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LES RESOLUTIONS DE RENTREE DE SARKOZY

démanteler,
démanteler,
tout
démanteler

GREVEGREVE
Fonctionnaires, Cheminots, Gaziers, ...

Premiers attaqués
Premiers à riposter ! le 18 octobre



Grève du 18 octobre
Une première réponse à la casse de la Fonction 

publique et aux réformes "sociales" de Sarkozy.
e Président de la République a prononcé devant 
les  journalistes  de  l’information  sociale  un 

discours sur ses ambitions en matière de réformes 
sociales. Inutile de dire que ses réformes pour les 
salariés n’ont pas la même saveur que les multiples 
cadeaux  faits  aux patrons  et 
aux plus favorisés de ce pays 
depuis  son  installation  à 
l’Élysée.

L

Casse  du  droit  du  travail, 
précarisation  de  l’emploi, 
instabilité  de  la  vie  familiale, 
attaques  contre  les  35  heures, 
sanctions  en  tout  genre, 
franchises  médicales, 
détérioration  des  retraites…
N. Sarkozy a fait étalage de son 
objectif  d’abandonner  les 
fondements  de  la  solidarité  et 
de tout repère collectif. 
Le  Président  de  «  tous  les 
français » fait du tri sélectif : 
les plus aisés de son côté, les 
autres  sur  le  bas  côté.  Il 
excelle  dans  l’art  de  la 
manipulation  de  l’opinion 
publique quand l’intérêt des plus 
aisés  nécessite  d’opposer  les 

salariés entre-eux. 
Nous  ne  sommes  pas 
dupes. L’agitation et les oppositions organisées 
autour des régimes spéciaux y participent dans 
une  volonté  de  masquer  la  réalité  de  sa 
politique économique et sociale. 
Au nom de l’équité, N. Sarkozy s’affère à faire 
croire qu’il faut développer l’emploi des seniors, 
augmenter  le  temps  de  travail,  la  durée  de 
cotisations pour les retraites afin de donner du 
travail aux jeunes. 
Il  veut  faire  croire  aux  salariés  du  régime 

général  qu’ils  ont  intérêt  à  la  disparition  des  régimes 
spéciaux.  Les  salariés  ainsi  divisés,  faciliteraient  la 
marche  en  avant  vers  le  nivellement  par  le  bas  des 
retraites de tous les salariés. 
Car  c’est  bien  de cela  dont  il  s’agit.  Le  Président  l’a 
réaffirmé. Attaquer les régimes spéciaux aujourd’hui 
n’est  pas  tant  une  question  d’équité :  c’est  une 
condition pour le gouvernement afin d’entreprendre 
demain une « 3ème réforme » du régime général et 
exiger  des  salariés  de  nouveaux  sacrifices 
(allongement  de  la  durée  de  cotisation,  une 

nouvelle baisse des pensions…). 
La pénibilité n’est pas à l’origine du régime spécial des 
cheminots.  Comme  l’a  fort  justement  souligné  la 
direction  de la  SNCF dans une  note  de synthèse en 
mars 2001 : «  l’existence d’un régime spécial pour les  

cheminots  trouve  ses 
fondements  dans  la  spécificité  
des  tâches,  les  contraintes  de 
continuité du service public, les 
responsabilités  liées  à  la 
sécurité  des  circulations ».  Ce 
qui était vrai hier l’est encore en 
2007.  Ainsi,  l’existence  du 
service  public  va de pair  avec 
l’existence de ce régime 
Sous  couvert  de  besoin  de 
solidarité,  de  dialogue  social, 
les  mesures  qui  se  dessinent 
sont  de  nature  à  faire  peser 
l’essentiel  des  efforts 
demandés  pour  réformer  le 
contexte  social  sur  les  seuls 
salariés et quasiment rien n’est 
demandé aux entreprises 
Rien  n’est  proposé  pour 
prendre en compte la question 
de la pénibilité  au travail.  Rien 
sur  le  pouvoir  d’achat  et 
l’augmentation des salaires. 
Non  content  d’ignorer  les 

principales préoccupations des fonctionnaires et agents 
publics, à savoir l’augmentation du point d’indice et la 
préservation de l’emploi  public,  le  Président  a franchi 
une étape dans son entreprise de démantèlement  du 
Statut de la Fonction publique et donc de l’égalité  de 
traitement dans le service rendu aux usagers.
Les  différentes  annonces  de  Nicolas  Sarkozy  sont 
autant d’attaques frontales contre chacun des piliers du 
Statut :
- développement  de l’individualisation des carrières et 
des rémunérations
- remise en cause du principe républicain du concours
- incitation à quitter la Fonction publique
- "choix"  laissé aux nouveaux entrants entre Statut  et 
contrat de droit privé
Il  a  confirmé  le  non  remplacement  d’un  fonctionnaire 
sur deux qui part à la retraite.
Plus que jamais, la Cgt veut se tourner résolument vers 
les salariés pour construire avec eux les revendications 
et les mobilisations autour de leurs attentes sociales. 
Pour mettre un coup d’arrêt à cette casse,  pour faire 
entendre  nos  revendications,  une  mobilisation 
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s’inscrivant dans la durée est incontournable. 
C’est pourquoi l’AG Régionale  du 21 septembre 2007 a 
voté  un  appel  à  la  grève  pour  le  18  octobre   2007 
comme  une  première  étape.  Cet  appel  doit  être  une 
première  réponse  de  convergence  avec  les  autres 
services  publics  confrontés  aux  mêmes  objectifs  de 

désengagement de l’Etat, de réductions des missions, 
de  reculs  dans  la  qualité  du  service  rendu,  de 
privatisation...  C’est  une  première  réponse à  Sarkozy 
qui  nous annonce que ces réformes pour la Fonction 
publique  sont  les  plus  importantes  depuis  1945  mais 
qui  sont  en  faites  une  accélération  d’une  attaque 
frontale pour détruire l’ensemble des biens et services 
publics. 

 Vincent Sévérino

Avec les cheminots, les gaziers,… 

Tous en grève
le 18 octobre !

Salaire des enseignants
- 1,1% en 2005

Les  salaires  calculés  en euros  constants 
perçus en 2005 par les enseignants de la 
Fonction publique ont baissé en moyenne 
de 1,1% par  rapport  2004.  Tels  sont  les 
résultats  d’une  étude  de  l’Insee  intitulée 

Les salaires des 
agents  de  l'Etat  
en 2005, publiée 
lundi  23  juillet 
2007.  Pour 
l’année  2005,  le 
salaire  mensuel 
net moyen perçu 
par  tous  les 
catégories 
d'enseignants 
s'élève  à  2 230 
euros.
Pour  l'ensemble 
de  la  Fonction 

publique de l'Etat, les salaires moyens ont 
régressé  sur  la  même  période  de  0,9%. 
Ainsi,  en  2005,  un  agent  de  la  Fonction 
publique  d’Etat  a  perçu  en  moyenne  un 
salaire brut de 2 540 euros par mois et un 
salaire net de 2 127 euros.
Selon  l’étude,  la  moitié  des  agents  ont 
perçu  un  salaire  mensuel  net  inférieur  à 
1 947 euros. En bas de l’échelle, 10% ont 
gagné  moins  de  1 287  euros  alors  qu’à 
l’autre  extrémité  10%  des  agents  ont 
disposé  de  plus  de  3 114  euros.  Par 
ailleurs,  les salaires masculins restent en 
moyenne  supérieurs  de  15,9%  aux 
salaires féminins.

Qui creuse le « trou » de la Sécu ?

Les patrons petits et grands !
Selon  le  Bilan  2006  de  la  lutte  contre  le  travail  illégal,  réalisé  par 
l'Agence  centrale  des  organismes  de  sécurité  sociale  (Acoss)  qui 
fédère  les  Urssaf,  plus  d'un  quart  des  patrons  d'hôtels,  cafés  ou 
restaurants  fraudent  l'Urssaf  en  faisant  travailler  des  salariés  non 
déclarés.  Sur  près  de 
2 400  établissements 
contrôlés,  26,5%  étaient 
en infraction,  et  près  d'un 
salarié  sur  dix  était 
employé au noir. 
On voit bien à travers ces 
révélations  que  quelles 
que  soient  les  mesures 
prises  par  les 
gouvernements  successifs 
en faveur des patrons pour 
favoriser  l'embauche, 
notamment  à  coup 
d'exonérations  de 
cotisations  sociales  (c'est-à-dire  en  baissant  le  salaire  indirect  des 
travailleurs)  et  de  cadeaux  fiscaux,  ils  en  demandent  toujours 
davantage au détriment des travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que 
de se placer dans l'illégalité pour survivre avec leurs familles. 

De plus, la Sécurité sociale a perdu 3 milliards d’euros de recettes en 
raison  des  exonérations  de cotisations  sociales  dont  bénéficient  les 
stock-options, dénonce la Cour des comptes dans son rapport annuel 
publié  mercredi  12  septembre.  L’ensemble  des  mécanismes 
d’intéressement  (stock-options,  indemnités  de  départ,  chèques 
vacances,  indemnités  de transport),  souvent  exonérés de cotisations 
sociales, ont représenté une perte de recettes pour le régime général 
de la Sécu (salariés) comprise entre 6 et 8,3 milliards d’euros en 2005, 
pour un déficit qui s’élevait cette année-là à 11,6 milliards d’euros.

L’Etat  est  lui  aussi  mis  en cause pour  les  dettes,  supérieures à  10 
milliards  d’euros,  qu’il  a  cumulées  à  l’égard  de  la  Sécu  en  ne 
compensant pas systématiquement les exonérations de ”charges”.
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Plus ça va,
plus on fait payer les malades !
D’abord  présentées  pour  combler  le  déficit  de  la  Sécu, 
aujourd’hui, proposées pour financer le plan Alzheimer, les 
franchises  se 
rajouteraient à ce que les 
assurés  sociaux  doivent 
déjà  payer.  De  lois  en 
décrets,  sous  des 
prétextes  variables  – 
responsabilisation,  trou 
de la sécu... - les assurés 
sociaux  doivent  payer 
toujours  plus  pour  se 
soigner.  Du  forfait 
hospitalier  au  forfait  par 
consultation  en  passant 
par les dépassements, ce 
qui reste à payer pour se 
soigner est de 240 euros 
en  moyenne  par 
personne  et  par  an.  Et 
pour  900 000  personnes 
cela atteint même 1 000 
euros  !  Pour 
beaucoup,  c’est 
impossible.  De 
plus,  les 
franchises 
pourraient 
remettre en cause 
la prise en charge 
à  100 %  dont 
bénéficient  les 
personnes 
atteintes de pathologies graves.

Avec les franchises,
les malades paient pour les malades
Les gens qui n’ont pas les moyens renonceront à certains 
soins comme c’est déjà le cas pour les lunettes et pour les 

dents. Pour ceux qui ont 
une  mutuelle,  le  ticket 
modérateur  et  le  forfait 
hospitalier peuvent, dans 
certaines  limites,  être 
pris en charge. Mais les 
franchises  ne  le  seront 
pas.  La  franchise  au 
début  c’est  50  euros, 
mais  après...  On voit  ce 
qui  ce  passe  :  le  forfait 
de  1  euro  par 
consultation qui - promis 
juré  -  ne  devait 
augmenter  et  était 
plafonné  à  1  euro  par 
jour  quel  que  soit  le 

nombre  d’actes 
peut aller depuis le 
1er août jusqu’à 4 
euros par jour. Les 
dépassements 
d’honoraires  ces 
franchises 
occultes, devaient 
rester 
«raisonnables», 
mais  aujourd’hui 

peuvent  atteindre  plusieurs 
milliers  d’euros  pour  une  opération.  Peu  à  peu  les 

dépenses non remboursées augmentent.

Sarkozy veut détruire le Statut 
de la Fonction publique

Le  Président  de  la  République  a  franchi  une  nouvelle  étape  dans  son  entreprise  de 
démantèlement du Statut de la Fonction publique.

Les différentes annonces de Nicolas  Sarkozy sont  autant de 
menaces contre nos garanties statutaires et contre l'existence même du statut : 

– développement de l’individualisation des carrières et des rémunérations
– remise en cause du principe du concours 
– incitation à quitter la Fonction publique 
– choix laissé aux nouveaux entrants entre Statut et contrat de droit privé

En vidant le Statut de sa substance, Sarkozy met en cause les garanties collectives des 
fonctionnaires et donc leurs conditions de vie et de travail.

Sous  couvert  de  modernisation,  et  loin  de  tout  progrès,  Nicolas  Sarkozy prône  en fait 
aujourd’hui pour la Fonction publique un retour en arrière de plusieurs décennies !
Les  projets  présidentiels  vont  encore  aggraver  la  situation  de  l’emploi  et  accentueront 
l’abaissement général des garanties collectives de l’ensemble des salariés.
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Des listes CGT Educ’action aux Conseils d’administration
omme chaque année, les élections des CA des établissements vont bientôt être d’actualité. Il suffit de deux 
noms de profs, de CPE, de surveillants ou encore d’assistants d’éducation pour constituer une liste. L'URSEN-

CGT n'est pas un syndicat de division et défend – selon les situations dans les établissements – la constitution de 
listes CGT, CGT / non-syndiqués, ou de listes intersyndicales, avec comme premier soucis de rassembler et 
mobiliser les personnels autour de la défense de leurs droits et de leurs conditions de travail.

C

Les  listes  CGT,  ou celles  sur  lesquelles  des  militants  se présentent  sous  le  sigle  CGT,  doivent  prendre  des 
engagements  clairs  et  précis  face  aux  collègues,  avant  le  scrutin.  Elles  doivent  élaborer  une  plate-forme 
revendicative en conformité avec l’orientation générale du syndicat.

Les candidats CGT doivent REVENDIQUER dans les Conseils d'administration :
  une DHG qui réponde réellement aux besoins des collègues et des élèves, ce qui le plus souvent passe 

par  la  réduction  des  effectifs  par  classe  et  la  création  de  postes  statutaires  d'enseignants  et  de  non 
enseignants

  un buget qui permette aux personnels de travailler dans de bonnes conditions
  un enseignement qui ne soit pas soumis aux diktat des intérêts privés (un réel 

contrôle sur les stages effectués par les élèves, ...)

Pour cela, les candidats CGT doivent s’engager à VOTER CONTRE :
  le  budget,  lorsqu’il  est clair  qu’il  ne répond pas aux besoins  des personnels  et des 

élèves ;
  la DHG, lorsque les classes sont surchargées ou lorsque des collègues risquent d’être 

victimes de mesure de carte scolaire ;
  le recours massif aux heures supplémentaires qui freine la création d'emplois ;

  le  recrutement  de  personnels  précaires  (assistants  d’éducation,  assistants 
pédagogiques, contrat d’avenir, …). A chaque occasion, nous devons exiger que cesse le 
recours aux précaires et revendiquer la titularisation immédiate et sans condition des 
précaires et le recrutement de personnels statutaires ;

  les intrusions des intérêts privés dans la définition des contenus d’enseignement ;
  le transfert des personnels TOS ;
  la mise en oeuvre des protocoles de remplacement. Les remplacements à l’interne ne 

se négocient pas, ils doivent être dénoncés et combattus !
  la mise en place du Conseil pédagogique et la participation à cette instance de flicage 

des enseignants.

Travailler plus alors qu’on supprime des postes ?
Refusons les heures supplémentaires !

Alors  qu’il  annonce  chaque  année  plusieurs  milliers  de 
suppressions de postes,  le  ministère voudrait  nous faire 
travailler plus !
Ainsi,  si  les  décrets  Robien  supprimant 
les  décharges  ont  été  annulés,  les 
moyens  ont  été  rendus  aux 
établissements  sous  forme  d’heures 
supplémentaires et non de postes.
Il en est de même pour la mise en place 
du  fameux  « accompagnement 
éducatif »,  c’est-à-dire  l’accueil  des 
élèves le soir, après les cours, pour l’aide 
aux  devoirs  et  le  soutien  scolaire.  Le 
rectorat  a  distribué  des  heures 
supplémentaires dans les établissements 
ZEP  chargés  de  mettre  en  place  ce 
dispositif dès cette année, car il est hors 
de  question  de  créer  des  postes  d’enseignants  ou  de 
surveillants pour faire ce travail.
Peut-on  accepter  de  travailler  plus  alors  que  des 

milliers de postes sont supprimés ? Notre charge de 
travail  n’est-elle pas assez lourde,  faut-il  en rajouter 

toujours plus ? Le cumul des heures 
supplémentaires  est-il  compatible 
avec un travail de qualité ?
Nous devons discuter de ces questions, 
en  particulier  pendant  les  heures 
d’information syndicale.
Sachons que le refus collectif des heures 
supplémentaires  est  un  moyen  de 
résistance.  Massivement  appliqué,  il 
forcerait le ministère à reculer.
Pour  rappel,  on  ne  peut  pas  vous 
imposer  plus  d’une  heure 
supplémentaire année (HSA) dans votre 
emploi  du  temps  (et  aucune  si  avis 

médical, préparation de concours ou enfant en bas âge). 
Quant aux HSE, vous pouvez toutes les refuser.

David Querret
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proviseur va me tomber 
dessus pour subversion



Assemblée générale de rentrée de l'URSEN
Le 21 septembre dernier, l'URSEN a organisé sa traditionnelle AG de rentrée à Rouen. Une cinquantaine de camarades de 
l'Eure et de la Seine Maritime étaient présents.
Le débat de la matinée a porté sur la situation générale. Les différents intervenants ont insisté sur l'importance et l'ampleur des 
attaques contre les droits des salariés  en général  et des fonctionnaires  en particulier.  Il  a, par exemple, été question des 
dangers liés à l'introduction de contrats de droit privé dans la Fonction publique d'Etat mais aussi sur la déréglementation du 
statut de la Fonction publique. La date du 18 octobre a fait l'unanimité chez les camarades comme première riposte à l'offensive 
du gouvernement. L'AG a voté à l'unanimité pour que l'URSEN appelle à la grève ce jour, tout en espérant que les Fédérations 
de fonctionnaires rejoindront l'appel à la grève des syndicats de cheminots, de gaziers, ... Beaucoup de camarades ont souligné 
qu'une journée d'action sans perspective ne pourra pas stopper l'avalanche d'attaques et que le 18 octobre doit être le premier 
rendez-vous d'une mobilisation de grand ampleur.
La situation dans les établissements a ensuite été abordée. On constate que les suppressions de postes sont nombreuses, que 
se multiplient les postes partagés et que le recours aux heures supplémentaires est massif. De plus, tous les collègues ont 
relevé que la journée de pré-rentrée a été marquée par  un discours manégérial  des chefs  d'établissement  centré sur les 
résultats de l'établissement et sur la comparaison entre ces derniers avec ceux de l'académie et du pays.
L'après-midi  a  porté sur  la  situation  et  l'avenir  de la  formation  professionnelle.  Un camarade,  membre de la  Commission 
exécutive  de  la  Fédération,  nous  a  présenté  les  graves  menaces  qui  pèsent  sur  les  LP :  le  ministère  veut  « réformer » 
l'enseignement professionnel – avec comme piste principale la suppression des BEP pour ne laisser que les CAP et les Bac 
Pro – avec comme objectif de fournir aux entreprises une main-d'oeuvre déqualifiée. Le débat a été riche et de nombreuses 
questions (apprentissage,  lycée des métiers,  ...)  ont fait  discussion.  C'est  pourquoi  il  a été décidé d'inviter l'ensemble des 
adhérents  de  l'URSEN  a  s'exprimer  dans  notre  presse  et  sur  notre  site  internet  au  sujet  de  l'avenir  de  la  formation 
professionnelle.

Appel au débat, camaradesAppel au débat, camarades  !!
Quel enseignement professionnel voulons nous ?
n  débat  traverse  l’Ursen  CGT au  regard  des 
réformes  que  le  gouvernement  du  « ptit-caporal » 
veut  mettre  en  place  dans  l’enseignement 

professionnel. 
U
Incontestablement, des désaccords se font jour entre 
nous  sur,  par  exemple  la  mise  en  place  du  lycée  des 
métiers,  élément  important  de  la  réforme  de 
l’enseignement professionnel.
Mais pour qu’il  y ait  débat,  il  faut  partir  de textes,  de 
réalités  et  notions  communes  pour  éviter  de 
laisser  la  place  au  fantasme  comme  l’a  dit  un 
camarade. 
Pour éviter ce genre d’impasse et pour que lors 
des prochaines réunions certains d’entre nous ne 
s’estiment pas frustrés de ressortir sans position 
commune, nous vous proposons de travailler en 
amont pour avoir un vrai débat. 
Ce débat si vous en êtes d’accord, se déroulera 
autour  de  cinq  thèmes qui  nous  ont  paru 
évidents. 

-  Le  contenu  pédagogique  des  formations  et  les 
objectifs recherchés ;
- Les relations avec le monde professionnel ;
-  Le  statut  de  l’élève  en  formation  initiale  et  en 
formation continue ;
-  Le statut  de l’enseignant et des personnels non 
enseignants ;
- Le statut de l’établissement de formation  et son 
fonctionnement.

Chaque thème sera traité au travers  de trois questions 
minimums :

- Quelle est la situation actuelle ?
- Quelles sont les propositions de réforme du « ptit 
caporal » ?
- Que proposons nous, NOUS ?

Bien  entendu  étant  donné  que  chacun  d’entre  nous, 
possède  sa  propre  spécialité  et  son  propre  vécu,  nous 
vous  demanderons  de  cibler  dans  la  mesure  du 
possible,  vos  interventions  écrites  sur  vos 

expériences. 
Nous  n’avons  qu’une  exigence : les 
contributions  aux  débats  soient  écrites  et 
envoyées à l’Ursen par mail pour que chacun 
puisse  en  prendre  connaissance  sur  notre  site 
http://eduction7627  .  fr   et  se  faire  sa  propre 
opinion

Nous mettrons à disposition sur notre site tous les 
documents que nous possédons sur la formation 

professionnelle. 
Au terme de cette consultation et s'il y a participation, 
nous espérons mettre en place une journée de débat au 
cours du mois de novembre.

Sébastien Le Bras
 

Sur notre site, consultez et téléchargez le 
4 pages Enseignement 

professionnel de l'UNSEN
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Débat sur l'enseignement professionnel

 

Xavier  Darcos  a  prononcé  un  discours  sur  l’enseignement  professionnel,  le  6  septembre  2007,  à  Châlons-en-
Champagne. Il y a présenté les grandes lignes de sa politique. Bien sûr, il y occulte ce qui est pourtant décisif : la volonté 
gouvernementale de diminuer le coût de l’enseignement en France. Cette obsession est bien sûr déterminante et pèse 
bien plus lourd dans les décisions prises que maintes justifications prétendues pédagogiques…

Les missions de 
l’enseignement professionnel
Xavier  Darcos  commence  son 
discours  en  rappelant  que  30% des 
lycéens  de France  sont  des lycéens 
de l’enseignement  professionnel,  soit 
710.000  élèves.  Il  a  raison, 
l’enseignement  professionnel  n’est 
pas  marginal,  il  faut  en  prendre 
conscience.  « L’objectif  de  la  voie 
professionnelle  est  clairement  de 
former les  jeunes 
pour  permettre 
leur  insertion 
professionnelle » 
nous dit-il. Certes, 
la  spécificité  de 
l’enseignement 
professionnel  est 
de  préparer  les 
élèves à l’exercice 
d’un  métier,  de  permettre  une 
insertion  directe  sur  le  marché  du 
travail.  Mais  mission  spécifique  ne 
veut  pas  dire  mission  unique,  ni 
même  prioritaire.  Il  faut  le  dire  et  le 
répéter :  l’objectif  principal  de 
l’enseignement professionnel, comme 
de  tout  le  système  éducatif,  c’est  la 

formation  d’individus 
épanouis  et  de  citoyens 
émancipés,  capables  de 
faire  des  choix  conscients 
concernant  leur  vie  ou  la 
marche de la société.  C’est 
pour  cette  raison  que  nous 
enseignons  en  LP  des 
matières comme le français, 
l’histoire,  la  géographie, 
l’économie, le droit,  la VSP, 
le  dessin  ou  l’EPS…  La 
formation  professionnelle 
vient  s’ajouter  à cet  objectif 
émancipateur,  elle  ne  doit 
pas s’y substituer. 

Filières délaissées : où sont 
les responsabilités ?

Parmi  les  défis  qu’il  pose  à 
l’enseignement  professionnel,  Xavier 
Darcos  estime  qu’il  faut  « gagner  le 
combat  de  l’image  afin  d’attirer  plus 
d’élèves  dans  les  filières  les  plus 
porteuses »,  citant  le  bâtiment, 
l’hôtellerie-restauration,  l’hygiène  et 
l’environnement.  Il  laisse  ainsi  à 
penser que l’enseignement pro serait 

responsable  de  la 
désaffection  de  ces 
filières, filières qui seraient 
victimes  d’une  mauvaise 
réputation...  Il  se  trompe 
radicalement  et  masque 
ainsi les responsabilités du 
patronat  de  ces  branches 
professionnelles.  Si  ces 
métiers n’attirent pas, c’est 

que  les  conditions  de  travail  y  sont 
particulièrement  difficiles  et  les 
rémunérations  largement 
insuffisantes. Il en est de même dans 
la plupart des filières industrielles. Au 
gouvernement  donc,  d’imposer  une 
politique  de  progrès  social  dans  les 
secteurs où le travail est le plus dur et 
le moins gratifiant. Mais il ne semble 
pas  que  ce  soit  sa  priorité  des 
priorités…

Trop de diplômes 
professionnels, trop 

spécialisés ?
Monsieur Darcos estime qu’il y a trop 
de  diplômes  professionnels  (un 
nombre  « démesuré »,  souligne-t-il), 
ce  qui  nuirait  à  leur  lisibilité  par  les 
familles  et  les chefs  d’entreprise.  En 
même  temps,  il  pense qu’il  faut  des 
formations  plus  généralistes, 
permettant  aux  élèves  une meilleure 
adaptabilité,  de  plus  grandes 
possibilités  de  réorientation,  de 
reconversion ou de poursuite d’étude. 

Tout cela est à prendre en compte, à 
discuter.  On  peu  accepter  une 
rénovation  des  formations  et  des 
diplômes, et il est bien sûr préférable 
de permettre le plus grand nombre de 
d’opportunités à leurs titulaires.
Mais  nous  devons  être  vigilants  sur 
plusieurs points :

 nous  exigeons  le  maintien  du 
nombre  de  places  disponibles 
dans  les  LP.  Rénovation  ne  doit 
pas  signifier  diminution  de  l’offre 
de formation. A chaque fermeture 
de  section  doit  correspondre 
l’ouverture d’une autre.
 concernant  l’adaptabilité,  qui 
pourrait  être  contre ?  Mais 
rappelons  qu’elle  suppose  une 
solide  formation  générale  et 
théorique. Or, depuis des années, 
cette  formation  voit  ses  volumes 
horaires diminuer et ses exigences 
s’affaisser.
 n’oublions  pas  non  plus  qu’un 
diplôme  de  l’enseignement 
professionnel  doit  permettre 
l’exercice  d’un  métier  précis. 
Attention  donc  à  ne  pas 
« déqualifier » ces diplômes en les 
rendant  trop  généralistes  et  par 
conséquent sans utilité.

L’élévation du niveau de 
recrutement

« Un  certain  nombre  de  branches 
professionnelles  ne  recrutent  plus 
qu’au  niveau  du  baccalauréat 
professionnel  et  plus  du  tout  au 
niveau  BEP »,  déclare  le  ministre. 
Certes, et nous sommes les premiers 
à exiger de tirer les qualifications vers 
le haut. Nous ne nous opposons donc 
pas au développement des formations 
de  bac  professionnel,  au  contraire. 
Mais encore une fois, avec l’exigence 
de  remplacer  les  filières  BEP 
condamnées par des filières bac pro 
afin de maintenir l’offre de formation. 
Sil faut fermer dans un établissement 
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un BEP tertiaire  jugé dépassé,  alors 
ouvrons une section bac pro dans ce 
même  établissement !  Quant  au bac 
pro  en  trois  ans,  nous  attendons 
toujours  un  bilan  sérieux  de  cette 
innovation.

Contrôle des connaissances 
et modalités d’examen

« A  l’occasion  de  cette  réflexion 
collective sur l’offre 
de  diplômes 
professionnels,  je 
souhaite  qu’une 
attention  toute 
particulière  soit  
consacrée  aux 
modalités  de  leur 
obtention …  et  il  
serait  peut-être 
préférable  que  la 
validation  des 
connaissances soit  
elle  aussi 
progressive,  tout 
au  long  de  la 
scolarité». 
Monsieur  Darcos 
évoque  ainsi  le  CCF  qu’il  veut 
développer, voire généraliser. Le CCF 
prend pourtant un temps colossal aux 
collègues  chargés  de  le  mettre  en 
œuvre. Or, ce procédé nuit à l’égalité 
des  élèves  et  à  la  valeur  des 
diplômes.  Trop  souvent,  les  CCF 
diffèrent d’un établissement à l’autre, 
on  le  sait  bien.  Que  valent  des 
diplômes obtenus dans des situations 
différentes ?  Que  vaudraient  les 
résultats  d’une  course  si  chaque 
coureur  courait  de  son  côté, 
chronométré  par  son  propre 
entraîneur ? Il est temps que la CGT 
prenne  ses  responsabilités  et 
dénonce les conditions d’attribution et 
la  valeur  de  certains  diplômes.  Si 
nous ne refusons pas tout CCF, nous 
voulons le limiter à certaines matières 
et nous nous opposons fermement à 
sa  généralisation.  Monsieur  Darcos 
évoque  enfin  l’acquisition  des 
diplômes sous forme de « modules ». 
Ce dispositif  est  lié  au CCF. Mais  il 
introduit  un  risque  supplémentaire, 
celui de la destruction de la cohérence 
de classe.  L’enseignant  n’aurait  plus 
devant  lui  les  élèves  d’un  même 
niveau  qu’il  suivrait  tout  au  long  de 
l’année,  mais  son  public  varierait  en 
fonction du module qu’il serait entrain 
de traiter.

Les PFE : à quand une 
évaluation sérieuse de leur 

intérêt ?
Le  ministre  évoque  le  passage  des 
élèves en entreprise.
Qu’apprennent  nos  élèves  lorsqu’ils 
sont  en PFE ? Ils  se  confrontent  au 
monde  de  l’entreprise,  découvrent 
certains  équipements,  certains 
procédés,  ce  qui  n’est  pas  dénué 
d’intérêt,  loin  de  là.  Mais  faut-il 

vraiment que le temps 
consacré  à  ces  PFE 
continue  toujours  à 
s’allonger ?  A-t-on 
déjà  fait  un  bilan 
sérieux de leur apport 
véritable ?  Dans 
l’immédiat,  nous 
considérons  que  ces 
périodes  sont  déjà 
bien assez longues et 
prennent  finalement 
bien  assez  de  place 
dans la formation des 
élèves .

Les fameux « lycées
des métiers »

Xavier Darcos déclare vouloir doubler 
en  trois  ans  le  nombre  de  lycées 
labellisés « lycées des métiers » (350 
actuellement).  Rappelons  qu’il  s’agit 
d’établissements  organisés  autour 
d’un secteur d’activité (le bâtiment, la 
plasturgie…),  qui  délivrent  des 
diplômes de tous niveaux concernant 
ce secteur (du CAP au BTS),  et qui 
accueillent des élèves de tous statuts 
(formation  scolaire,  par 
apprentissage,  formation  initiale, 
continue) ainsi que des structures de 
toutes sortes (GRETA, CFA, UFA…). 
On  peut  approuver  la  possibilité  de 
suivre toute une filière dans un même 
établissement,  de  même  que  la 
cohabitation dans une même enceinte 
de  structures  de  formations 
s’adressant à des publics différents.
Toutefois :

 nous  défendons  l’existence  de 
lycées généralistes, proposant des 
filières  de  formations  complètes 
(du CAP au BTS) dans différents 
secteurs,  industriels  et  tertiaires. 
C’est  indispensable  pour  les 
établissements ruraux, qui doivent 
offrir la plus large palette possible 
de  choix  aux  populations  des 
environs.  C’est  bénéfique  pour 
tous  les  établissements,  par  le 
mélange que cela permet entre les 
différents types d’élèves.
 nous  sommes  partisans  de 

lycées  « à  taille  humaine »,  qui 
permettent  convivialité  et 
tranquillité.  La  volonté 
d’économiser  passe  avant  tout 
chez  notre  ministre,  avec  son 
obsession  de  « regrouper »,  mais 
elle  se  fait  au  détriment  des 
conditions  de  vie,  d’étude  et  de 
travail  des  communautés 
éducatives.
 nous  voulons  défendre  le 
« groupe  classe ».  Nous  voulons 
faire cours à des classes, c’est-à-
dire  à  des  ensembles  stables 
d’élèves de même âge, de même 
niveau  et  de  même  statut,  qui 
progressent  ensemble,  travaillent 
ensemble et nouent au fil du temps 
une  relation  de  travail  et  de 
confiance  avec  l’enseignant.  Ce 
cadre  permet  la  stabilité  des 
repères  pour  les  élèves  et  la 
planification  de ses  activités  pour 
l’enseignant.  Cela  permet 
également  à  ce  dernier  de  bien 
connaître  son  public.  Nous 
refusons donc les classes qui n’en 
sont  plus,  qui  mélangent  des 
groupes hétérogènes et varient au 
fil de l’année : des statuts scolaires 
présents  toute  l’année  avec  des 
apprentis  qui  ne  sont  là  qu’une 
quinzaine sur deux et  des adultes 
qui viennent le temps d’acquérir un 
module manquant ; des élèves qui 
feraient un bac pro en trois ans et 
d’autres, en formation continue, qui 
complèteraient juste leur formation 
sur un an… Cette tendance est à 
l’œuvre,  elle  est  même  déjà 
entamée,  nous  en  connaissons 
des  exemples.  Elle  est 
destructrice.
 nous  exigeons  un  traitement 
égalitaire des établissements.  Car 
dans  un  contexte  de 
développement de l’autonomie des 
établissements  et  de concurrence 
entre  eux  (sommet  de  l’absurdité 
libérale !),  nous craignons la mise 
en  place  d’un  système  à  deux 
vitesses :  d’un  côté  les  « très 
méritants »  lycées  labellisés, 
montrés en exemple et bien dotés ; 
de  l’autre,  les  établissements  de 
seconde  zone,  délaissés  et 
dénigrés.

Le grand retour de 
l’apprentissage

C’est  une  constante  depuis  des 
années,  le ministre souhaite toujours 
développer  l’apprentissage.  Et  le 
nombre  d’apprentis  continue 
d’augmenter.  L’apprentissage  n’est 
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plus marginal, il concerne aujourd’hui 
28%  des  jeunes  du  secondaire 
professionnel  (31,5%  en  Haute-
Normandie). Il touche tous les niveaux 
de  diplômes  (et  désormais 
l’enseignement 
supérieur).  L’enjeu 
est  donc  très  clair : 
quelle sera demain la 
forme  dominante  de 
formation 
professionnelle :  le 
statut  scolaire  ou 
l’apprentissage ? 
Pourtant, 
l’apprentissage  n’est 
pas  un  mode  de 
formation satisfaisant. 
Il  est  sélectif  (il  faut 
qu’un  patron  vous 
accepte  si  vous 
voulez  suivre  la 
formation), discriminatoire (les critères 
de choix des entreprises sont parfois 
fort… « discutables » !)  et inégalitaire 

(la  formation  dépend  beaucoup  de 
l’entreprise  d’accueil).  Nous 
considérons  également  cette 
formation  comme  une  formation  au 
rabais, puisque le nombre d’heures de 

cours  est  largement 
amputé.  Enfin,  les 
taux  d’échec  sont 
importants,  sans 
compter  les  ruptures 
de  contrats  qui  n’ont 
jamais  été 
précisément  évaluées 
(entre  25%  et  50% 
selon  les  branches). 
Notre  préférence  va 
donc  à  la  formation 
sous  statut  scolaire, 
qui  doit  à  nouveau 
être  priorisée  et 
valorisée.

Dans  le  débat  sur  l’avenir  de 
l’enseignement professionnel, il est 
donc nécessaire de revendiquer :

 un  enseignement  professionnel 
comme  enseignement  à  part 
entière, qui forme à la vie, à la vie 
sociale et à la vie professionnelle.
 des  lycées  généralistes,  des 
lycées à taille humaine
 le  refus  de  toute  mise  en 
concurrence des établissements
 le  respect  de  la  cohérence  du 
groupe classe
 une  rénovation  des  diplômes 
avec :  maintien  de  l’offre  de 
formation ;  renforcement  de  la 
formation  générale  et  théorique ; 
maintien de la qualification.
 pour l’égalité entre élèves et  la 
valeur  des  diplômes :  la  limitation 
du CCF.
 l’arrêt de l’allongement des PFE, 
une  évaluation  sérieuse  sur 
l’apport de ce dispositif.
 la  priorité  à  la  formation  sous 
statut scolaire

David Querret

L'enseignement agricole, 
laboratoire de la privatisation

Plus  de  175  000  élèves  sont  scolarisés  dans  l’enseignement  agricole.  Rattaché  au  ministère  de 
l’Agriculture, il a constitué un laboratoire pour les gouvernements successifs, en matière de carte scolaire, 
de  réduction  des  contenus  de  l’enseignement,  de  privatisation,  de  mise  en  cause  des  statuts  des 
travailleurs de la fonction publique… C'est une parfaite illustration de ce qui attend les travailleurs de 
l'Éducation nationale.

Une privatisation rampante
Avançant progressivement sous le masque d'arguments soi-
disant  pédagogiques  ou  d’insertion  professionnelle,  les 
politiques de formation ont permis à l'enseignement agricole 
privé  de  devenir  largement  majoritaire  et  en  situation  de 
monopole sur un nombre croissant de formations.
Majoritaires dans les instances de décision, les partisans de 
l’enseignement  privé,  déterminent  les  orientations  des 
formations agricoles.  Jouant sur les restrictions budgétaires 
qui  touchent  d’abord  les  établissements  publics,  ils  en 
profitent pour s’installer peu à peu en situation de monopole. 
Très vite, il n’est plus question d’instruire ou de former, mais 
de conquérir des « marchés ». Les centres de formation pour 
adultes (CFPPA), quoique publics, ont été amenés eux aussi 
à  se  lancer  dans  une  course  effrénée  à  la  recherche  de 
financements.
Dans  le  cadre  de  l'élaboration,  du  « schéma  régional  des 
formations » agricoles, les lycées publics et ceux de l’Église 
catholique sont invités à travailler ensemble. Tous les chefs 
d'établissement  et  quelques  représentants  des  personnels 
sont  assis  autour  des  mêmes  tables  pour  se  répartir  les 
« compétences ».
Ainsi,  les établissements privés finissent  par récupérer des 
formations  aux  derniers  établissements  publics  dont  les 
gouvernements  ne  cessent  de  réduire  les  dotations  (548 

postes supprimés dans l’enseignement technique, 35 postes 
supprimés dans le supérieur) et de dégrader les conditions 
d'accueil  et  de  fonctionnement  (200  classes  fermées  en 5 
ans).

Déréglementation & austérité budgétaire
Les conseils  régionaux sont des partenaires actifs  de cette 
privatisation. En acceptant et encourageant même, de façon 
extrêmement forte, le développement de l'apprentissage, les 
régions  confortent  le  désengagement  de  l'État  central  et 
contribuent au démantèlement des formations initiales.
Le  summum  est  atteint  lorsque  la  Direction  générale  de 
l'Enseignement  et  de  la  recherche  du  ministère  de 
l'Agriculture  propose  finalement  dans  une  révision  du 
« schéma national  des formations », de mélanger formation 
initiale,  apprentissage  et  formation  continue.  Pourquoi  pas 
des élèves en formation initiale, des adultes en apprentissage 
et des apprentis dans une même classe ? Une expérience est 
déjà  en  cours  cette  année  au  lycée  agricole  public  de 
Limoges.  Officiellement,  il  ne  s'agit  pas  de  faire  des 
économies,  mais  d’une innovation pédagogique,  la  « mixité 
des  publics ».  Les  Maisons  familiales  et  rurales  (MFR)  se 
sont empressées d'accepter ce fourre-tout ingérable.
L'unique  but  est  clairement  de  réduire  les  budgets  de 
fonctionnement de l'enseignement (notamment public). Dans 

L'Objectif syndical • 9 •  octobre 2007



le cadre des réformes budgétaires en cours (la LOLF), des 
indicateurs  d'évaluation  et  de  réussite  sont  en  cours  de 
finalisation. On travaille même à des déclinaisons régionales. 
Partout,  s'impose  la  politique  du 
rendement et de la prime au mérite, 
qui  dégrade  encore  les  conditions 
de  travail  des  travailleurs  de 
l’enseignement  agricole 
(enseignants,  employés,  ouvriers), 
pour beaucoup trop d'entre  eux en 
situation  scandaleusement  précaire 
(agents  contractuels  régionaux, 
CAE, contrats d'avenir...).

Un banc d'essai de la 
flexibilité

L'enseignement agricole est ainsi un 
test  très  intéressant  dont  les 
résultats sont analysés de près dans les cabinets ministériels 
pour  mettre  en  place  une  nouvelle  « gouvernance »  des 
formations. Les établissements, moins nombreux et de taille 
moindre, ont depuis longtemps fait l'objet de regroupements : 
fusions,  constitutions  d'EPLEA,  puis  d'EPLEFPA 
(établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation 
professionnelle  agricole)  par  département,  voire,  à  l’avenir, 
par  région.  Le  ministère  souhaite  à  terme  nommer  des 
personnels non plus sur un site mais sur un EPLEFPA, c'est-
à-dire  un  département,  avec  des  établissements  distants 
parfois de plus de 80 km.
Le  contrôle  continu  qui  met  fin  d'une  certaine  manière  au 
principe d'égalité entre candidats est généralisé depuis 1992, 
jusqu’à hauteur de 50 % en BTS par exemple. Les trois voies 
de  formation  sont  de  plus  en  plus  mêlées  par  souci 
d'économie d'échelle. L'administration pousse dans le même 
temps à accélérer le changement de statut des personnels. 

L'annualisation du temps de travail est l'enjeu principal, avec 
des  volumes  horaires  revus  à  la  hausse  sans  cesse,  en 
culpabilisant  les  personnels  (car  les  structures  sont 

présentées  comme  déficitaires)  par 
des « conseils de centres » aux mains 
de petits chefs locaux, que la loi Fillon 
a  mis  en  place  dans  l’Éducation 
nationale  sous  le  nom de  « conseils 
pédagogiques ».
Le  statut  des  certifiés  ou  agrégés 
reste  une  épine  dans  le  pied  (les 
fameux décrets de 1950). Le statut du 
professeur  de  lycée  professionnel 
(avec  double,  triple  voire  quadruple 
compétence)  est  nettement  plus 
flexible.  Dans  les  concours  de 
recrutement, il redevient une priorité. Il 
permettra  en  outre  de  réaliser  ce 
« mixage des publics ».

Les groupes de pression aux commandes
Noyautée par la FNSEA, syndicat qui est majoritaire dans la 
plupart des Chambres d'agriculture, la « profession agricole » 
favorise  ouvertement  l'enseignement  catholique  et  la 
privatisation. Les notables de la FNSEA font donc tout, dans 
les coulisses du ministère, les commissions officielles et les 
conseils  d’administration  des  établissements,  pour  éviter 
soigneusement  que  les  programmes  creusent  des  thèmes 
comme l’environnement, la culture biologique, les conditions 
de travail, ...
Finalement,  les  lobbies  du monde agricole  et  de l’industrie 
agro-alimentaire ont comme souci de commencer par former 
les esprits. Dès le lycée ou le centre de formation, il s’agit de 
préparer (par l’alternance ou l’apprentissage, de préférence) 
les  salariés  agricoles  dociles  de demain  et  de  redoutables 
chefs d’exploitation.

Communiqué commun du 26 septembre 2007

LE « CHIFFRE » TUE !
Vendredi 21 septembre, Chulan Zhang Liu, chinoise résidant en France, est décédée après s’être défenestrée lors d’un 
contrôle de police boulevard de la Villette à Paris.
Cette mort  tragique, qui a été dissimulée tout le week-end, n’est pas un malheureux accident dû au hasard. C’est la 
cinquième défenestration d’un étranger sans papiers en deux mois. La mort de Madame Zhang Liu est la conséquence de 
la violence d’Etat qui se met en place contre les étrangers en situation irrégulière.
Les lois se multiplient pour fermer toutes les voies à la régularisation, et ôter aux personnes le droit de vivre en famille. On 
voulait imposer des tests ADN à l’usage exclusif  des immigrants. On met en place des 
fichiers classant les personnes selon leur origine ethnique. Le droit d’asile est de plus en 
plus menacé. Le gouvernement somme les préfets de faire du chiffre et de remplir des 
quotas d’expulsion.  Les rafles se multiplient,  les gens n’osent  plus sortir,  circuler,  aller 
travailler,  les  jeunes  partent  à  l’école  la  peur  au  ventre.  La  peur  et  l’absence  de 
perspectives conduisent à des gestes désespérés, qui vont fatalement se reproduire.
Nous ne pouvons pas admettre cette politique discriminatoire et violente, qui provoque des 
drames. Combien de morts faudra-t-il pour que s’arrêtent les contrôles, les perquisitions, 
les arrestations et les expulsions ? La politique du chiffre doit cesser. Les étrangers doivent 
être accueillis dans le respect des droits fondamentaux de la personne conformément aux 
principes  de  la  république  et  des  conventions  internationales.  Ce  ne  sont  ni  des 
délinquants, ni des criminels.
Les signataires demandent solennellement au ministre de l’immigration de cesser de fixer 
aux  préfets  des  quotas  de  reconduites  aux  frontières,  politique  du  chiffre  aux 
conséquences inévitablement dramatiques.

Les signataires : ACORT-RACORT, ALIF, ATMF, AUTREMONDE, CIMADE, CEDETIM, COORDINATION DES GROUPES DE FEMMES EGALITE, 
CSP  11,  CSP  19E,  CSP  MONTREUIL,  FASTI,  FCPE,  GISTI,  LDH,  MRAP,  RACORT,  RESF,  UCIJ.  CFDT,  CGT,  FSU,  SOLIDAIRES,  SUD-
EDUCATION,  UNSA-EDUCATION.  ALTERNATIVE LIBERTAIRE, LCR, LES ALTERNATIFS, MJS, PCF, PCOF, PS,  LES VERTS. LE MAIRE DE 
PARIS.
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Le programme du ministre de l’Education

Diviser, Diviser, flexibiliserflexibiliser  etet caporaliser caporaliser
En mars dernier, après avoir reçu certaines directions syndicales, Xavier Darcos a remis un  Rapport à 
Monsieur Nicolas Sarkozy et propositions sur la situation morale et matérielle des professeurs de France. 
Ce rapport présente à la fois une analyse de la situation actuelle et un ensemble de propositions.

e bla-bla utilisé par ce texte 
témoigne  d'un  désir  de 
séduction  :  les  enseignants 
"font le plus beau métier du 

monde :  instituer  l'humanité  en 
l'homme"  ;  ils  font  preuve  de 
"dévouement"  et  de  "passion" et  ont 
un " rôle social éminent". 

L
Cette démagogie peut se résumer au 
fait que les enseignants seraient bons 
mais  ils  n'aurait  pas  la 
reconnaissance  qu'ils  méritent.  Les 
« réformes »  auraient  donc  comme 
premier  objectif  de  remotiver  les 
enseignants  grâce  à  l'augmentation 
de  leur  pouvoir  d'achat  et  à  la 
performance  de  leur  entreprise, 
« l'école de la République ». 
Les  « réformes »  proposées  sont 
d'importance car le renouvellement de 
moitié  dans  les  dix  ans  du  corps 
enseignant  ouvre  une  importante 
fenêtre de tir au gouvernement. 

Au coeur des « réformes »,
le Conseil pédagogique
Toutes  les  mesures  proposées 
s'articulent  autour  de  cet  organe : 
liberté  pédagogique...  encadrée, 
« nouveaux métiers », évaluation des 
résultats  et  performances de chacun 
permettant  l'élaboration  de  nouvelles 
grilles  de  rémunération  (salaire  au 
« mérite »  c'est-à-dire  arbitraire 
patronal !). 

« Redéfinir » les métiers ou 
diviser pour régner ?
Le  rapport  propose  de  multiplier  les 
divisions  (déjà  nombreuses)  au  sein 
du  corps  enseignants :  « professeur 
de collège dans un quartier sensible ;  
professeur  de  lycée  des  métiers  ; 
professeur  de  BTS  ou  de  classes 
préparatoires  ;  formateur  ;  conseiller 
pédagogique  ;  [...]  ;  responsable  de 
projet éducatif (à l'échelle d'un bassin) 
;  formateur  d'adultes  ;  "Prag" 
(professeur  agrégé mis à disposition 
de l'enseignement supérieur) ; etc. »

« Redéfinir » les obligations de 
service ou casser les garanties 
statutaires ?
Le  rapport  propose  de  remettre  en 
cause  nos  actuelles  obligations  de 
services :
❑ Les « services pourraient 
être  globalisés  et 
annualisés » ;
❑ Le  remplacement  en 
interne serait imposé par la 
création  d'un  "droit  
opposable" à l'éducation ;
❑ La bivalence  sera 
favorisée ;

Il  propose  également  divers 
mesures  plus  ou  moins 
démagogiques :  création  de 
bureaux par départements où 
les  enseignants  pourraient 
recevoir  les  familles;  accès 
gratuits  au  lieu  de  culture ; 
mobilité  externe, 
changements  de  carrière 
facilité, ...

L'école est une
entreprise comme les autres
Un  des  objectifs  centraux  est 
clairement d'introduire le management 
de  l'entreprise  dans  l'Education 
nationale  pour  réaliser  de 
substantielles économies budgétaires 
en  récupérant  des  heures  donc  des 
emplois.  Cela  passe  par  l'adaptation 
l'Education  nationale  aux  règles  de 
gestion  de la  LOLF.  Pour cela,  trois 
principes  clairement  énoncés : 
contractualisation,  mutualisation, 
autonomisation. 
Les  établissements  scolaires 
devraient  être  gérés  comme  des 
entreprises mises en réseau, passant 
des « contrats  d'objectifs »  avec le 
recteur.  Trois  échelons académiques 
seraient  en  place  :  le  rectorat, 
l'établissement,  le  réseau 
d'établissement. 
Le fonctionnement prévu suit les trois 
critères de base :
❑ "Le  Contrat  d'objectif,  entre 

Rectorat  et  établissement,  doit  se 
mettre en place systématiquement" ;
❑ l'autonomie  budgétaire  et 
pédagogique  (p.  5)  :  "c'est  aux 
établissements  de  choisir  leurs 
moyens, notamment pédagogiques, 
d'atteindre aux objectifs nationaux" ;

❑ la  mutualisation  des  moyens 
(remplacements, options, etc.) :  "La 
mutualisation offrirait une souplesse 
beaucoup  plus  grande  dans  la 
définition  et  l'exercice  de 
l'autonomie. La complémentarité de 
l'offre  de  formation,  des  équipes,  
des moyens de remplacement… est  
de nature à améliorer la qualité du 
service  public  proposé.”. Les 
remplacements  en  interne 
pourraient  ainsi  être  effectués  à 
l'échelle non plus de l'établissement 
mais du réseau d'établissements.
❑ L'autonomie  passe  par  la 
destruction en cause de la carte 
scolaire  pour  que  "chaque 
établissement  ait  la  liberté  de 
recruter  des enfants  en dehors de 
son secteur".
❑ pour  renforcer la concurrence, 
le  rapport  propose  également  de 
permettre  aux  établissements  du 
privé  de pouvoir  "réorganiser  leurs 
implantations  pour  répondre  à  la 
demande là où elle se trouve". 
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Le règne des chefaillons
L’évaluation/notation serait confiée 
au chef d'établissement. Elle serait 
fondée  sur  les  résultats  (?!)  et  les 
performances  (?!)  de  chacun  : 
résultats  aux  examens,  capacité  à 
faire  progresser  ses  élèves, 

aboutissement  des  projets.  Le  rôle 
des  inspecteurs  pédagogiques 
serait  redéfini  :  "Les  corps 
d'inspection 
n'interviendraient  [...]  que 
dans  quelques  cas  précis  :  
manquement  graves,  
excellence  et  promotion."  ; 
ou  "Les  professeurs 
devraient  pouvoir  […]  faire 

appel  à  des  interlocuteurs  […] 
susceptibles  de  leur  apporter  l'appui 

souhaité sans crainte d'être 
mis  mal  à  l'aise  ou  d'être 
jugés. Cette mission pourrait  
être  confiée  à  des 
inspecteurs  pédagogiques 
régionaux  ou  inclue  de 
façon  partielle  dans  le 
service  de  professeurs 

convenablement choisis". 

Darcos et l'OCDE : un diagnostic et des propositions partagés
Interview de Bernard HUGONNIER directeur adjoint de l’éducation de l’OCDE

« Lors d’un entretien  récent,  Xavier  DARCOS approuvait 
notre  diagnostic  et  nos  propositions.  D’autre  part,  les 
mentalités  ont  changé  rue  de  Grenelle.  J’en  veux  pour 
preuve  l’adoption  l’an  dernier  d’un  socle  commun  des 
connaissances, dont le contenu a été en partie inspiré 
par notre enquête PISA. »
« Aujourd’hui, 50% des élèves n’ont pas les capacités de 
suivre les programmes de maths physique. Il faut donc les 
adapter  selon  les  publics  accueillis.  L’objectif  minimal 
pour  tous  doit  être  le  socle  commun  et  l’objectif 
maximal, le programme national. » 
«  Les  chefs  d’établissement  doivent  effectivement 

devenir de véritables chefs d’entreprise. Cela veut dire 
un  leader  avec  une  vision,  des  objectifs  à  réaliser  en 
fonction  des  moyens  donnés.  C’est  à  ce  chef 
d’établissement d’initier le travail  d’équipe, le partage des 
informations  et  des  innovations.  C’est  aussi  à  lui  de 
recruter  ou  de  mettre  à  pied  ses  professeurs. 
L’autonomie  passe  également  par  une  très  forte 
responsabilisation de tous, et notamment des professeurs, 
qui  devront  revoir  leur  méthode  d’enseignement,  leur 
mentalité et leur rapport aux élèves. [...] Avec les départs 
massifs  en  retraite  prévus  ces  prochaines  années,  le 
ministère  a  une  chance  unique  d’introduire  ces 
changements profonds. » 

N° de Téléphone : 02 56 03 68 14

N° des élus CAPA : 06 79 56 96 26

Courriel : ursen@cgt76.fr
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Permanences à notre local

Maison des syndicats CGT
26, Avenue Jean Rondeaux - 76108 Rouen Cedex

Métro : J. Jaurès ou Avenue de Caen

► Mardi de 14h à 16h

► Mercredi de 13 h 30 à 17 h

► Vendredi de 13 h à 16 h

Permanences IUFM :
► Rouen : mardi et jeudi de 12h30 à 13 h 30

► Evreux : mardi de 12 h à 14 h

► Le Havre : mardi de 12 h à 14 h

Consultez notre site

http://educaction7627.fr

►toute l'actualité sociale
►des analyses sur l'Education nationale
►des brèves
►des tracts téléchargeables 
► des 4 pages thématiques (TZR, 
Enseignement professionnel, ...)
►des guides pratiques (rémunération, 
précairité, ...)
etc ...

Abonnez-vous à la lettre
d'information hebdomadaire du site

Pour nous contacter



La conférence nationale sur les Unions Locales (UL) 
annoncée au 48ème congrès (décision 25) aura lieu au 
mois de novembre. La Conférence réunira 350 délégués, 
après  une  dizaine  de  conférences  interrégionales  de 
préparation.
Le  document  préparatoire  fait  apparaître  beaucoup  de 
difficultés que connait la CGT :

• le  repli  de  nombreux 
syndicats  dans  l'entreprise 
sur  une  activité  syndicale 
étroite et corporatiste ;

• l'absence  le  plus  souvent 
des  syndicats 
professionnels de la vie des 
UL ;

• les UL qui tournent sur deux 
ou  trois  personnes, 
bénévoles ou permanentes, 
qui  font tout le travail  sans 
vie collective  d'organisation 
syndicale ;

• des  UL  dont  l'avenir  est 
incertain avec la fragilité de 
leur survie et le départ à la 
retraite  ou  l'abandon  de 
nombreux  militants  qui  en 
faisaient la charpente ; 

• des  UL  qui  passent 
l'essentiel  de  leur  activité 
dans le suivi individuel, plus 
proche  d'un  travail 
d'assistanat que d'un travail 
syndical ;

• des UL qui sont parfois trop étroitement liées aux 
municipalités  qui  leur  apportent  locaux  et 
subventions ;

• des  UL  dont  on  s'interroge  parfois  si  elles  sont 
réellement là pour organiser une activité syndicale 
locale ou si elles ne sont que prétexte à la survie 
de quelques notables syndicaux locaux.

Ce  document  pose  une  multitude  de  questions,  parfois 

sensées, mais sans dire où il veut entraîner le lecteur.
On  sait  que  la  tentation  actuelle  de  certains  est  de 
pousser à la restructuration des structures à l'échelle 
de la région, de transformer des structures de luttes en 
cabinets  d'experts  et  mouvements  de  pression,  en 
abandonnant le peu qui reste du syndicalisme de lutte 

de classe. 
Heureusement,  rien  de  tel  n'est 
affirmé  dans  le  document  actuel, 
aucune proposition n'est faite. 

Les  UL  sont  souvent  le  lieu  de 
regroupement  de  nombreux 
militants  de  classe  attachés  au 
syndicalisme de terrain.  C'est  dans 
ces  structures  qu'ils  ont  fait  un 
travail  formidable  lors  du conflit  du 
CPE  pour  porter  le  soutien  de 
l'organisation syndicale,  alors  qu'au 
niveau  central  rien  n'était  fait  pour 
élargir  le  rapport  de  force.  C'est 
dans  ces  structures  que  se  fait  le 
lien public / privé, actifs / retraités / 
chômeurs;  c'est  là  que  devrait  se 
mener  le  soutien  aux  travailleurs 
sans-papiers,  aux mal-logés et aux 
jeunes précaires.
Il  y  a,  dans  tout  le  pays,  nombre 
d'exemples d'UL de terrain, vivantes 
et  actives,  avec  des  équipes 
ancrées dans les communes et les 
entreprises,  au  contact  avec  les 
réalités

L'enjeu des Unions Locales est double. 
❏ D'abord et avant tout de faire vivre un syndicalisme 
de classe interprofessionnel et non corporatiste. 
❏ Il  faut  également  faire  vivre  les  UL  en  tant  que 
structures  de  terrain  les  plus  proches  des 
travailleurs, syndiqués ou non syndiqués, comme lieu 
d'échange  et  de  confrontation  entre  militants  d'une 
localité donnée.

A propos de la lettre de Guy Môquet
Il est paradoxal de voir un président ultra-libéral invoquer la mémoire d’un résistant 
communiste.
Il est irritant de voir un destructeur des conquêtes sociales de la Libération (retraites, 
protection sociale, nationalisations, services publics…) se réclamer des idéaux de la 
résistance…
Il est inquiétant de voir un pouvoir imposer aux enseignants la lecture d’un texte choisi par le 
chef de l’Etat.
Il est douteux de transformer des lettres en textes « sacrés », qu’il faudrait écouter 
religieusement lors de journées décrétées particulières et qui risquent de se muer en 
cérémonies désuètes et contre-productives.
Enfin,  il  serait  absurde  d’agiter  cette  lettre  comme  s’il  s’agissait  d’une  leçon  de  morale  atemporelle,  exaltant  le 
« sacrifice » ou l’amour de sa famille… sans la resituer dans son contexte historique, sans la relier aux aspirations du 
jeune Guy Môquet et de ses camarades, qui alliaient intimement volonté de libération nationale et de justice sociale, lutte 
contre l’occupant et combat pour une société d’égalité et de solidarité.

David Querret
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Collèges, lycées

la mode des 
services partagés
La définition des services des  certifiés 
et des agrégés est avant tout énoncée 
dans  le  décret  n°  50-581  du  25  mai 
1950. Il  indique entre  autres que ces 
fonctionnaires  (certifiés  et  agrégés 
uniquement)  "peuvent  être  appelés  à 
compléter leur maxima de service dans 
un  autre  établissement  public  de  la 
même ville". S'ils enseignent dans trois 
établissements  différents,  leur  service 
complet "est diminué d'une heure".
Ils  doivent  le  nombre  d'heures  de 
service  de  leur  corps  ;  "les  heures 
supplémentaires  qui  pourraient  être 
effectuées leur sont payées au tarif le 
plus  avantageux".  S'ils  n'ont  pas  "le 
maximum  de  service  dans 
l'enseignement  de  leur  spécialité",  ils 
"peuvent être tenus si les besoins du 
service  l'exigent,  de  participer  à  un 
enseignement différent". 
Toutefois,  les  heures  doivent  autant 
que  possible,  "être  utilisées  de  la 
manière  la  plus  conforme  à  leurs 
compétences et à leurs goûts".
L'intervention  auprès  des  rectorat  est 
possible,  qu'il  s'agisse  de  collègues 
PLP, certifiés ou agrégés,  la prise en 
compte  de  la  spécificité  de  chaque 
enseignant  (discipline  et  corps 
d'origine)  étant  nécessaire  pour 
maintenir  de  bonnes  conditions  de 
travail  pour  les  enseignants,  et 
d'études pour les élèves. 
Tout  en  rappelant  nos  positions  de 
principe  et  en  donnant,  à  nos 
interventions et à celles des personnels 
concernés,  la  dimension  la  plus 
collective possible, nous devons agir à 
partir de ce que veulent nos collègues : 
certains  PLP,  certifiés  ou  agrégés 
refusent  catégoriquement  toute 
affectation en dehors de leur formation 
d'origine  quand  d'autres  y  voient 
quelques avantages, géographiques ou 
même pédagogiques. 

Primaire

Le HCE préconise plus de 
hierarchie et moins de moyens

Né  de  la  loi  Fillon,  le  Haut  Conseil  de  l’Education  a  publié  un  rapport  sur 
l’enseignement primaire. Ce rapport présente d'abord quelques « constats » :

✔ l’école primaire est incapable de faire progresser les élèves en difficulté. 
✔ malgré de soi-disant  moyens supplémentaires,  l’échec scolaire  ne recule 
pas
✔ les méthodes de l’école maternelle restent calquées sur celles de l’école 
primaire
✔ la formation des maîtres demeure insuffisante
✔ la tendance à la baisse du nombre d’élèves par classe est sans résultat.

Après  ces  « constats »,  le  HCE propose  des  pistes  de  « réformes »  plus  ou 
moins avouées :

✔  donner  un  vrai  pouvoir  hiérarchique  à  des  directeurs  devenus  chefs 
d’établissement
✔ opérer des regroupements d’écoles car le maintien de l’école de proximité 
(notamment en zone rurale) favoriserait l’émiettement des écoles
✔ renforcer le contrôle des enseignants par les inspecteurs
✔ évaluer et récompenser le travail des enseignants dont les résultats chiffrés 
sont positifs
subordonner les moyens accordés aux classes et aux écoles aux bons ou aux 
mauvais résultats aux évaluations

En bref, dans ce rapport pointe une solution miracle pour remédier aux problèmes 
supposés  de  l'école  primaire :  valider  le  projet  de  décret  sur  les  EPEP  et 
intensifier le contrôle des enseignants par le biais des résultats aux évaluations 
nationales.

Le HCE reprend l'idée affirmant que la taille des classes n’est pas déterminante 
dans la réussite des élèves. Or plusieurs études sérieuses (Thomas Piketty en 
France,  programme STAR  et  étude  Blatchford  aux  Etats-Unis  et  en  Grande-
Bretagne)  ont  démontré  au  contraire  que la  réduction  significative  du  nombre 
d’élèves par classe permettait d’améliorer les résultats des élèves et de réduire 
l’échec  scolaire.  Mais  cette  réalité  est  occultée  par  le  HCE  comme  par  le 
ministère ! Pourquoi ? 
Réduire la taille des classes présuppose qu’on fasse de l’éducation une priorité et 
une urgence. Les solutions entraînent aussi un coût budgétaire. Or c’est bien là le 
nproblème. L'Etat est prêt à tout sauf à augmenter le budget. La première des 
priorités du gouvernement est de réduire le nombre d’agents, donc en supprimant 
des postes. Il faut bien compenser le « paquet (cadeau) fiscal » des riches ! C’est 
à l’éducation d’en faire les frais ! 

Sanctionnée pour avoir refusé
les remplacements De Robien

Une collègue, enseignant au collège Lecanuet de Rouen, a vu sa 
note administrative gelée en 2006-7 pour la seule raison qu'elle 
avait refusé un remplacement à l'interne. Malgré les protestations 
de ses collègues  et  des commissaires  paritaires,  le  Recteur  a 
confirmé cette décision.
Une pétition intersyndicale de soutien a été lancée. Nous invitons 
tous  les  collègues  à  la  télécharger  sur  notre  site  (rubrique 
Actualités/Education nationale) et à la signer.
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LOI HORTEFEUX
Fabrication massive de 
nouveaux sans-papiers

Le  Parlement  vient  de  voter  la  nouvelle  loi  du  ministre 
chargé  des  rafles  auprès  de  Sarkozy.  4è  loi  après  les 
précédentes  lois  Sarkozy.  L’amendement  honteux  des 
tests  ADN  a  également  été  voté  par  l’Assemblée  bleu 
horizon mais rejeté par le Sénat. Le but est de cibler les 
étrangers  comme  étant  des  boucs  émissaires,  un 
« danger » pour la République française.  Au moment où 
Sarkozy commande aux enseignants de lire en classe la 
lettre de Guy Mocquet, on peut mettre en parallèle les lois 
vichystes,  antisémites,  contre lesquelles  se battaient  les 
résistants avec les lois racistes et xénophobes de l’actuel 
gouvernement et sa politique de traque des étrangers.

L’immigration familiale, première visée par la loi Hortefeux
Dans  le  collimateur,  les  conjoints  étrangers  de  Français  et  le  regroupement 
familial. Pour faire venir sa famille, il ne suffira plus de disposer d’un logement 
assez grand (les conditions actuelles sont déjà énormes), du SMIC et d’un CDI. 
Les autorités pourront exiger, selon la taille de la famille jusqu’à 1,2 SMIC soit 
1505,17  €  mensuels.  Autre  condition  exigée :  la  maîtrise  du  français  avant 
l’arrivée en France avec test d’évaluation de connaissance de la langue française 
effectué  dans le pays d’origine.  Enfin,  les parents doivent conclure un contrat 
d’accueil  et  d’intégration  et  montrer  qu’ils  respectent  « les  valeurs  de  la 
République ».  Suspectés  d’être  par  nature  de  mauvais  parents,  les  immigrés 
risquent en cas de non respect de ce contrat discriminatoire, la suspension des 
prestations familiales et la saisine du procureur de la République.

Main d’œuvre réservée pour les employeurs
comme au temps de la « coloniale »
Par contre des dispositions seront prises pour accorder un titre de séjour 
pour  ceux  qui  ont  une  « compétence  ou  talent »  intéressant  les 
employeurs ici  en  France.  Ils  n’auront  pas  le  droit  de  faire  venir  leur 
famille, seulement celui d’être exploités par les patrons et renvoyés dans 
leur pays dès la fin de leur contrat de travail. On imagine les moyens de 
pression  qu’auront  les  employeurs  sur  ces  travailleurs  puisqu’ils 
disposeront  du pouvoir  de mettre  fin  au séjour  en même temps qu’ils 
mettront fin au contrat de travail.
Multiplier les obstacles pour empêcher les couples et les familles de vivre 
ensemble  est  absolument  inhumain.  Les  familles  et  les  conjoints  se 
regrouperont  illégalement  et  ainsi  se  multiplieront  les  cas  de  sans 
papiers, les parents d’enfants scolarisés et les majeurs scolarisés. Même 
avec  25000  expulsions  annuelles,  les  sans  papiers  se  compteront 
toujours  en  plusieurs  centaines  de  milliers.  Pour  mettre  fin  à  cette 
politique criminelle, il ne suffira pas d’une lutte au cas par cas. Même si 
elle est indispensable, sauve des familles et montre un esprit de résistance à la 
politique  gouvernementale  en  matière  d’immigration,  cela  ne  suffira  pour  la 
mettre  en  échec.  Pour  obtenir  l’abrogation  de  ces  lois  scélérates,  la 
régularisation des sans papiers, la liberté de circulation et d’installation, il faudra 
un  rapport  de  force  suffisant,  que  ces  revendications  soient  relayées  non 
seulement  par  le  mouvement  associatif  mais  par  le  mouvement  syndical  et 
politique.

SOUTIEN A FLORIMOND
Notre  collègue  Florimond,  professeur  des  écoles  à  Marseille 
passe en jugement au tribunal d’Aix le 22 octobre prochain pour 
délit  de  solidarité  En  effet  depuis  la  loi  Sarkozy,  l’aide  à une 
personne sans papier est un délit.  Une grosse mobilisation de 
protestation  se  prépare  dans  la  région  d’Aix-Marseille.  Des 

manifestations  sont  prévues  le  20  octobre  à  Marseille  et  un  appel  syndical 
unitaire à la grève est lancé pour le lundi 22 octobre afin de permettre à tous 
ceux qui le souhaitent de se retrouver à Aix au moment du procès. 

NON à l’ACHARNEMENT
contre la

FAMILLE POPOV !
Comme nous avons « la chance » d’avoir 
un centre de rétention à Oissel qui draine 
des familles menacées d’expulsion de tout 
le  grand  Ouest,  nous  sommes  alertés 
régulièrement  par  des  RESF  d’autres 
régions.  Fin  Août,  nous  avons  été 
contactés par le RESF de Maine et Loire 
pour le cas de la famille Popov retenue au 
centre  de  rétention  de  Oissel  avec  une 
petite fille de deux ans et demi et un bébé 
de six mois.
Cette  famille  a fui  le  Kazakhstan où elle 
est  persécutée  à  cause  de  ses  origines 
russes qui les rendent suspects d’être ou 
d’avoir  été des « colonisateurs » pendant 

l’ère soviétique. La famille a cru trouver 
refuge en France. Par deux fois ils ont 
été mis  en rétention  à Charleville.  Ils 
ont  alors  été  relâchés  grâce  à  la 
mobilisation.  Le  27  Août,  ils  sont  à 
nouveau  arrêtés  en  Anjou  à  7h  du 
matin et transférés de nuit à Roissy. La 
tentative  d’expulsion  express  ayant 
échoué, ils sont enfermés au centre de 
rétention de Oissel.  Des collègues du 
RESF  de  Rouen  vont  les  visiter  au 
CRA. Ils alertent sur l’état de la petite 
fille,  très  perturbée  qui  ne  s’alimente 
plus.  Ils  contactent  un  avocat  du 
cabinet EDEN qui fait  une requête au 
T.A. demandant leur libération au juge 
des  libertés  et  de  la  détention  de 
Rouen. Mais mardi 11/09, tôt le matin, 
la famille est embarquée par la police à 
Roissy.  L’embarquement,  finalement 

n’a pas lieu et la famille est  ramenée au 
Centre  de  rétention  de  Oissel.  Mercredi 
12/09,  soir  le  jugement a lieu au tribunal 
de grande instance de Rouen devant une 
salle  pleine  de  soutiens  alertés  par  le 
RESF de Rouen.  Le  juge  statue  pour  la 
remise en liberté. Jeudi, la famille repart à 
Angers.  Mais le Préfet  de Maine et Loire 
fait appel et obtient le rejet de l’annulation 
de l’OQTF (Obligation à quitter le territoire 
français).  La  famille  Popov  est  donc  à 
nouveau sous le coup de l’ OQTF et risque 
l’expulsion à tout moment.
La pétition pour soutenir  la famille Popov 
est  en  ligne  sur  le  site  de  la 
CGT’Educ7627  afin  de  les  renvoyer 
signées au Préfet du Maine et Loire.
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Pour la defense de mes droits

Je me syndique !
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le règne de la 
précarité durable

L'été, l’Education Nationale essaie de se débarrasser des 
personnels précaires (vacataires, contractuels, EVS, 
Assistants d’éducation, etc.). Le 30 juin risque chaque 
année de constituer un couperet pour des milliers de 
travailleurs craignant d’être jetés comme des kleenex.
Le ministère a annoncé la reconduction des EVS, 
intégralement pour les aides aux directeurs et aux élèves en 
situation de handicap, mais seulement 1 poste sur 2 dans le 
Secondaire.
La prolongation d’emplois précaires est-elle véritablement 
une bonne nouvelle ? C’est au moins un soulagement pour 
les salariés conservant leur emploi. Néanmoins, il reste 
scandaleux de recourir à des emplois précaires pour remplir 
des missions structurelles et indispensables, comme 
l’atteste le remplacement des aide-éducateurs par de 
nouveaux contrats.
Au-delà des actions visant à la reconduction des 
personnels, c’est pour la transformation et la pérennisation 
des emplois qu’il faut lutter. 
Il ne sera pas facile d’objecter que l’Etat n’a pas le budget 
nécessaire après avoir annoncer une pause dans la 
réduction des déficits et multiplier les cadeaux fiscaux.

♦ Titularisation – sans condition – de tous les précaires
qui le souhaitent (vacataires, contractuels, MA, EVS, AVS, 
etc.) avec le statut de fonctionnaire

♦  Création et organisation d’une formation et d’un 
concours adapté aux nouvelles fonctions  occuoées par 
des précaires non-enseignants

♦ Arrêt de la substitution d’emplois sous-payés comblant les 
suppressions de postes d’enseignants ou de non-
enseignants

n°81 – Octobre 2007

Contre la casse de notre statut et la 
dégradation de nos conditions de travail

Pour faire reculer tous ensemble Sarkozy

Tous en GREVE !18 octobre

3/10/2007


	De plus, la Sécurité sociale a perdu 3 milliards d’euros de recettes en raison des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les stock-options, dénonce la Cour des comptes dans son rapport annuel publié mercredi 12 septembre. L’ensemble des mécanismes d’intéressement (stock-options, indemnités de départ, chèques vacances, indemnités de transport), souvent exonérés de cotisations sociales, ont représenté une perte de recettes pour le régime général de la Sécu (salariés) comprise entre 6 et 8,3 milliards d’euros en 2005, pour un déficit qui s’élevait cette année-là à 11,6 milliards d’euros.

