  débat dans la CGT. Il  est nécessaire  d'échanger sur cette 
question, au sein des SDEN, de la Fédération de l'Education ou des structures interprofessionnelles.  Nous publions 
dans ce numéro des contributions du SDEN de la Mayenne. Toutes les contributions des syndiqués sont les bienvenues

our  des  raisons  idéologiques  et  financières,  le 
gouvernement veut augmenter le nombre des apprentis. 

Dans le secteur industriel,  les branches professionnelles  qui 
se satisfont  aujourd’hui  de la  formation  sous statut  scolaire 
sont  de  plus  en  plus  sollicitées  pour  développer 
l’apprentissage. Le Gouvernement entend porter les effectifs 
de  l’apprentissage  à  500 000  d’ici  2009,  soit  une 
augmentation de 40 %. Il prévoit le doublement des sections 
d’apprentissage  dans  les  LP ;  cela  concernerait  environ 
26 540 apprentis supplémentaires.  [...]

P

ous  sommes  confrontées  à  une  politique 
inacceptable  de  désengagement  de  l’Etat  vis-à-vis 

d’un système d’enseignement professionnel initial qui fait 
pourtant les preuves de son efficacité.

N
Pourquoi ?  Tout  simplement  car  la  politique  de  l’Education 
Nationale  est  guidée  par  les  restrictions  budgétaires : 
diminution  du  nombre  des  emplois  et  des  postes 
d’enseignants, fermetures de nombreuses sections, ...
Les  Lycées  Professionnels  et  Lycées  technologiques 
accueillent aujourd’hui la moitié des élèves scolarisés dans le 
second degré. Le gouvernement entend retirer 150 000 élèves 
de ces établissements pour les conduire vers l’apprentissage. 
Dans le même temps, il réoriente les financements par la taxe 
d’apprentissage : c’est 190 millions d’euros qui seront retirés 
aux LP pour être attribués aux CFA.
Ainsi, un des arguments du livre blanc, qui a servi de base à 
la relance de l’apprentissage, concerne le coût comparé d’un 
apprenti  et  d’un  lycéen.  Une  des  motivations  du 
développement  de  l’apprentissage  réside  donc  dans  la 
recherche d’économie de moyens pour l'Etat.

'apprentissage n'est pas la « voie d'excellence »,  tant 
vantée par les ministres, les régions et le patronat,  mais 

un système sélectif  (certains candidats ne trouvent pas de 
patron),  inégalitaire (inégalité  dans  la  formation  selon 
l'entreprise),  discriminatoire (sexiste  ou  raciste  comme  le 
confirme  un  rapport  de  l'Association  des  Chambres  de 
commerce  et  d'industrie)  et  minimal (beaucoup  moins 
d'heures de cours qu'en LP).  L'apprentissage consiste en 
fait  à  une  pseudo-formation  sur  le  tas,  sous  la  seule 
responsabilité  des  patrons  à  qui  est  offerte  une  main 
d'oeuvre quasi gratuite. Où existe l'apprentissage ? Il existe 
dans les secteurs à faible niveau technique, c'est-à-dire là où 

L

le jeune peut immédiatement être utilisé à la production sans 
qu'il  soit  préalablement  nécessaire  de  lui  donner  une 
formation professionnelle. 

u’en est-il,  par ailleurs, des « choix » des jeunes et 
des familles et certains d’entre eux ont-ils vraiment le 

choix ? L’un  des  arguments  qui  consiste  à  valoriser 
l’apprentissage  est  l’argument  financier ;  une  famille  aux 
faibles revenus préférera que son fils/sa fille « choisisse » une 
formation par alternance pour pouvoir bénéficier d’une légère 
rémunération. Quel  est  le  message ?  Les  « pauvres »  sont 
obligés de travailler pour être formés ? [...]

Q

e  « ras  le  bol »  de  l'école  que  certains  attribuent  à  la 
jeunesse est le produit direct de la politique scolaire des 

gouvernements successifs  basée sur la sélection à tous les 
niveaux.  Nous revendiquons pour les jeunes le droit et la 
possibilité  de  surmonter  leurs  difficultés,  leur  retard 
scolaire.  Ils  ne  pourront  le  faire  que  dans  le  cadre  de 
l'école,  et  non  en  balayant  des  salons  de  coiffure  ou  en 
faisant la plonge, sous couvert d'apprentissage.

L

Les  jeunes  en  apprentissage  ne  sont  pas  dupes  et  ont  un 
regard très critique sur cette voie de « formation ». Selon une 
récente étude du CREDOC, rares sont les jeunes heureux en 
apprentissage,  notamment dans les secteurs du bâtiment et 
de  la  restauration,  car  l'apprentissage  leur  apparaît  le  plus 
souvent comme un choix par défaut. De plus, cette étude nous 
apprend  que  six  apprentis  sur  dix  estiment  que  leur 
rémunération ne correspond pas au travail fourni et que seul 
10% estiment que leur apprentissage leur offrira les meilleures 
chances d'obtenir un diplôme.

ous  devons  nous  opposer  à  cette  opération  de 
démantèlement de la formation initiale professionnelle.N
• Etat et régions doivent établir une priorité (de 

moyens et de promotion) à l'enseignement 
professionnel public

• Transformation des CFA en LP publics
• Intégration des personnels au statut de PLP
• Allocation d'étude pour tous les lycéens

Motion adoptée à l'unanimité par le
Congrès du SDEN 53, le 26 avril 2007

L’enseignement pro,
vu par… le CFA
La création des UFA (Unités de Formation 
par Apprentissage) est une crainte tant du 
côté  des  personnels  des  Lycées 
professionnels que de celui des CFA. Les 
UFA sont le regroupement au sein d’une 
même  structure  des  formations 
dispensées  en  LP  et  en  CFA,  sous 
l’autorité  du  proviseur  du  LP.  Les 
enseignants  du  LP  sont  d’accord  pour 
dénoncer  l’accroissement  de 
l’hétérogénéité  que cela  produit,  puisque 
dans la même classe, on va retrouver des 

apprentis adultes, parfois âgés de près de 
30  ans,  à  côté  de  lycéens  issus  de  3e 

techno.
C.M.,  formateur  en  CFA,  ajoute :  « A 
chaque fois qu’il y a regroupement au sein 
d’une telle section mixte, et comme il est 
impossible  de  licencier  des  professeurs 
fonctionnaires,  ce  sont  les  postes  des 
formateurs  du CFA qui  sautent.  Nous ne 
réclamons  pas  mieux  d’être  intégrés  au 
statut des PLP. » [...]
Au  final,  du  point  de  vue  de  la  CGT 
Education,  ce  n’est  pas  une  bonne 
solution  de  jouer  enseignants  des  LP 
contre formateurs  des CFA. Au contraire, 
au  niveau  des  personnels,  il  est 
indispensable  d’unir  nos  forces  face  aux 

pouvoirs publics (Etat, Région, etc.). Dans 
un contexte de départs en retraite massifs 
dans la Fonction Publique (avec le projet 
de  ne  remplacer  qu’un  fonctionnaire  sur 
deux)  et  de  restrictions  budgétaires 
importantes  à  toutes  les  échelles  de 
décision,  la  tentation  sera  forte  pour  les 
pouvoirs  publics  de  « bricoler »  de 
nouvelles  structures,  du  type  UFA,  dont 
les bénéficiaires, au vu de la dégradation 
des conditions d’enseignement, ne seront 
ni  les  élèves,  ni  les  enseignants.  Nous 
devons  donc  rester  vigilants, 
communiquer,  échanger et  nous opposer 
à de tels projets, ensemble.

Christophe Tropeau, secrétaire 
départemental du SDEN 53
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Lorsque Darcos 
se lachait sur son blog

n  imagine  mal  un  ministre  de 
l'éducation  livrer  à  chaud  des 

réflexions  comme  celles  consignées 
dans  son  agenda  le  10  janvier  2007, 
après avoir rencontré l'ambassadeur de 
France au Canada : "Daniel Jouanneau 
nous  montre  comment  le  Canada  a 
réussi sa réforme budgétaire et réformé 
sa  fonction  publique  (-  20  %  de 
fonctionnaires) ; il y a donc des pays où 
c'est possible..." 

O

Le Monde du 20 mai

Mythe et mirage 
de la démocratisation

n  a  mis  en  place  un 
fonctionnement  pervers  qui  a 

permis de décider a priori des taux de 
succès  à  des  examens  peu  à  peu 
dévalués et d'afficher ainsi une façade 
démocratiquement  présentable.  Notre 
école  se  ment  et  ment  à  ses  élèves, 
dont  les  frustrations  seront  d'autant 
plus exacerbées que le constat de leurs 
insuffisances  aura  été 
déraisonnablement repoussé. 

O

Le Monde du 16 mars

La note de vie scolaire 
contestée dans les collèges

estinée à évaluer le comportement 
général des collégiens, la nouvelle 

"note  de  vie  scolaire"  attribuée  à 
chaque  élève  depuis  la  rentrée  2006 
est  élevée,  voire  très 
élevée.  "Dans  une 
immense  majorité  des 
situations,  cette  note  se 
situe  au-delà  de  15  sur 
20, précise un rapport de 
l'inspection  générale  de 
l'éducation  nationale  de 
février.  Dans  plusieurs  départements, 
85 % des élèves ont 17 ou plus." 

D

Le Monde du 15 mai

Les fautes d'orthographe 
inondent les entreprises

e manque de considération portée à 
ces  disciplines  cruciales  pour  la 

formation  de  la  réflexion,  de  l'esprit 
critique  n'est  évidemment  pas  une 
bonne  nouvelle.  Mais  il  comporte  de 
surcroît  quelques  effets  secondaires 
embarrassants : «Les entreprises tirent 
la  sonnette  d'alarme  depuis  plusieurs 
années sur les difficultés  d'expression 
à  l'écrit  ou  à  l'oral  de  certains 
candidats»,  constate,  par  exemple, 
Pascal  Brouaye,  directeur  de  l'Ecole 
centrale  d'Electronique  (ECE),  une 
école d'ingénieurs parisienne. 

L

Le Nouvel Observateur du 29 mars

 l'ECE,  on  refuse  de  baisser  les 
bras. Au contraire. Ici, le niveau en 

français  est  une  condition  d'entrée  à 
l'école  :  le concours d'entrée après le 
bac comprend une épreuve éliminatoire 
d'expression écrite. « Entre 6 % et 8 % 
des candidats  sont  éliminés en raison 
de  cette  épreuve,  souligne  Pascal 
Brouaye, le directeur. Et ce ne sont pas 
les  moins  brillants.  Nous  avons 
récemment eu le  cas  d'une candidate 
qui avait eu 14 de moyenne au bac S et 
13  à  l'épreuve  de  français,  qui  a  été 
éliminée après avoir obtenu 4,5 sur 20 
à notre épreuve... » 

À

Le Figaro du 15 mars

Casser la discipline du "Français"
n des grands projets du Ministère 
de  l’Education  nationale,  c’est  de 

casser  la  discipline  dite  du  "Français" 
en  deux :  d’une  part,  une  discipline 
obligatoire,  qui  serait  la  langue  et  la 
communication,  et  une  discipline  à 
option  qui  serait  l’histoire  de  la 
littérature  et  de  la  tradition  littéraire 
française.  Il  faut  se rendre compte de 
l’ampleur énorme que peut représenter 
le  fait  que,  effectivement,  on  ferait 
apprendre  aux  petits  français,  le 
Français  dans  les  notices 
pharmaceutiques,  et  que  Stendhal  ou 
Balzac  seraient  réservés  à  une  petite 

élite qui, parce que ce sont 
des  fils  d’enseignants,  ou 
parce  que  ce  sont,  peut-
être, des fils d’immigrés qui 
veulent apprendre mieux le 
Français,  se  choisissent 
l’option  de  la  tradition 
littéraire.  C’est  énorme.  Il 
faut  bien  se  rendre  de  ce 

que simplement l’existence de ce projet 
véhicule de rupture de civilisation. 

U

France-Culture, 25 mars

Suppression de la carte scolaire 
es partisans de la liberté totale de 
choix des familles supposent que la 

concurrence  aurait  pour  effet 
d'améliorer  l'offre  des  établissements 
cherchant  à  attirer  vers  eux  les 
meilleurs  élèves.  Mais  les  biens 
éducatifs ne sont pas des biens tout à 
fait  comme  les  autres  ;  il  y  a  tout  à 
parier que l'on assisterait  plutôt à une 
hausse  des  droits  d'entrée  pour  les 
établissements  les  plus  courus.  Plus 
une école sélectionne son public,  plus 
elle  est  attractive,  et  plus  elle  devient 
encline à élever son niveau d'exigence. 
Ainsi  se  mettrait  en  place  une 
sélectivité  de  l'offre  qui  n'apporterait 
assurément pas la plus grande garantie 
de liberté de choix aux familles. Elle ne 
ferait que favoriser les mieux dotées en 
ressources  économiques,  sociales  et 
culturelles (facilités de déplacement, de 
logement, d'accès à l'information).

L

J.C. François et F. Poupeau 
Le Monde diplomatique de mars

Les 5èmes au niveau 
des CM2 de 1987

es  performances  des  élèves  en 
orthographe  sont  en  baisse 

sensible,  au point que le niveau d'une 
classe de cinquième de 2005 est celui 
d'une  classe  de  CM2 de  1987.  Cette 
baisse  ne  relève  ni  du  sentiment 
subjectif  ni  de  l'affirmation  polémique. 
Elle  est  démontrée  par  un  travail 
universitaire,  signé  d'une  équipe 
composée de D; Manesse,  professeur 
en  sciences  du  langage  à  l'université 
de  Paris  III-Sorbonne  nouvelle,  de  D; 
Cogis, maître de conférences à l'IUFM 
de Paris,  et  de  deux  professeurs  des 
écoles, M; Dorgans et C; Tallet. 

L

Le Monde du 09/02/07
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DÉCLARATION DES ÉLUS CGT À LA 
CAPA NOTATION ADMINISTRATIVE

11 JUIN 2007

Nous tenons à remercier les services du Rectorat pour 
la qualité des documents fournis.

Comme l’an passé, nous soulignons que la note 
administrative constitue un élément qui a son 
importance dans l’avancement de la carrière. Nous 
souhaiterions que son attribution se fasse sur des 
critères objectifs qui garantissent l’égalité de traitement 
et ce, dans la plus grande transparence.

C’est en ce moment que Monsieur Sarkozy doit faire 
connaître sa politique éducative et, compte tenu du 
blanc seing qui vient de lui être donné par les Français, 
rarement président aura eu autant de possibilités pour 
imposer ses vues.

Mais, quelles que soient les intentions, la question de 
la rentabilité de l'Ecole va sans doute diriger les 
actions gouvernementales. Les rapports d'audit lancés 
par les gouvernements précédents où siégeaient le 
président et son premier ministre éclairent cette 
conception : l'Ecole rentable c'est celle qui dépense 
moins, celle où on peut diminuer le nombre de 
fonctionnaires. Car, les contraintes budgétaires vont 
obligatoirement s'imposer au gouvernement.

Alors que d'autres pays développés jugent que l'échec 
scolaire a des conséquences économiques négatives, 
la France préfère se borner à une gestion purement 
comptable.

Une attaque contre l'un d'entre nous
est une attaque contre tous

Le climat sécuritaire et réactionnaire qui règne en 
France se traduit par une violente offensive de la 
hiérarchie de l'Éducation nationale contre ceux qui 
refusent de se conformer à la pensée dominante ou 
qui prétendent exercer librement leur droit syndical et 
leur liberté d'expression.
Les suspensions, conseils de discipline, exclusions, 
déplacement d'office à l'autre bout de la France, 
menaces de licenciement, tout est bon pour museler 
ceux qui refusent de fermer les yeux sur l'injustice 
sociale, les pratiques autoritaires de leurs chefs, les 
expulsions de leurs élèves, les mises au pas 
pédagogiques, la généralisation du flicage et de la 
fichage.
A Mayotte, la répression coloniale s'est déchaînée 
contre les enseignants, notamment ceux de la CGT, 
pour briser leur grève et refuser de satisfaire leurs 
légitimes revendications (intégration dans le corps des 
PE, pouvoir d’achat, rénovation des établissements 
scolaires).

Levée de toutes 
les sanctions et 
procédures 
disciplinaires
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