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Mobilisations

Quand 
va-t-on 

passer aux 
choses 

sérieuses ?

Tous ensemble !

Pour une GREVE 

interprofessionnelle dès la rentrée



a  hausse  continuelle  des  prix  (de  l'essence  aux 
produits alimentaires en passant par les loyers,  etc.) 

constitue un gigantesque vol commis par les capitalistes et 
leur  Etat  (qui  enregistre  des  rentrées  record  grâce  aux 
taxes  sur  l'essence  et  à  la  TVA)  au  détriment  des 
travailleurs dont les salaires stagnent.

L

lors que les conditions de vie et de travail ne cessent 
de  se  dégrader,  le 

gouvernement  poursuit  de 
son  côté  la  politique 
antisociale  menée  par  ses 
prédécesseurs  de  droite  ou 
de  gauche,  avec  un  zèle 
redoublé : réductions d'impôts 
pour les riches, allégement des charges sociales pour les 
patrons,  augmentation  du  nombre  d'annuités  pour  la 
retraite,  attaque  contre  les  35  heures, 
aggravation des pressions sur les chômeurs, 
chasse  aux  travailleurs  sans-papiers, 
répression contre les jeunes et les travailleurs 
en lutte, ...

A

ans  la  Fonction  publique,  les  coups 
redoublent. Avec la RGPP et le projet de 

loi  sur  la  mobilité,  le  gouvernement  veut 
supprimer des dizaines milliers de postes et 
casser  les  garanties  des  fonctionnaires,  en 
permettant  par  exemple  leur  licenciement. 
Dans l'Education, les postes sont supprimés 
par  milliers  et  le  gouvernement  « réforme »  aujourd'hui 
l'enseignement  professionnel  (destruction  du  BEP  et 
généralisation  du  Bac  pro  3  ans),  la  formation  des 
enseignants  (destruction  des  IUFM)  et  demain  le  lycée 
général (en réduisant le nombre d'heures de cours) pour 
pouvoir continuer à détruire des emplois de fonctionnaires.

D

es attaques sont multiples et frappent l'ensemble des 
salariés. Il faut les refuser et leur faire barrage ! Pour 

cela, on ne fera pas l’économie d’une épreuve de force 
avec le gouvernement. Depuis des mois les journées de 
grève se succèdent…sans succès. Les journées d’action 
isolées sans perspectives sont insuffisantes.  Pourtant la 
combativité demeure forte dans certains secteurs : grève 
aux  impôts,  mobilisations  dans  l’éducation,  multiples 
manifestations des lycéens contre le Bac pro 3 ans et les 
suppressions  de  postes,  manifestations  coup  de  poing 
associant la population pour défendre les hôpitaux, grèves 
de travailleurs sans papiers… Mais tout cela reste éclaté. 

L

Il est nécessaire de mettre en perspective un mouvement 
de grève interprofessionnelle. Il faut réagir au plus tôt !

l est indispensable que les militants syndicaux prennent 
leur responsabilité en préparant cette épreuve de force 

plutôt que d’organiser des grèves de simple témoignage… 
Lorsque  la  lutte  est  assez 
puissante  pour  bloquer 
réellement,  pour  enrayer  la 
machine, alors le rapport de 
force  s'inverse  en  faveur 
des travailleurs. 

I

ans les établissements 
comme  dans  notre 

syndicat (congrès de l'UD de Seine Martime, commission 
exécutive nationale de la CGT Educ'action, ...),  l'URSEN-

CGT défend la perspective d'une  grève 
interprofessionnelle de 24 heures dès la 
première quinzaine  de la  rentrée.  Cette 
première journée doit s'inscrire dans un 
plan de lutte d'ensemble qui se traduira 
très rapidement par des grèves de plus 
en  plus  massives  et  rapprochées  pour 
construire  un  rapport  de  force  faisant 
céder le gouvernement.

D

a mobilisation ne peut se faire que sur 
des  revendications  unifiantes,  sur  une 

plate-forme  revendicative commune :
L

► Pour la défense de nos conditions de vie : 300 
euros pour tous et aucun salaire inférieur à 1500 euros, 
intégration des primes dans le salaire de base, lutte contre 
le salaire au mérite, lutte contre les discriminations (à 
travail égal, salaire égal), contre les petits boulots et les 
salaires de misère, ...
► Pour la défense des conditions de travail : diminution 
du temps de travail sans diminution de salaire, zéro 
licenciement et suppression de poste, diminution de la 
charge de travail, lutte contre les maladies 
professionnelles et la pénibilité, défense des garanties 
statutaires et des conventions collectives, embauche des 
précaires et des intérimaires, ...
► Pour la défense des conditions de lutte : défense du 
droit de grève et des libertés syndicales, lutte contre la 
répression anti-syndicale, ...

Congrès du SDEN 76
Le 3 avril dernier, le Congrès du SDEN 76 
s'est tenu à Rouen. Les deux résolutions 
soumises  aux  congressistes  ont  été 
adoptées  (voir  le  supplément  au  dernier 
numéro de L'Objectif). La première était un 
bilan d'activité  de notre  syndicat  depuis 
2003.  Le  second  texte  définissait  les 
propositions  de la  CGT Educ'action sur 
l'enseignement  professionnel.  Il  a  été 
légèrement  amendé  et  sera  diffusé 
largement à la rentrée.
Lors du Congrès, un co-secrétariat a été 
élu.  Il  est  composé  de  Didier  Germain-
Thomas,  secrétaire  départemental  sortant, 
et de David Querret, PLP au Lycée Georges 
Brassens de Neufchatel-en-Bray.

Congrès de l'Union départementale 76
Du 17 au 19 juin,  le 41e Congrès de l'Union départementale CGT de 

Seine-Maritime  s'est  déroulé  à  Dieppe.  Le  SDEN  76  a 
activement participé aux débats  (voir  la motion et l'amendement 
page  3).  Lors  de ce  Congrès  ont  été  adoptées  une  motion 
demandant  que  le  bureau  confédéral  de  CGT  retire  la 
signature  de  la  CGT  de  la  « position  commune »  sur  la 
représentativité syndicale signée avec la CFDT et le Medef 
(voir  article  p.  16). Le  Congrès  a  également  adopté  deux 
amendements au document d'orientation se prononçant pour :
► le « renforcement et développement de nos Unions locales 
et  Unions  professionnelles  qui  constituent  des  structures 
indispensables  au  renforcement  syndical  et  à  l'implantation 

dans de nouvelles entreprises. »
► la « nécessité de la construction d'un TOUS ENSEMBLE Public-Privé 
dans la durée pour mettre en échec la politique du gouvernement sur les 
services publics, les retraites, la casse du droit du travail, ... »
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Passons la vitesse supérieure



ous publions ci-dessous un texte défendu par les délégués de la CGT Educ'action 
au récent congrès de l'Union départementale CGT de la Seine-Maritime ainsi 
qu'une adresse du Collectif Services publics (auquel participe le SDEN depuis 

plusieurs années) à l'Union départementale et aux Unions locales. Ces textes défendent 
des positions adoptées par la Commission exécutive de l'URSEN qui s'est tenue au 
Havre, le 6 mai dernier. 

N
Amendement au rapport d'activité

pour le Congrès de l'UD 76

L'activité de notre Union Départementale s'exerce bien 
évidemment  dans  le  cadre  de  celle  de  notre 
confédération.
La succession de journées d'action partielles et isolées 
les unes des autres tout au long de l'année écoulée n'a 
pas permis la convergence des luttes dans un grand 
mouvement d'ensemble du public et du privé sur nos 
revendications communes : salaires, 
emplois et postes, retraites...

Ces  journées  d'action  ont  dans 
l'ensemble  été  un  succès  par  la 
participation  des  travailleurs  aux 
grèves  et  aux  manifestations  mais 
elles  n'ont  en  rien  empêché  le 
gouvernement  et  le  patronat 
d'avancer  dans  leur  entreprise  de 
destruction sociale.

Il  est  urgent  que  notre  Union 
départementale  se  positionne 
clairement pour le regroupement des 
luttes et avance la perspective prochaine d'une journée 
de grève commune à tous les salariés du public et du 
privé sur la base de nos revendications fondamentales:
- salaires  :  augmentation  générale  des  salaires  et 

minima sociaux de 300 euros pour tous
- retraites   retour  au  37,5  annuités  de  cotisation 

pour tous, maintien du doit à la retraite à 60 ans, 
reconnaissance de la pénibilité

- emplois : non aux licenciements et annulation des 
suppressions de postes dans les services publics

- droits  des  travailleurs  :  défense  des  statuts,  du 
contrat de travail, des conventions collectives et du 
droit de grève.

La  CGT  doit  prendre  l'initiative  de  cette  journée  de 
grève, la première étape d'un plan de lutte d'ensemble 
annoncé à l'avance sur lequel à tous les niveaux nous 
pouvons  entraîner  les  travailleurs  et  d'autres 
organisations syndicales.

Adresse du Collectif CGT Services Publics 

Toutes les garanties collectives sont aujourd’hui détruites : pas 
un jour sans attaques contre les acquis !
Or  nous  nous   retrouvons  face  à  plusieurs   journées  de 
mobilisation  sur  des  mots  d’ordres  complémentaires  mais 
distincts : cela a été le cas pour celles des 15 et 22 mai, cela 
l’est également pour celles des 10 et 17 juin.
Nous avons regretté  qu’il n’ait pas été décidé partout de faire 
du  15  mai  une  puissante  journée  de  mobilisation  nationale 

interprofessionnelle  réunissant  public  et  privé sur  les 
services publics, les salaires, les retraites et l’emploi; nous 
le regrettons aussi aujourd’hui avec les deux mouvements 
programmés. 
La situation l’exige : la dispersion des personnels et de la 
mobilisation ne peut participer à la mobilisation pourtant 
incontournable  pour  exiger  et  imposer  la  défense  et  le 
renforcement  du  service  public,  la  défense  de  la 
protection sociale dont la retraite sans allongement des 
durées de cotisations, les salaires, l’emploi…
En 2003, nous avons pu constater que la multiplication 
des journées d’action de 24 heures sans généralisation 
n’avait  pas garanti le nécessaire rapport de forces pour 
faire  obstacle  à  la  réforme  des  retraites  et  à  la 
décentralisation de services de l’Etat.

Ces  mesures  annonçaient  celles  auxquelles  nous  sommes 
aujourd’hui confrontées.
Nous souhaitons que notre Confédération prenne la mesure 
des  attaques,   impulse  et  appelle  à  la  construction  d’une 
mobilisation  nationale  interpro  à  partir  de  revendications 
unifiantes et fédérant tous les secteurs de la population.
Nous avons besoin d’un véritable calendrier de luttes que nous 
devons proposer à l’ensemble des salariés pour qu’ils sachent 
que nous sommes décidés à nous battre tous ensemble pour 
gagner sur  les salaires,  l’emploi,  les services publics,  et  les 
retraites.
De notre point de vue, la succession de journées d’action n’est 
pas la solution sans visibilité.
En  est  la  preuve,  l’absence  de  prise  en  compte  par  le 
gouvernement des revendications des personnels. 
La mobilisation d’ensemble est incontournable : la situation ne 
permet  pas  de  laisser  s’effilocher  dans  le  temps  les 
mouvements jusqu’aux vacances d’été où, soyons-en certains, 
ils seront « suspendu » de fait.

Suite de la dernière page

Il faut savoir dire NON ...
Cependant, le co-secrétariat de la CGT Educ' n'a pas respecté la décision de son instance de direction 
élue par le Congrès de mai 2008 et s'est empressée de ratifier l'accord avec Darcos. Cette violation des 
règles de fonctionnement de notre syndicat a donné lieu à de nombreuses protestations de membres de 
la CE et de syndicats départementaux. De fait, les militants CGT ne sont nullement engagés par cette 
signature.

Le seul résultat de ce syndicalisme du dialogue social, c'est le renforcement de la politique antisociale. Il est possible de 
résister victorieusement aux attaques patronales et gouvernementales, mais à condition de s'engager dans une lutte 
réelle, à condition de dire Non au dialogue social et de renouer avec le syndicalisme de lutte. 
Savoir dire NON à ses ennemis, ce n'est pas seulement refuser de se compromettre, c'est aussi refuser dans les 
actes la politique qu'on dénonce.

Amaury Verron
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Lycée – Une réforme pour supprimer
des dizaines de milliers de postes

Sarkozy a défini sa feuille de route : 
« Ce  sont  les  réformes  qui 
permettront  les  suppressions  de 
postes...  On  maintient  les  réformes 
qui  permettront  les  suppressions  de 
poste. » (Sarkozy à  la  télévision,  24 
avril)

L'objectif est clair et net; la réforme du 
lycée a pour but:
– de  supprimer  les  dizaines  de 

milliers  de  poste  en  réduisant 
massivement les heures de cours, 
en liquidant les options,

– de  pulvériser  le  baccalauréat  et 
ses  différentes  filières.  Le 
baccalauréat  à  la  carte  sur  la 
base d'un parcours individuel;  ce 
ne peut plus être le baccalauréat, 
premier  diplôme  universitaire,  et 
donc attestant d'un niveau atteint 
par tous les lauréats,

– de  liquider  la  qualification  des 
professeurs.  L'intégration  de  la 
formation  pratique  à  l'université 
sous  statut  d'étudiant  ouvre  la 
voie  à  la  liquidation  des 
professeurs stagiaires, rémunérés 
et fonctionnaires, dont l'année de 
stage  était  la  première  année 
dans le déroulement de carrière,

– de  liquider  les  garanties  en 
matière  de  recrutement.  Le 
discours  de  Sarkozy  du  2  juin 
contre  la  "hiérarchie  parallèle" 
signifie  la  fin  des  commissions 
paritaires et du contrôle syndical, 
qui  s'exerce  pour  le  respect  des 
statuts,  et  contre  l'arbitraire 
administratif. 

Après  ces  déclarations,  Darcos  a 
proposé aux organisations syndicales 
de signer  un texte  au titre  éloquent: 
"Points  de  convergence  sur  les 
objectifs et les principes directeurs de 
la réforme du lycée". Les propositions 
sont claires :
– « Rechercher  de  nouveaux 

espaces  d'autonomie  aux 
établissements ».  C'est  le 
leitmotiv du rapport Pochard. Des 
établissements  plus  autonomes, 
cela  veut  dire  des  horaires 
variables d'un établissement à un 
autre  et  des  programmes  de 
même.  Il  est  vrai  que  le  texte 
prévoit  des  « horaires 
d'enseignement  définis 
nationalement ».  On  peut 
cependant  supposer  qu'il  y  aura 
évidemment  un  minimum 

commun à tous les 
établissements. 
Mais les ressources 
allouées  pour  ce 
minimum  commun 
sont  mises  sur  le 
même  plan  que 
« les  ressources 
liés  aux  projets 
pédagogiques  des 
établissements ». Et 
la  logique  de 
l'autonomie,  c'est 
également  le 
recrutement  des 
enseignants  par  les  chefs 
d'établissement,  mesure 
annoncée par Sarkozy le 2 juin.

– « Rendre  possible  une  plus 
grande  personnalisation  des 
parcours  scolaires »…  « On 
explorera,  pour  en  tirer  parti  les 
perspectives  ouvertes  par  une 
modularité de l'enseignement ». A 
chacun  donc  son  "parcours 
individuel"  et  au-delà  du  "socle 
commun"  façon  lycée,  chaque 
élève  choisira  ses  "modules". 
Conséquence:  les  modules  étant 
au  libre  choix  du  candidat,  des 
matières  entières  vont  être 
sinistrées. Ainsi le "bac modulaire" 
doit  permettre  de  supprimer  des 
milliers de postes. 

– Faire  en  sorte  que  « le 
redoublement  soit  l'ultime 
recours » car l'objectif est que les 
élèves restent le moins longtemps 
possible dans le système scolaire 
pour  supprimer  un  maximum  de 
postes.

– « Le  service  des  enseignants 
devra  mieux  intégrer,  en  les 
articulant,  la  diversité  des 
situations  éducatives:  cours, 
soutien  et  remise  à  niveau, 
projets  interdisciplinaires,  aide 
personnalisée,  contribution  au 
suivi  et  à  l'orientation. »  C'est  la 
destruction  des  décrets  de  1950 
qui garantissent les missions et le 
temps de travail des enseignants

Cette "réforme" du lycée a, comme la 
destruction  des  BEP,  une  logique 
purement  comptable :  le 
gouvernement  cherche  à  supprimer 
massivement  des  heures  de  cours 
pour pouvoir supprimer 20 000 postes 
par an pendant 4 ans !
Darcos ne s'en cache pas. Il est sous 

la  pression  de  Bercy 
pour  réduire  toujours 
plus les dépenses. En 
juin 2007, le ministre a 
donné  des  chiffres: 
127 685 correcteurs et 
examinateurs 
mobilisés,  4  millions 
de  copies  traitées,  2 
millions  d’oraux.  Le 
coût  annuel  du  bac 
s’élève à 21,5 millions 
d’euros,  soit  en 
moyenne  55,4  euros 
pour un candidat à un 

bac général, 61,2 pour un bac pro et 
71,4  pour  un  bac  techno.  Avec  son 
organisation  « modulaire »  et 
« personnalisée »,  cela  permettra  de 
faire des économies massives.
La « réforme » du lycée et du bac n'a 
pas  de  réelles  motivations 
pédagogiques.  Ce  n'est  que  la  mise 
en  oeuvre  de  la  RGPP  dans 
l'Education nationale. Son objectif est 
purement budgétaire.

Liquider les IUFM pour 
récupérer 20 000 postes

La deuxième année de formation en 
IUFM  pendant  laquelle  le  futur 
enseignant est  rémunéré par  l'État 
en  tant  que  fonctionnaire-stagiaire 
est  par  ailleurs  amenée  à 
disparaître.  Elle  représente  vingt 
mille  emplois  dans  la  fonction 
publique  :  un  gisement  non 
négligeable  à  l'heure  de  coupes 
budgétaires. « A tel point que Xavier 
Darcos  aurait  souhaité  que  cette 
réforme  passe  dès  2009  pour 
rendre  plus  indolores  les 
suppressions  de  postes  prévues 
dans les prochaines années, affirme 
un proche du dossier. Ce n'était pas 
faisable dans un délai aussi court ». 
L'Elysée a finalement tranché pour 
une mise en oeuvre en 2010. 

Le Figaro, 30 mai 2005
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Pourquoi nous refusons 
« l'accompagnement éducatif »

Proposition de motion au Conseil d'administration

À  partir  de  la  rentrée  2008,  l’accompagnement  éducatif  est  généralisé  à  tous  les  
collèges, publics et privés sous contrat,  ainsi qu’à toutes les écoles élémentaires de 
l’éducation prioritaire, en particulier celles des réseaux “ambition réussite”.
Officiellement, l’accompagnement éducatif aborde trois domaines :  l’aide aux devoirs 
et aux leçons, la pratique artistique et culturelle, la pratique sportive. D’une durée indicative de 2h, il est organisé  
quatre jours par semaine tout au long de l’année, de préférence en fin de journée après la classe.

Monsieur le Ministre,

Voici pourquoi nous n'accepterons pas au collège de mettre en place les mesures d'accompagnement scolaire pour 
les élèves de 16h à 18h :
Nous tenons à rappeler en premier lieu que l’enseignement scolaire assure déjà des activités culturelles et sportives 
dans le cadre des heures de cours et des clubs (chorale, théâtre, danse, réalisation de spectacles, sports collectifs….) 
et que l’aide aux devoirs existe déjà dans notre établissement et continuera à exister.
− Le mode de financement prévu en heures supplémentaires (HSE défiscalisées) est inadmissible alors qu'a été 

décidée la suppression de plus de 8.000 postes pour cette année, ce qui conduit notamment à la suppression des 
options culturelle et artistique !

− Comment ne pas être indigné devant la perversité du système ? D’une part, on aggrave sans cesse les difficultés 
de certains élèves en supprimant les heures de cours et les possibilités de dédoublement tout en augmentant les 
effectifs  par  classe  (suppression  de  postes),  d’autre  part,  on  demande  aux  enseignants  de  remédier  par 
l’accompagnement scolaire aux problèmes ainsi créés.

− Le paiement de ce surcroît de travail en heures supplémentaires a pour conséquence la division des personnels et 
nous fait  complice du refus de permettre à de nombreux jeunes d'accéder au monde du travail.  Il  contribue à 
accréditer l'idée selon laquelle les professeurs ne travaillent pas suffisamment et sont donc en mesure d'assurer 
une surcharge de travail.

− C'est un dispositif qui n'est absolument pas adapté à la réalité concrète de la plupart des établissements : nous ne 
sommes pas tous des collèges de banlieue. Le nôtre en l'occurrence est un collège rural qui impose à nos élèves, 
pour des questions de ramassage, des amplitudes horaires bien supérieures à ce qui est  admissible pour les 
travailleurs adultes (pour beaucoup d'entre eux, le départ pour le collège est à 7H00, le retour à 18H00). Accroître 
le temps de présence des élèves dans l'établissement pour quelque raison que ce soit revient à augmenter de 
façon intolérable leurs horaires de travail, au mépris complet de la notion de rythme scolaire de l'enfant.

− Une question se pose : que fait-on des élèves qui ne seront pas volontaires pour participer à ces activités ? Seront-
ils «livrés à eux-mêmes » (pour reprendre vos propos) dans la rue dans l'attente du car de ramassage ?

− Nous tenons à rappeler que l’école a pour mission d’enseigner les savoirs y compris dans les domaines sportif et 
artistique,  complétés  par  les  loisirs  proposés  en  extra  scolaire  par  les  associations.  Ces  missions  sont  donc 
complémentaires mais ne sauraient être confondues.

− L'école aussi bien que les associations pâtiront d’ailleurs du dispositif prévu. On peut en faire la démonstration à 
partir du rôle qu’il est prévu de faire jouer à l’EPS dans ce dispositif. Rappelons-nous que l’UNSS provisoirement 
épargnée par le retrait des décrets De Robien est toujours dans la ligne de mire du gouvernement. Les forfaits 
UNSS de trois heures sont encore actuellement intégrés dans le service des enseignants d’EPS bien que depuis 
plus deux ans le gouvernement travaille à les faire passer en heures supplémentaires. On a pu vérifier que ce 
n’était pas une menace en l’air lors d’une réunion départementale d’UNSS, le 5 septembre 2007 lorsque le directeur 
régional  de  l’académie  nous  a  informés de l’existence  de la  circulaire  sur  « l’accompagnement  éducatif ».  Le 
message a été clair : il  fallait que les professeurs d’EPS s’emparent de ce dispositif  avant que les associations 
locales ne le fassent. C’était une manière de mettre en concurrence l’offre de ces associations avec l’enseignement 
de l’EPS. Si les professeurs refusent, l’UNSS risque de péricliter ; s’ils l’acceptent, ils seront condamnés à faire 
l’UNSS en heures supplémentaires ; autrement dit, ils seront perdants dans tous les cas.

− D’autres matières que l'EPS se verront dévaluées (musique, arts plastiques...) en perdant le statut de discipline 
scolaire pour celui d'activités de moindre importance et facultatives de surcroît. A terme les dites matières seront 
détachées de l’Education Nationale et les personnels qui les assurent actuellement seront mis à la disposition des 
collectivités territoriales.

C'est donc pour toutes ces raisons, que nous vous informons que nous refusons dans l'intérêt de nos élèves et du 
service public d'éducation d'appliquer le dispositif que vous nous avez imposé sans concertation. En restant à votre 
disposition pour une rencontre pour débattre de ces questions, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à 
notre attachement au service public d’Education.

Les enseignants du collège 
(texte adopté par le vote des enseignants : ? % des suffrages exprimés ? – votants)
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Fusion inavouée du LP Emulation Dieppoise et du LGT Pablo Neruda

Vers une disparition programm e de l’enseignement technologique ?é
Quel avenir pour l’enseignement professionnel ?

Depuis quelques semaines, interrogations,  inquiétudes et 
colères  se  sont  manifestées  chez les  personnels  du LP 
Emulation dieppoise associé au CFA André Voisin et du 
LTG Pablo Neruda à propos du projet  de « FUSION » - 
inavoué  par  le  rectorat  de  Rouen  –  de  ces  deux 
établissements dieppois. Ici,  la fermeture inadmissible du 
LP Honoré Pons, à Saint-Nicolas d’Aliermont, décidé par le 
Rectorat  et  la  région,  est  dans  toutes  les  mémoires  et 
interpelle  à  nouveau  sur  l’avenir  de  nos  établissements 
scolaires  du  Service  public  et  sur  la  diversité  des 
formations proposées aux élèves.

A l’origine de notre mobilisation, c’est un 
article  de  presse  des  Informations 
Dieppoises  paru  fin  avril  et  traitant  des 
nominations  des  chefs  d’établissements 
dans  le  secteur  de  Dieppe  qui  a  attiré 
notre attention. Aussi, lors du C.A du 24 
avril,  nous,  élus  SDEN-CGT,  avons 
demandé  à  notre  proviseur,  M.  Patrick 
BOULIER  ,qu’il  précise  la  situation  de 
l’Emulation à la rentrée prochaine. Voici 
sa réponse extraite du procès-verbal du 
C.A : 
« Monsieur  le  Proviseur  répond  qu’à  la 
rentrée  prochaine,  il  sera  remplacé  par 
M.  SUEUR.  Le  nouveau  chef 
d’établissement  aura  en  plus  la 
responsabilité  du lycée NERUDA. Cette 
décision  prise  par  Monsieur  le  Recteur  
est à son sens un pari sur l’avenir pour le  
développement  de  formations  dans  les  métiers  du 
nucléaire.  Au-delà  du BAC Pro  environnement  nucléaire  
qui en constitue le socle, de la formation continue, il serait  
nécessaire que l’Education Nationale réponde aux besoins 
de formation à Bac +2 ou Bac +3 dans ce domaine. Pour 
cette formation, il y a des besoins en locaux spécifiques et  
généraux.  Ces locaux,  il  faut soit  les  construire,  soit  les 
trouver ailleurs sou soit les construire et les trouver ailleurs  
. Par ailleurs, il précise que cette autorité unique est pour 
lui un gage de cohérence pour le cursus des élèves. » Ce 
qui signifie d’abord que le nouveau chef d’établissement, 
M.  SUEUR (actuellement  principal  du  collège  Camus,  à 
Neuville-lès-Dieppe)  aura  de  multiples  responsabilités : 
proviseur du LP Emulation dieppoise et du LTG Neruda, 
directeur du CFA André Voisin, directeur du GRETA Caux 
–Bray-Bresle et devra effectuer l’ouverture et l’organisation 
du Bac Pro « environnement nucléaire ».    Précisons que 
le LP Emulation et le LTG Neruda sont implantés sur des 
sites différents distants de deux kilomètres . Comment un 

chef  d’établissement  pourra-  t-il  être  présent 
simultanément dans deux lycées ? Allez savoir !.....
Cela révèle ensuite que Dieppe serait en passe de devenir 
un pôle de formation axé sur les métiers du nucléaire afin 
de fournir du personnel aux centrales nucléaires de Penly , 
Paluel,  Gravelines  et  peut-être  d’autres,  ainsi  que 
l’immixtion  d’EDF  et  de  la  région  dans  les  formations 
dispensées à l’Emulation (bac pro ) et à Neruda ( bac +2 
ou  bac  +  3).Mais  ce  « projet »  de  fusion  des  deux 
établissements  a  été  décidé  sans  aucune  information 
préalable  des  personnels,  ni  aucune  sorte  de 

concertation .Cela révèle bien le mépris avec 
lequel  ,  en  haut  lieu  ,  on  considère  les 
personnels .

Le 8 mai , un nouvel article  de presse , cette 
fois-ci de Paris-Normandie, titre « Une fusion 
qui inquiète »  et confirme les informations ci-
dessus. Dans ce même numéro du journal, M 
DEMAZIERES  ,  Directeur  de  cabinet  du 
recteur  déclare  que  pour  la  rentrée  de 
septembre « il y aura une direction commune 
aux  établissements  Neruda  et  Emulation 
Dieppoise , basée à l’Emulation .Mais aussi  
un nouveau bac professionnel , dans la filière  
Maintenance  des  Equipements  Nucléaires 
.Cette nouveauté se fait en partenariat avec 
EDF et le conseil régional ».Et il ajoute plus 
loin :« Les inquiétudes sur  les  suppressions 
de postes ne sont pas fondées. Il n’y en aura 
pas. »   Et quelles informations données aux 

personnels  du LP Emulation et  du LTG Pablo Neruda ? 
Toujours aucune .

Apres la manifestation du 15 mai ou nous avons rencontré 
des collègues de Neruda ainsi que le maire de Dieppe , 
Sébastien JUMEL , qui nous a assurés de son soutien et 
nous a invités à venir le rencontrer en mairie , nous avons 
organisé  une  réunion  d’information  syndicale  au  LP 
Emulation à l’attention de nos collègues . Nos décisions ont 
été les suivantes :

► Demande  au  proviseur  du  LP  Emulation  et  au 
rectorat  d’organiser  une assemblée  générale  de  tous 
les  personnels  afin  de  les  informer  sur  ce  projet  de 
fusion( envoi d’une lettre au recteur lui demandant un 
rendez-vous et dont à ce jour , nous attendons toujours 
le réponse !)
► Organisation d’une réunion intersyndicale ouverte  , 
avec les collègues de Neruda .
► Demande d’entrevue à Sébastien JUMEL, maire de 

L'Objectif syndical • 6 •  juin 2008



Dieppe , Sandrine HUREL , députée, Alain LE VERN , 
président de région : lettres envoyées . Prise de contact 
avec Luc DEMAREST , responsable départemental de 
la FCPE .
► Rédaction d’un article de presse avec les collègues 
de  Neruda  pour  information  du 
public  et  des  parents 
d’élèves(Paris  Normandie, 
Informations Dieppoises).
► Note  d’information  et 
questionnaire  adressés  à  tous 
les personnels de l’Emulation et 
du CFA Voisin .

Et quels résultats à ce jour ?

En ce qui concerne l’AG demandée , 
notre proviseur nous a adressé , le 
22  mai,  la  note  de  service 
suivante : « suite  à  votre  demande, 
et dès que je disposerai d’informations complètes, fiables 
,je vous réunirai à la fois pour informer mais surtout pour 
prendre  en  compte  vos  demandes  et  remarques. »   Et 
depuis ? Rien , aucune assemblée générale .
Par  ailleurs  ,  les  demandes  de  rendez-vous  que  nous 
avons envoyées au recteur et au président de région sont 
restées  sans  réponse.  C’est  dire  le  peu  d’intérêt  qu’ils 
portent aux personnels et à leurs demandes d’informations. 
Jusqu'à présent, nous n’avons pu nous entretenir qu’avec 
Madame la Députée ,S. HUREL , et Monsieur le maire S. 
JUMEL .
La première le 2 juin à la maison du Département et le 
second,  lors  des  manifestations  des  15  et  22  mai  et  à 
l’occasion  d’une  réunion  organisée  le  3  juin  par  les 
représentants locaux du SDEN CGT , du SNES-FSU , du 
SNETAA-EIL et de la FCPE , à la maison des associations 
de Dieppe . Il ressort de ces entretiens que Mme HUREL 
et M . JUMEL sont en désaccord total avec la décision du 
recteur de mettre en place une direction unique pour le LP 
Emulation et le LTG Neruda .
Il  faut ajouter que le 29 mai ,  à 18h, un rassemblement 
s’est  tenu  devant  le  LTG  Neruda  ,  avec  environ  70 
personnes de la CGT Educ’Action (Emulation ) du SNES-
FSU (Neruda) du SNETAA-EIL (Emulation) de la FCPE et 
de non syndiquées. Dans des prises de parole, nous avons 
dénoncé l’absence d’information de la part du rectorat sur 
ce projet de fusion, nous avons refusé la direction unique 
des  deux  établissements  et  réclamé  que  ceux-ci 
conservent  leur  identité  propre  et  l’intégralité  de  leurs 
filières de formation .

Le 2 juin ,  dans l’après midi  ,  alors  que nous étions en 
surveillance des épreuves du BEP,une réunion  se tenait à 
l’Emulation  concernant  « le  réaménagement  des  ateliers 
des lycées Pablo Neruda et Emulation Dieppoise en vue de 
la  construction  de  locaux  pour  le  Bac  pro  EN 
(environnement  nucléaire)  qui  aura  lieu  dans  notre 
établissement »  .Vers   15  heures  on  est  venu  nous 
prévenir que nous (Pascal Bigiarini , Michel Mich pour le 
SDEN-CGT , Christophe Fromentin pour le SNETAA-EIL) 
étions attendus par Messieurs DEMAZIERES, BOULIER , 
SUEUR,  LE  GUERN  (ce  dernier  étant  directeur  de 
l’enseignement  à  la  Région)  et  ce  ,  sans  nous  avoir 
prévenus préalablement.
Nous avons pu exposer nos inquiétudes, nos interrogations 
et  nos  critiques  par  rapport  à  ce  projet  de  fusion.  Le 

discours  de  M  DEMAZIERES  a  été  volontairement 
rassurant  ,  vantant  les  compétences  de M .  SUEUR,  la 
« synergie » du  projet pour nos deux établissements , etc, 
mais  restant  vague  sur  les  modalités  d’application 
concrètes , sur la garantie de maintien des postes. M LE 

GUERN nous a assurés qu’il était 
hors  de  question  qu’une 
quelconque filière de formation du 
LP  Emulation  (la  productique  ou 
l’électrotechnique notamment) soit 
transférée  au  LTG  Neruda  .Lui 
aussi se voulait rassurant mais il a 
aussi  lâché  la  dénomination 
« lycée des métiers »  lourde pour 
nous  de  nombreuses 
conséquences  en  matière  de 
suppressions de filières , d’offre de 
formations et de postes .

C’est pourquoi le 3 juin , lors d’une 
réunion  intersyndicale  ouverte  à 

tous  ,  nous  avons  décidé  la  création  d’un  comité  de 
défense  des  enseignements  professionnels  et 
technologiques  du  secteur  de  Dieppe  .Lors  de  cette 
réunion  ,  un  communiqué  du  comité  de  défense  a  été 
rédigé  puis  envoyé  à  la  presse  ,  ainsi  qu’une  lettre 
demandant à  M.  le  Recteur  d’organiser  une table ronde 
avec  les  représentants  des  enseignants  ,  des  parents 
d’élèves et des élus locaux, afin de débattre de ce projet de 
fusion  trop  longtemps  inavoué  et  qui  mérite  de  sérieux 
éclaircissements .
Faute de pouvoir nous réunir au LTG Neruda ( et c’est bien 
dommage , selon nous ) nous avons décidé de le faire au 
LP Emulation le mardi 10juin avec , nous l’espérons , le 
plus de monde possible ( presse également invitée) . Nous 
verrons  alors  quelle  mobilisation  cette  reunion  aura 
suscitée dans les lycées concernés .

Le 9 juin ,  nous avons été informé, par téléphone ,  que 
nous allions être reçu à nouveau le mercredi 11 juin, à 14 
heures au rectorat, par M. DEMAZIERES .Cette délégation 
comprendra  des  représentants  du  SDEN-CGT,  du 
SNETAA-EIL, du SNES-FSU , et de la FCPE .

Pour conclure, nous dénonçons :
• L’absence  d’information  volontaire  du  rectorat  et 

des chefs  d’établissements(LP Emulation et  LTG 
Neruda)  par  rapport  au  projet  de  fusion  de  ces 
deux lycées.

• La  réponse  très  tardive  du  rectorat  pour  nous 
informer et nous recevoir (d’après les propos de M 
DEMAZIERES dans le  Paris Normandie du 8 mai 
2008 « la réflexion sur ce projet a débuté en janvier 
dernier »et on consent à nous recevoir le 11juin !

• Cette entrevue n'a permis d'avancer

De qui se moque t-on ?

Nous refusons     :  
• La direction unique de deux établissements 
• La perte d’identité propre de nos lycées et par voie 

de  conséquence  la  disparition  de  filières  de 
formation  spécifiques  et  l’instauration  d’une 
formation technico-professionnelle généraliste .

La section SDEN-CGT de l'Emulation
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Motion adoptée par le 6e congrès de l'UNSEN-CGT Educ'action

Poursuivons et amplifions la 
mobilisation contre la généralisation 
des bacs professionnels en 3 ans !

L’année  scolaire  2007  a  été  marquée  par  la  volonté  du 
ministre de l’Education Nationale d’imposer la généralisation 
du bac professionnel en 3 ans.
La  Cgt  Educ’action,  a  refusé  de  s’enfermer  dans  un 
processus,  celui  du protocole  de discussion où il  était 
impossible  de  discuter  des  objectifs.  Elle  a  appelé  à 
poursuivre la mobilisation des personnels dans le cadre 
d’une intersyndicale. 

La formation initiale des futur-e-s salarié-e-s  
est un enjeu majeur : social, démocratique et 
économique.
la CGT Educ’action défend le principe d’une culture commune 
ambitieuse  pour  vivre  sa  vie  d’Homme  et  de  Femme,  de 
citoyen ou de citoyenne, et sa vie de salarié(e). À l’inverse 

d’une  perspective  de  progrès,  le 
choix a été fait « d’un socle commun 
de  connaissances »  amoindri  avec, 
à  la  clé,  le  renforcement  d’un  « tri 
scolaire »  qui,  de  fait,  est  un  tri 
social. 
La  réforme  du  baccalauréat 
professionnel  fait  partie  de  cette 
orientation politique.
L’enseignement  professionnel  ne 
peut  se  concevoir  sans  un 
enseignement général de qualité. Le 
congrès  tient  à  rappeler  que  cette 
question  universelle  de  la  culture 
commune ne doit  pas s’arrêter  aux 
portes du lycée professionnel.

Quels diplômes professionnels ?
Pour la CGT, le diplôme doit remplir une double fonction : 
► Celle  de  la  reconnaissance  de  la  qualification 
professionnelle, 
► Celle de la référence de classification dans les conventions 
collectives (salaire, etc.).
Le Congrès réaffirme l’importance de la formation initiale dans 
la construction de la qualification et souligne l’intérêt pour les 
salarié-e-s  à  ce  que  les  contenus  de  formation  soient  en 
phase avec les exigences sociales et professionnelles. 
La volonté du Medef de valoriser la compétence au détriment 
de la qualification n’est pas sans incidence sur la conception 
des référentiels de formation.

Quelles qualifications ?
D’une profession à l’autre,  les  évolutions  technologiques et 
l’organisation  du  travail  sont  différentes.  Cependant  des 
tendances  générales  s’affirment.  Elles  se  caractérisent 
par  le  besoin  d’une  élévation  générale  des  niveaux  de 
qualification 
Les enquêtes indiquent clairement qu’à partir du baccalauréat 
le  diplôme permet  aux  jeunes  de  s’insérer  plus  facilement 
dans l’emploi. 
Cependant, dans nombre de secteurs, les jeunes bacheliers 
sont  aux  échelons  les  plus  bas  de  la  filière  des  ouvriers 

qualifiés  quand ils  ne sont pas embauchés comme ouvriers 
spécialisés. 
La  reconnaissance  des  qualifications  qui  n’est  pas  sans 
incidence sur l’attractivité  de la voie professionnelle,  est un 
enjeu central. 
La  CGT  Educ’action,  avec  la  confédération,  mène  le 
combat  pour  des  formations  de  qualité  et  la 
reconnaissance des qualifications.

Une réforme régressive
Le  gouvernement  affirme  vouloir  amener  une  large 
majorité d’une classe d’âge au baccalauréat. La réforme 
annoncée va à l’opposé des objectifs affichés.
Elle va empêcher de nombreux jeunes d’atteindre le Bac Pro 
alors qu’ils y accèdent aujourd’hui en 4 ans et même 5 ans 
pour certains, puisque 20% redoublent une année au cours 
de leur scolarité. 
Comment imaginer que le Bac Pro en 3 ans tel qu’annoncé 
pourrait permettre à plus de jeunes de réussir alors que près 
de 1000 heures d’enseignement seront supprimées aussi bien 
dans les matières professionnelles que générales ?
De nombreux jeunes qui accèdent aujourd’hui à la seconde 
professionnelle seront orientés vers des CAP qui n’offrent pas 
les mêmes potentialités de poursuite d’études ni les mêmes 
atouts pour trouver un emploi.
Nous  sommes  face  à  une  réforme  régressive  et 
dogmatique  qui  vise,  en  premier  lieu,  à  faire  des 
économies budgétaires. 11200 postes sont supprimés pour 
la rentrée 2008. Même si ces suppressions de postes ne sont 
pas  seulement  liées  à  la  transformation  des  secondes 
professionnelles pour la rentrée prochaine, le gouvernement 
annonce  80  000  suppressions  d’emplois  d’ici  4  ans  dans 
l’Education  Nationale.  La  réforme  de  l’enseignement 
professionnel paiera un lourd tribu à cette politique de rigueur 
budgétaire.  Le  nombre  de  postes  de  PLP,  ouverts  aux 
concours de recrutement externes, a été divisé par 2,5 depuis 
2002.

La réforme se met en place dans la confusion  
et l’improvisation.
Les réflexions sur le BEP et plus généralement sur le niveau 
V  sont  stoppées.  Les  rénovations  de  certaines  spécialités, 
comme celle du tertiaire administratif, ont été enterrées. 
Aucune  vue  d’ensemble  n’est  proposée  sur  les  3  voie  du 
lycée. 
La  redéfinition  de  la  voie  technologique  et  plus 
particulièrement de la filière STI est abandonnée ou reportée 
selon des orientations que nous ne connaissons pas encore. 
Nous sommes pour une clarification et une plus grande 
lisibilité des voies de formation. 
La généralisation  du bac  professionnel  3  ans  interpelle  les 
positions  respectives  du  bac  professionnel  et  du  bac 
technologique.  Alors  que  le  premier  permet  l’insertion,  le 
second  vise  la  poursuite  d’étude.  L’avenir  des  Bacs 
professionnels ne doit pas se discuter uniquement dans 
le  cadre  de  la  voie  professionnelle  car  elle  a  une 
incidence sur le Baccalauréat technologique. 
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Développer l’enseignement professionnel.
Le bac professionnel doit  affirmer sa finalité d’insertion 
professionnelle, même s’il permet la poursuite d’étude dans 
l’enseignement  supérieur  notamment  dans  les  Sections  de 
Techniciens Supérieurs.
Nous sommes attachés à ce que le maximum de jeunes 
et, à terme, la totalité de ceux-ci, accède au baccalauréat 
(niveau IV de formation). 
Cet objectif ne pourra être atteint en supprimant les sections 
de BEP. 
Elles permettent aux élèves d’acquérir les techniques de 
bases transversales, de dépasser pour beaucoup d’entre 
eux leurs difficultés scolaires, d’affirmer et de préciser en 
deux ans leur projet professionnel pour s’orienter vers un 
bac professionnel ou un bac technologique.
Le  congrès  se  prononce  pour  le  rétablissement  des  BEP 
supprimés et l’abandon de la généralisation du Bac Pro en 
3 ans. Par contre nous sommes favorables à des parcours 
diversifiés selon le besoin des élèves, en 3 ou 4 ans.

L’orientation en fin de 3ème vers la voie professionnelle doit 
résulter  d’un  choix  libre  et  réfléchi  des  jeunes  vers  une 
formation qualifiante de niveau V (BEP, CAP). 
La  CGT educ’action  se  prononce  par  ailleurs  pour  qu’une 
orientation positive en fin de seconde de détermination des 
lycées  se  fasse  sans  exclusive  vers  les  voies  générales, 
technologiques et professionnelles. 
La fuite des élèves entre le BEP et le Bac pro, même si le 
ministère  en exagère  les  proportions,  est  une réalité.  Mais 
nous en connaissons les raisons 
► les capacités d’accueil  en bac pro. Il  n’existe qu’une 
section de bac pro pour 2 sections de BEP. 
► l’éloignement des lieux de formations, ce qui interpelle 
la qualité des transports, la qualité de l’accueil des élèves 
internes et le coût des frais de scolarité. 
► les  difficultés  sociales  et  financières  des  familles,  la 
CGT revendique pour les jeunes lycéens une allocation 
d’études. 
► les  difficultés  scolaires  persistantes  pour  certains 
d’entre eux.

Améliorer les conditions de travail des enseignants et d’études pour les élèves .
La réforme du bac professionnel s’accompagne de classes à 30 élèves et plus, avec, qui plus est, l’obligation de 
faire passer des contenus en 3 ans au lieu de 4 , des classes plus chargées en bac pro, ainsi que dans les CAP. 
Le congrès de La CGT Educ’action entend porter la revendication  de la diminution du temps de face à face 
pédagogique défini  dans  ses  repères  revendicatifs  et  réaffirme  ses  revendications  sur  la  limitation  et 
l’encadrement pédagogique du CCF ainsi que le refus du développement de l’apprentissage. 
Des menaces de la redéfinition des obligations de service des enseignants se préparent dans le prolongement de la 
commission Pochard.
Nous  réaffirmons  notre  opposition  de  l’annualisation  des  services  et  la  casse  des  statuts,  que  la 
mobilisation des personnels avait repoussée en 2000.
Le congrès réaffirme la nécessité de continuer à informer et à réunir les personnels, afin de construire avec 
eux les mobilisations nécessaires et à appeler à renforcer la CGT. 

NON A LA GENERALISATION DES BACS 3 ANS 
OUI AU MAINTIEN DES BEP 2 ANS ET AU BAC PRO 2 ANS.

APRÈS LA THÉORIE, APRÈS LA THÉORIE, 
LES TRAVAUX PRATIQUESLES TRAVAUX PRATIQUES  !!

Si certains s’interrogeaient encore sur ce que signifie concrètement la généralisation du bac pro  
3  ans,  une  circulaire  d’un  Recteur  (celui  de  l’académie  de  Versailles)  apporte  des  réponses  
édifiantes. C’est incroyable, et sa lecture a fait bondir plus d’un collègue.

S'appuyant  sur  les  conclusions  du  protocole  national 
concernant les évolutions de la voie professionnelle (signé 
par le Snetaa, le Sgen et le Syndicat des proviseurs de 
l’Unsa), ce Recteur n’y va pas par quatre chemins.
Il ne doit plus y avoir d’élèves de l’Académie entrant en 
sections de  BEP,  en dehors de  la  filière  sanitaire  et 
sociale, à la rentrée de septembre 2009. 
Le  BEP  étant  aujourd’hui  la  structure  d’accueil  la  plus 
répandue  pour  démarrer  la  formation  professionnelle 
initiale publique, on assiste à une transformation totale de 

l’enseignement professionnel.
Où sont les prétendus respects de 

« l’expérimentation », les « assurances » que le 
protocole de discussion proposé et signé par 

certaines organisations syndicales n’entérinait en 
rien la disparition des BEP ?

La  méthode  est  inadmissible,  les  décisions 
particulièrement  brutales  et  elles  ne  peuvent  que 
rencontrer  la  plus  grande  hostilité  des  personnels,  des 
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parents, des élèves.
Mais  ce  n’est  pas  tout,  le  Recteur  en  rajoute  très 
fortement  en  attaquant  l’enseignement  professionnel 
sous statut scolaire dispensé en LP. Il écrit en effet :
« Au  demeurant  certains  métiers  se  prêtent 
naturellement (souligné par nous) à une préparation par la 
voie de l’apprentissage (secteur 
du  bâtiment  et  des  travaux 
publics,  de  l’hôtellerie  et  de  la 
restauration, de la mécanique et 
de la réparation automobile,  de 
la vente etc.),  alors que la voie 
scolaire  peut  paraître plus 
pertinente (attention on n’en est 
pas  bien  sûr !  Ndlr)  dans 
d’autres  filières  comme 
l’électronique  ou 
l’électrotechnique ».

D’où sort cette affirmation ?
Tout  le  sens  du  combat  mené 
depuis  des  dizaines  d’années 
pour  intégrer  la  voie 
professionnelle comme une voie 
à part entière dans le lycée, est rayée de la carte par cette 
phrase.

D’où sort-il ce « naturellement » ?
Sur quels  arguments  scientifiques  (Darwin ?)  s’appuie le 
Recteur pour affirmer une telle contrevérité ?  Est-ce les 
résultats de nos élèves aux examens par rapport à ceux 
des apprentis ? 
Evidemment  non.  C’est  un  positionnement  purement 
idéologique,  à  l’opposé  de  ce  que  les  enseignants 
constatent sur le terrain. Essayer de faire signer un contrat 
d’apprentissage  (donc  un  contrat  de  salarié  avec  un 
salaire, même faible) à un patron, alors que nous avons 

beaucoup de difficultés à placer, aujourd’hui, nos élèves en 
stage  en  entreprise  dans  des  conditions  de  formation 
satisfaisantes.  Que  font  nos  collègues  d’atelier  ou  nos 
collègues  du  secteur  tertiaire  pendant  leurs  heures  de 
cours, pas de la formation professionnelle ?

Du  côté  de  la  poursuite 
d’études,  les  choses  sont 
beaucoup  plus  pragmatiques 
que  les  envolées  « lyriques » 
que l’on peut lire, ici où là, dans 
la  prose  ministérielle,  pour 
essayer de nous faire passer la 
pilule.  Le  Recteur,  lui,  doit 
gérer  des  moyens,  et  des 
moyens  il  en  a  de  moins  en 
moins. Cela ne va pas aller en 
s’arrangeant  si  on  laisse  le 
ministre  supprimer  80 000 
emplois  dans  les  4  ans  qui 
viennent (déjà 11200 à cette 
rentrée).
Pour les BTS,  le  discours  du 
Recteur a, au moins, le mérite 

de la  franchise :  « L’évolution de la carte  des BTS sera 
poursuivie  sachant,  qu’il  convient  prioritairement  de 
diminuer  encore  le  nombre  des  places  vacantes ;  ceci 
conduira  à  fermer  les  sections  qui,  au  fil  des  années,  
n’accueillent  qu’un  faible  nombre  d’élèves.  Le  meilleur 
remplissage  des  sections  existantes  reste  un  objectif  
impératif. » 

Pour  ceux qui  ont  cru  déceler  dans  le  protocole  de 
discussion la volonté de X. Darcos de développer le 
passage d’élèves de Bac pro vers les BTS, on ne peut 
être  plus  clair.  C’est  impossible  au  vu  des  moyens 
budgétaires attribués.

Nous ne nous étions pas trompés. 
Le protocole national sur la rénovation de la voie professionnelle

est inacceptable et sa mise en œuvre n’en sera que la triste illustration.
Fermeture des sections BEP, orientation massive vers les CAP

Nous  avons  notre  mot  à  dire  sur  ce  qui  se  passe 
aujourd’hui dans nos établissements. Nous ne devons 
pas attendre la mise en place d’une politique que nous 
savons catastrophique pour nos élèves, ceux qui sont 
le plus en difficulté, ceux qui ont le plus besoin d’un 
véritable service public d’Education.
Le vote pour la mise en place de Bac pro 3 ans dans les 
conseils  d’administration  ne  se  justifie  plus,  alors  qu’il 
pouvait  se  comprendre  lorsque  les  deux  systèmes 
cohabitaient. C’est pourquoi la CGT Educ’action appelle 
d’ores  et  déjà  à  voter  contre  toute  nouvelle 

suppression de BEP.
La CGT Educ’action organisera dès ce mois de juin des 
réunions  intersyndicales  dans  les  établissements  pour 
refuser la logique dans laquelle on veut nous enfermer.
La CGT Educ’action, avec les personnels avancent des 
propositions  pour  rénover  vraiment  la  voie 
professionnelle. Nous  sommes  pour  des  parcours 
diversifiés  et  l’élévation  générale  des  niveaux  de 
qualification.
Nous sommes contre le développement de l’apprentissage. 
C’est l’enseignement professionnel public, en se rénovant 
avec les moyens nécessaires, qui répond à ces exigences.

La privatisation, c’est mignon !
En 2004, Emmanuelle Mignon, actuellement directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, 
déclarait aux enseignants et lycéens : « J’ai toujours été conservatrice, j’aime l’ordre. Je 
crois à l’initiative individuelle, à l’effort personnel et, en matière économique, à la main 
invisible du marché. Par exemple, je suis pour une privatisation totale de l’éducation 
nationale. »

Le Monde, 3 septembre 2004 cité dans Le Plan B
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Une arme de destruction
massive contre les fonctionnaires

a Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), 
lancée  le  20  juin  2007,  se  met  en  place  étape  par 

étape.  Sous  couvert  d’une  meilleure  organisation  des 
services, c’est à une casse systématique des conditions de 
travail  des fonctionnaires accompagnée de suppressions 
d’emploi  massives  et,  sur  le  plan  pratique,  parfois  des 
simplifications  utiles  mais  souvent  des  suppressions  de 
services pour le public. 

L

Objectifs, modèles et démarche
L’objectif  est  essentiellement  budgétaire  :  les  dépenses 
publiques sont jugées trop élevées. Il faudra donc « faire 
mieux avec moins », et en particulier améliorer l’efficacité 
des administrations en ne remplaçant qu'un fonctionnaire 
sur  deux  partant  à  la  retraite.  Cette  volonté  de  baisse 
généralisée du nombre de fonctionnaires touche en priorité 
les  administrations  les  plus  importants  en  premier  lieu 
l’Education nationale.
Deux pays servent officiellement de modèle à 
cette réforme : le Canada et la Suède. Ces 
deux  pays  ont  réussi  leur  « réforme » :  la 
dette publique du Canada est passée de 70% 
de  son  PIB  en  1993  à  environ  32% 
aujourd’hui. C’est un peu moins net pour la 
Suède :  de  72%  à  54%.  Par  contre  les 
méthodes ne sont pas les mêmes dans les 
deux  pays  et  certaines  mesures  ne  seront 
pas prises  dans le  cadre de la  réforme en 
France.
Au Canada, les trois types de mesures sont : 
affectation des ressources aux programmes 
prioritaires et réduction des moyens pour les 
autres,  réduction  des  subventions  aux 
entreprises  privées  et  augmentation  des 
ressources  non  fiscales,  par  exemple, 
facturation de certains services publics (par 
exemple la santé)
Le modèle suédois, c’est la privatisation à grande échelle : 
il ne reste que 9 grands ministères qui délèguent la gestion 
des services publics à 270 agences autonomes publiques, 
mixtes ou privées. Les personnels de ces agences ont des 
contrats de droit privé et ne sont plus des fonctionnaires. 
Les  administrations  centrales  fixent  les  objectifs  et 
contrôlent  les  résultats.  En  gros,  ils  ont  appliqué  à 
l’ensemble des services publics ce qui s’est fait aux PTT 
ces 20 dernières années. 
Sarkozy  ne  peut  pas  mettre  en  oeuvre  exactement  les 
mêmes  mesures  en  France  pour  une  question 
d'opportunité politique : les Français ne sont pas (encore?) 
prêts à accepter des attaques aussi franches et brutales. 

Une méthode basée sur l'audit
Les  équipes  d’audit,  un  peu plus  de  200 personnes  au 
total, sont constituées de hauts fonctionnaires mais aussi 
de  consultants  privés,  tout  comme  le  comité  de  suivi 
devant lequel ces auditeurs présentent leurs travaux.  Ce 
comité prend des décisions qui sont  ensuite soumises à 
l’approbation du Conseil  de modernisation des politiques 
publiques  qui  rassemble  autour  du  président  de  la 

république le comité de suivi et tous les ministres.
A la suite des travaux menés durant l’été et l’automne, un 
premier conseil de modernisation des politiques publiques 
s’est tenu le 12 décembre. Il a adopté un premier volet de 
97 mesures.  Le  4  avril,  166 mesures  nouvelles  ont  été 
adoptées. L’ensemble de ces mesures doit être inscrit en 
juin dans la loi de programmation budgétaire pluriannuelle 
pour 2009-2011 afin que toutes ces mesures soient mises 
en place d’ici 2012.

Plusieurs types de mesures
► Suppression de services ou organismes : Haut Conseil 
du secteur public, Conseil national de l’évaluation, ...
► Fusions  de  services  ou  directions,  transferts  de 
personnels  ou  de  charges  (ex  :  fusion  des  directions 
départementales  de  l’équipement  avec  les  directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt
► Suppression ou réduction d’aides ou services au public : 

renforcement  de  la  lutte  contre  la  fraude 
(santé et politique familiale),  limitation des 
contrats  aidés  aux  personnes  les  plus 
éloignées de l’emploi, ...
► Transfert de services au public vers les 
collectivités locales
► Transfert de services vers des agences 
autonomes,  des  opérateurs  parapublics, 
voire  privés,  rentabilisation  des  services : 
modernisation de la gestion de la Réunion 
des  musées  nationaux  (RMN)  par 
filialisation  de  certaines  de  ses  activités 
commerciales,  augmentation  des  activités 
qui  génèrent  des  ressources 
complémentaires  pour  les  universités 
(formation  professionnelle  continue  et 
sessions d’été par exemple) en ouvrant les 
universités toute l’année civile

► Mesures  d’automatisation  ou  dématérialisation  : 
généralisation progressive de la déclaration et du paiement 
dématérialisé  (virement,  prélèvement,  paiement en ligne) 
de l’impôt sur le revenu, puis de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière, ...
► Réformes des modes de gestion : mise en place d’un 
système de facturation des transferts de détenus, mise en 
place  d’une  comptabilité  analytique  permettant  de 
connaître avec précision les coûts dans les universités et 
les laboratoires qui y sont hébergés, ...

Comme  on  le  voit  avec  ces  exemples,  dans  tous  les 
domaines,  la  RGPP  vise  à  réduire  les  coûts  de 
fonctionnement  de  l’Etat,  soit  en  réduisant  les  services, 
suivant  le  modèle  canadien,  soit  en les transférant  (aux 
collectivités locales, à des agences autonomes ou au privé) 
suivant le modèle suédois. Le gain en terme d’économies 
budgétaires est certain, par contre en terme d’emplois et 
de service aux usagers…

Une  machine  énorme  s’est  mise  en  marche  pour 
restructurer le fonctionnement de l’Etat et des services 
publics. Les dégâts vont être considérables pour les 
travailleurs de la Fonction publique.
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Sans-papiers - Porter la lutte
sur un terrain de classe

Le combat des sans-papiers est celui de tous les travailleurs

Pas  plus  que  ces  prédécesseurs  de  gauche  ou  de  droite,  le 
gouvernement  actuel  ne  veut  ni  ne  peut  se  passer  des  travailleurs 
immigrés  et  des  sans-papiers:  des  secteurs  entiers  de  l’économie 
(agriculture, confection, bâtiment, ...) exploitent la main d’oeuvre docile 
que  sont  les  sans-papiers,  tandis  que  les  travailleurs  immigrés  en 
général  constituent  une fraction importante  de la  classe  ouvrière.  En 
aggravant les mesures contre eux, les gouvernants veulent en fait les 
condamner toujours plus à une véritable exploitation négrière. De plus, la 
division  entre  français  et  étrangers  et  le  racisme  qui  en  est  la 
conséquence, sont un des moyens les plus efficaces pour paralyser les 
travailleurs.
Cependant, cette politique n'empêche pas la mobilisation. Depuis le 15 
avril,  un  mouvement  de  grève  de  plusieurs  centaines  de  travailleurs 
sans-papiers, initié et organisé par la CGT et Droits Devant!!,  est né. 
Des dizaines d'UL, des centaines de militants se sont investis dans cette 
lutte qui a obligé les patrons des secteurs qui surexploitent cette main-
d'oeuvre à reconnaître qu'ils “en avaient besoin”, certains demandant au 
gouvernement de procéder à leur régularisation en masse.
Environ 400 grévistes ont reçu un récépissé de régularisation, préalable 
à la fabrication d’un titre de séjour, sur 1.500 dossiers déposés dans 
cinq préfectures d’Ile-de-France.
Au  total,  41  entreprises  de  la  région  parisienne  sont  actuellement 
occupées, dans la restauration, mais aussi le nettoyage, le bâtiment, les 

services à la personne ou le jardinage.
En Seine-Maritime, depuis le début du mois de mai, des 
militants de la CGT travaillent à organiser la mobilisation 
des  salariés  sans-papiers.  Plusieurs  réunions  ont  été 
organisées  à  Rouen.  Des  travailleurs  sans  papiers  ont 
rejoint la CGT et ont manifesté, le 17 juin dernier, derrière 
une banderole de l'Union locale. Même si les militants de 
la  CGT  Educ'action  ne  sont  pas  confrontés  à  cette 

question sur  leur  lieu de travail,  ils  doivent,  s'ils  en ont la possibilité, 
soutenir toutes les initiatives initiées par les Unions locales ou par les 
syndicats d'autres secteurs.
La solidarité avec les travailleurs immigrés et avec les sans-papiers est 
indispensable à la lutte des travailleurs pour la défense de leurs intérêts. 
L’opposition au contrôle de l’immigration, l'opposition aux expulsions et 
aux harcèlements policiers, la lutte contre le véritable état d'exception 
auquel sont soumis ces travailleurs, est une revendication de classe bien 
plus qu'un souci humanitaire, charitable ou démocratique. 

Pour être efficace, la 
solidarité  doit  se 
places  sur  le  terrain 
de la lutte, et non sur 
celui  des  pétitions, 
des  «actions 
symboliques»,  des 
appels  aux 
«personnalités», ...
C'est  pourquoi  nous 
devons  être  aux 
côtés des travailleurs 
sans-papiers  qui 
entrent en lutte. 

A.V.

Intervention d'E. Terray au 
meeting CGT des

sans-papiers en grève
Paris 12 juin 2008

« J'interviens au nom des associations réunies 
dans  le  collectif  Uni(e)s  contre  l'Immigration 
Jetable  [...].  Depuis  des  années,  en  effet, 
plusieurs  organisations  syndicales,  la  CGT, 
Solidaires,  la  FSU  et  d'autres  apportaient  leur 
soutien au mouvement  des sans papiers;  mais 
nous  étions  nombreux  à  leur  dire  :  vous 
soutenez les sans-papiers comme sans-papiers 
et  c'est  très  bien,  mais  il  faudrait  passer  à  la 
vitesse  supérieure  et  les  soutenir  comme 
travailleurs, parce que ce sont les travailleurs les 
plus exploités de ce pays. Et bien, depuis le 15 
avril, voilà qui est fait, et bien fait, et nous vous 
disons de tout cœur : bravo.  L'action que vous 
avez  engagée  [...]  représente  un  tournant 
essentiel  dans  l'histoire  malheureusement  déjà 
longue  du  mouvement  des  sans-papiers.  Un 
tournant essentiel, parce que vous avez apporté 
à  la  connaissance  des  citoyens  et  des 
citoyennes  de  ce  pays  trois  évidences  que  le 
gouvernement s'acharnait à leur cacher.
Première  évidence :  les  sans-papiers  sont  des 
travailleurs et des salariés comme les autres [...] 
et il est plus que temps de leur reconnaître leur 
place et leurs droits comme aux autres salariés.
Deuxième  évidence :  un  certain  nombre  de 
secteurs importants de l'économie française – le 
bâtiment  –  travaux  publics  –  l'hôtellerie  – 
restauration – la sécurité – le nettoyage – l'aide à 
la personne – fonctionnent  largement  grâce au 
travail  des  hommes  et  des  femmes  sans-
papiers. [...]
Troisième évidence : voilà des années que des 
employeurs sans états d'âme exploitent en toute 
illégalité  le  travail  des  sans-papiers  avec  la 
complaisance,  sinon  la  complicité  de 
l'administration et du gouvernement. [...]
Dernier point.  Bien entendu, tous ceux qui sont 
dans cette salle luttent pour le même objectif : la 
régularisation  de  tous  les  sans-papiers  avec 
carte de 10 ans, et notre combat ne prendra fin 
que  quand  cet  objectif  sera  atteint.  Mais  nous 
n'avons jamais été des partisans du tout ou rien, 
et nous avons toujours saisi  les possibilités qui 
se présentaient grâce à nos luttes de remporter 
des  victoires  partielles,  étapes  vers  la  victoire 
finale. C'est ce que nous avons fait en 2006 avec 
les  familles  d'enfants  scolarisés,  c'est  ce  que 
nous  faisons  cette  année  avec  le  travail.  Une 
brèche a été ouverte ; le gouvernement voudrait 
bien la refermer,  et  c'est  pourquoi  il  cherche à 
gagner du temps, et à faire pourrir la situation. A 
nous  au  contraire  d'élargir  cette  brèche,  et  d'y 
faire  rentrer,  après  les  grévistes  d'aujourd'hui, 
tous les isolés,  tous ceux qui  sont payés de la 
main à la main, en liquide, à la commande ou à 
la  journée.  Car tous  les  sans-papiers  sont  des 
travailleurs  et  si  on  régularise  sur  la  base  du 
travail  alors  il  faudra  bien  que  tous  les 
travailleurs sans-papiers soient régularisés. » 
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Non aux rafles, non aux expulsions ! 
Régularisation de tous les sans-papiers ! 

Egalité des droits pour tous les travailleurs !



Compte rendu du 6ème

Congrès de l’UNSEN
du 19 au 23 mai 2008

1  er   jour     :  
Discours  d’ouverture 
de  Denis.  Comme  l’a 
écrit  le  journal  du 
congrès : « 50 minutes 
et  11  secondes  de 

bonheur ».  Enfin,  pas  pour  tout  le  monde…  Certains 
s’étaient levés tôt !
Le  début  a  été  un  peu  houleux  car  nous  sommes 
intervenus  pour  proposer  l’arrêt  temporaire  du  congrès 
pour permettre la participation à la manifestation du jeudi 
22  mai.  Nous  avons  obtenu  les  premiers 
applaudissements…  et  les  premiers  mécontentements. 
Certains  camarades  considérant  que  l’ordre  du  jour  ne 
pouvait  être  modifié,  que  l’important  était  le  congrès. 
Finalement,  on  a  perdu.  Seule  une  délégation  de  30 
camarades ont pu aller manifester !
Ensuite  le  débat  s’est  ouvert.  Nous  sommes  intervenus 
pour  critiquer  la  stratégie  confédérale  relayée  par 
l’UNSEN :  manque  de  perspective,  de  combativité  et 
d’unité dans les luttes (voir  amendement voté lors de la 
réunion  préparatoire).  D’autres  SDEN se  sont  exprimés 
dans ce sens (SDEN 59)
Nous nous sommes  interrogés  également  sur  l’absence 
d’appel  national  à  la  grève  par  l’UNSEN  contre  la 
généralisation de BAC PRO 3ans. Beaucoup de délégués 
se  sont  exprimés  dans  ce  sens,  regrettant  aussi  que 
l’UNSEN n’ait été le « catalyseur » d’aucune lutte : ni celle 
contre la généralisation du BAC PRO 3ans, ni celle contre 
les  suppressions  de  poste  avec  les  lycéens  (Académie 
Créteil, Gironde, Morbihan ).
Puis la journée de travail s’est terminée sur la désignation 
des  commissions  qui  devaient,  le  soir,  décider  de 
l’intégration  ou  non  des  amendements  dans  les 
résolutions.

2  ème   jour     :  
Les débats sur  le rapport  d’activité ont continué. Malgré 
l’absence  des  thèmes  importants  comme  la  stratégie 
syndicale et les revendications de notre syndicat dans le 
rapport d’activité, le débat a eu lieu. Peu de réponses ont 
été apportées mais les positions étaient très contrastées. 
Finalement, le rapport d’activité a été adopté à 65%, ce qui 
montre  bien  qu’une  grande  partie  des  syndiqués 
n’approuve pas totalement certains choix de l’UNSEN.
Ensuite, nous avons eu le débat sur la politique financière. 
Nous  avons  dénoncé  notre  affiliation  à  l’UGICT  et  la 
mutualisation  (voir  amendement  voté  lors  de  la  réunion 
préparatoire).  Ce qui parfois, pose de vrais problèmes à 
certains SDEN.
Nous  pensions  voter  ensuite  les  rapports  d’activité  et 
financier mais il fallait attendre 24h00 pour nous permettre 
sans doute de réfléchir afin de bien voter et d’attendre la 
réponse  de  Denis,  qui  devait  mettre  tout  le  monde 
d’accord !
L’après-midi  a  été  consacré  à  des  débats  sur  la 
pédagogie,  intéressants mais  un peu surprenants quand 

on s’apprête à voter le rapport d’activité !

3  ème   jour     :  
Notre  bien aimé Denis  nous  a  expliqué  qu’on avait  tort 
mais  qu’on  était  tous  camarades… C’est  déjà  ça.  Mais 
toujours pas de vote !
Le débat sur la résolution 1 a commencé. Cette résolution 
était incomplète (rien sur l’école primaire).  Nous n’avons 
pas  maintenu  notre  amendement  car  une  motion  1er 

degrés devait être préparée.
A 12h15 enfin, le vote des rapports a eu lieu. Nous avons 
voté le quitus financier au trésorier considérant qu’il était 
honnête. Par contre, nous avons partiellement voté contre 
le rapport financier (en raison de notre affiliation à l’UGICT 
et des mutualisations). Nous avons voté totalement contre 
le rapport d’activité à cause de la stratégie syndicale de 
l’UNSEN  (journée  d’action,  pas  d’appel  à  la  grève 
nationale contre la généralisation du Bac pro 3ans…) et 
confédérale (unité syndicale à tout prix…)

Vote rapport d’activité     :  
SDEN 76 (238 mandats),  pour: 0, contre: 238 , 

abstention: 0
UNSEN, pour: 65,24%, contre: 18,08%, 

abstention: 16,68%

Vote compte financier     :  
SDEN 76 (238 mandats), pour :120, contre : 0, 

abstention: 118
UNSEN, pour: 84,5%, contre : 9,5%, abst.: 6%

La répartition de 118 voix pour l’abstention est due à 
des  versements  effectuées  à  l’UGICT,  120  voix 
« POUR »  pour  le  reste  des  versements  et  des 
cotisations du compte financier.

L’après-midi a commencé par la poursuite du débat sur la 
résolution 1. Par contre, il s’est interrompu à 16h30 pour 
permettre une discussion avec une camarade de l’UGICT 
sur le stress au travail.
Là encore, pas de vote le jour même.

4  ème   jour     :  
Une délégation de 30 personnes s’est rendue à la manif de 
La Roche sur Yon.
La résolution 1 a été votée après le débat et la discussion 
sur les amendements Nous avons partagé nos voix entre 
le pour, le contre et l’abstention.
La résolution 1 a été adoptée…

Vote de la résolution 1     :  
SDEN 76 (238 mandats), pour: 80, contre: 80, 

abstention : 78
UNSEN, pour: 83,5%, contre: 8,6%, abst. : 7,9%
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Ensuite, le débat sur la résolution 2 a commencé. Nous 
avons défendu nos amendements. Le premier était sur le 
fonctionnement de l’UNSEN. Nous nous interrogions sur 
l’efficacité  de notre  fonctionnement  et  nous demandions 
qu’il y ait une plus grande place aux syndiqués de base en 
ouvrant mieux et plus les différents pôles nationaux.
Le  deuxième  amendement  était  sur  les  structures  de 
l’UNSEN. Nous demandions une répartition qui favorise les 
académies. L’autre interrogation portait  sur la multiplicité 
des  structures  (UGICT,  UGEF,  FERC,  UNSEN)  qui 
n’apportent rien à notre syndicat.
Cette résolution a été votée l’après midi. Nous avons voté 
contre, car nos deux amendements ont été rejetés. C’était 
la décision prise par l’A.G. préparatoire.

Vote résolution 2     :  
SDEN 76 (238 mandats), pour : 0, contre : 238 , 

abstention:  0
UNSEN, pour : 79,99% ,contre : 10,41% ,    abstention: 

9,6%

En  fin  d’après-midi,  le  débat  sur  la  résolution  3  a 
commencé.  Dès  18h00,  il  a  fallu  s’arrêter  car  il  fallait 
préparer  la  salle  pour  la  soirée  pour  le  départ  de  D. 
BAUDEQUIN.
Les discours ont duré 2h00 au moins (ce qui nous a donné 
beaucoup  d’idées  pour  le  départ  de  nos  secrétaires 
généraux…) !  Heureusement,  à  22h30,  nous  avons  pu 
commencer à manger. La soirée fut fraternelle et animée.

5  ème   jour     :  

Dès  8h00,  la  nouvelle  CE  (élue  la  vieille  dont  Amaury 
VERRON (agrégé), Sancia RUET (professeur des écoles) 
et Vincent SEVERINO (PLP) pour notre académie) a élu 
les  trois  nouveaux  secrétaires  généraux :  Catherine 
PERRET  (certifiée),  Christophe  GODARD  (certifié)  et 
Patrick  DESIRE  (PLP  &  élu  CAPN).  La  veille,  les 
modifications statutaires avaient été adoptées permettant 
un co-secrétariat et transformant le nom UNSEN en CGT 
EDUC’ACTION. Lors de cette première réunion de la CE, 
Vincent et Amaury se sont abstenus lors de l'élection des 
co-secrétaires.

Vote sur les modifications statutaires     :   (changement de 
nom)

SDEN 76 (238 mandats) : pour : 238, contre : 0, 
abstention:  0

Vote de trois personnes prédéfinies au préalable pour  
la direction     :  

SDEN 76 (238 mandats) : pour : 0, contre : 120, 
abstention: 118

UNSEN : pour : 76,92%, contre : 17,27% ,    abstention: 
5,81%

Vote de l'ensemble des statuts modifiés     :  
SDEN 76 (238 mandats) : pour : 120 , contre : 60, 

abstention: 58
UNSEN : pour : 82,73%, contre : 10,92%,    abstention: 

6,35%

Il ne nous restait  que 2h00 pour voter les motions alors 
que  l’éducation  est  attaquée  de toute  part  et  que  nous 
devons  riposter.  Beaucoup  de  camarades  étaient  de 

constater qu’il fallait attendre les deux dernières heures du 
congrès pour voter les motions d’actualité.
Vers 10h30, enfin, nous avons voté la résolution 3. Nous 
avons voté contre, conformément à notre mandat puisque 
notre  amendement  sur  le  fédéralisme  n’a  pas  été 
retenu(voir  amendement  voté  lors  de  la  réunion 
préparatoire).

Vote résolution 3     :  
SDEN 76 (238 mandats), pour : 0, contre : 238, 

abstention:  0
UNSEN, pour : 62,8%, contre : 26,3%,      abstention: 

10,9%

Ensuite le débat sur les motions a démarré. Celui-ci a été 
très  intéressant  Nous  avons  pu  obtenir  quelques 
avancées :  Dans  les  revendications,  les  300€ pour  tous 
dès maintenant, la suppression du terme « moratoire » sur 
la généralisation du BAC PRO 3ans. Certains camarades 
de  la  direction  ayant  tenté  de  nous  convaincre  toute  la 
semaine que c’était plus « raisonnable… ». Le débat a été 
tendu et le vote serré.

Vote par  les congressistes de la motion d’actualité     :  
POUR : 94 voix     CONTRE : 92 voix

Nous avons aussi obtenu, à la demande d’une trentaine de 
SDEN, que le débat sur les structures dont l’affiliation à 
l’UGICT  ait  lieu  et  soit  voté  au  prochain  congrès. 
Curieusement,  certains  camarades  ont  crié  au 
« sabotage » car ces SDEN en faisaient cette demande ne 
respectaient  pas  le 
règlement !!!  Si  celle-ci 
ne peut pas être votée 
dans un congrès, où le 
peut-elle ?

Evidemment,  ce 
congrès  n’a  pas 
profondément changé 
l’UNSEN.  Par  contre, 
cela  a  permis  de 
mettre  en  avant  de 
jeunes  camarades 
d’autres  académies 
avec  une  conception 
plus  ouverte  du 
syndicalisme.  Cela 
permet  aussi  de 
rencontrer  d’autres 
camarades,  porteurs 
des  mêmes 
revendications  que 
nous, d’échanger des 
idées, de débattre sur les formes que peut prendre la 
lutte.
Ce  congrès  a  été  l’occasion  d’établir  des  contacts 
transversaux  entre  les  académies,  ce  qui  manque 
souvent.
La  participation  à  des  congrès,  à  des  réunions 
nationales  ne  doit  pas  être  perçue  comme  une 
« corvée » réservée à certains. C’est là bas aussi que 
se construit le syndicat…

Anthony Halbout et Laetitia Bompays,
délégués du SDEN 76
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Septembre

nzo est assis à sa place, parmi ses 32 camarades de 
CP.  Il  porte  la  vieille  blouse  de  son  frère,  éculée, 
tâchée,  un  peu  grande.  Celle  de  Jean-Emilien,  au 

premier rang, est toute neuve et porte le logo d’une grande 
marque.

E
La  maîtresse  parle,  mais  il  a  du  mal  à 
l’entendre,  du fond de la classe.  Trop de 
bruit.
La  maîtresse  est  une  remplaçante,  une 
dame en retraite  qui  vient  remplacer  leur 
maîtresse  en  congés  maternité.  Il  ne  se 
souvient pas plus de son nom qu’elle ne se 
souvient  du  sien.  Sa  maîtresse  a  fait  la 
rentrée,  il  y  a  trois  semaines,  puis  est 
partie  en  congés.  La  vieille  dame de  65 
ans  est  là  depuis  lundi,  elle  est  un  peu 
sourde,  mais  gentille.  Plus  gentille  que 
l’intérimaire avant  elle.  Il  sentait  le  vin  et 
criait fort. Puis il expliquait mal.
Du coup Enzo ne comprend pas bien pourquoi B et A font BA, 
mais pas dans BANC ni dans BAIE ; ni la soustraction ; ni 
pourquoi il doit connaître toutes les dates des croisades. On 
l’a  mis  sur  la  liste  des élèves en difficulté,  car il  a  raté sa 
première évaluation.  Il  devra rester  de 12 à 12h30 pour  le 
soutien. Sans doute aussi aux vacances. Hier, il avait du mal 
à  écouter  la  vieille  dame,  pendant  le  soutien  ;  son  ventre 
gargouillait. Quand il est arrivé à la cantine, il ne restait que 
du pain. Il l’a mangé sous le préau avec ceux dont les parents 
ne peuvent déjà plus payer la cantine.
Il a commencé l’école l’an dernier, à 5 ans. L’école maternelle 
n’est plus obligatoire, c’est un choix des mairies, et la mairie 
de son village ne pouvait pas payer pour maintenir une école. 
Son cousin Brice a eu plus de chance : il est allé à l’école à 3 
ans, mais ses parents ont dû payer. La sieste, l’accueil et le 
goûter n’existent plus, place à la morale, à l’alphabet ; il faut 
vouvoyer les adultes, obéir, ne pas parler et apprendre à se 
débrouiller seul pour les habits et les toilettes : pas assez de 
personnel.  Les  enseignants,  mal  payés  par  la  commune, 
gèrent  leurs  quarante  élèves  chacun comme une garderie. 
L’école privée en face a une vraie maternelle, mais seuls les 
riches y ont accès.
Mais  Brice a moins de mal,  malgré tout,  à comprendre les 
règles de l’école et ses leçons de CP. En plus, le soir il va à 
des cours particuliers, car ses parents ne peuvent pas l’aider 
pour les devoirs, ils font trop d’heures supplémentaires. Mais 
Enzo a toujours plus de chance que son voisin Kévin : il doit 
se lever plus tôt et livrer les journaux avant de venir à l’école, 
pour aider son grand-père, qui n’a presque pas de retraite.
Enzo est au fond de la classe. La chaise à côté de lui  est 
vide.  Son  ami  Saïd  est  parti,  son  père  a  été  expulsé  le 

lendemain du jour où le  directeur (un gendarme en retraite 
choisi  par le maire) a rentré le  dossier de Saïd dans Base 
Élèves. Il ne reviendra jamais. Enzo n’oubliera jamais son ami 
pleurant  dans  le  fourgon de la  police,  à  côté  de son père 
menotté. Il parait qu'il n'avait pas de papiers... Enzo fait très 
attention : chaque matin il met du papier dans son cartable, 
dans le sac de sa maman et dans celui de son frère.
Du fond, Enzo ne voit pas bien le tableau. Il est trop loin, et il 
a  besoin  de  lunettes.  Mais  les  lunettes  ne  sont  plus 
remboursées. Il  faut payer l’assurance, et ses parents n’ont 
pas les moyens.
L’an prochain Enzo devra prendre le bus pour aller à l’école. Il 
devra  se  lever  plus  tôt.  Et  rentrer  plus  tard.  L’EPEP 
(établissements  publics  d’enseignement  primaire)  qui  gère 
son école a décidé de regrouper les CP dans le village voisin, 
pour  économiser  un  poste  d’enseignant.  Ils  seront  36  par 

classe. Que des garçons. Les filles sont dans 
une autre école.
Enzo se demande si  après le CM2 il  ira au 
collège ou, comme son grand frère Théo, en 
centre de préformation professionnelle. Peut-
être  que  les  cours  en  atelier  seront  moins 
ennuyeux que toutes ces leçons à apprendre 
par coeur. Mais sa mère dit qu’il n’y a plus de 
travail, que ça ne sert à rien. Le père d’Enzo a 
dû  aller  travailler  en  Roumanie,  l’usine  est 
partie là-bas. Il ne l’a pas vu depuis des mois. 
La délocalisation, ça s’appelle, à cause de la 
mondialisation. Pourtant la vieille dame disait 
hier que c’est très bien, la mondialisation, que 
ça  apportait  la  richesse.  Ils  sont  fous,  ces 

Roumains !
Il lui tarde la récréation. Il retrouvera Cathy, la jeune soeur de 
maman.  Elle  fait  sa  deuxième  année  de  stage  pour  être 
maîtresse dans  l’école,  dans  la  classe de monsieur  Luc.  Il 
remplace monsieur Jacques, qui a été renvoyé, car il avait fait 
grève.  On  dit  que  c’était  un  syndicaliste  qui  faisait  de  la 
pédagogie.  Il  y  avait  aussi  madame Paulette  en  CP ;  elle 
apprenait  à  lire  aux  enfants  avec  des  vrais  livres  ;  un 
inspecteur  venait  régulièrement  la  gronder  ;  elle  a  fini  par 
démissionner.
Cathy a les yeux cernés : le soir elle est serveuse dans un 
café, car sa formation n’est pas payée. Elle dit : « A 28 ans et 
un  bac  +  5,  servir  des  bières  le  soir  et  faire  la  classe  la 
journée, c’est épuisant.  » Surtout qu’elle  dort dans le salon 
chez Enzo, elle n’a pas assez d’argent pour se payer un loyer.
Après la récréation, il  y a le cours de religion et de morale, 
avec l’abbé Georges. Il faut lui réciter la vie de Jeanne d’Arc 
et les dix commandements par coeur. C’est lui qui organise le 
voyage  scolaire  à  Lourdes,  à  Pâques.  Sauf  pour  ceux  qui 
seront convoqués pour le soutien…
Enzo se demande pourquoi il est là. Pourquoi Saïd a dû partir. 
Pourquoi  Cathy  et  sa  mère  pleurent  la  nuit.  Pourquoi  et 
comment  les  usines  s’en  vont  en  emportant  le  travail. 
Pourquoi ils sont si nombreux en classe. Pourquoi il n’a pas 
une maîtresse toute l’année. Pourquoi il devra prendre le bus. 
Pourquoi il passe ses vacances à faire des stages. Pourquoi 
on le punit ainsi. Pourquoi il n'a pas de lunettes. Pourquoi il a 
faim.
Projection basée sur les textes actuels, les expérimentations 
en cours  et  les  annonces  du gouvernement.  Est-ce  l’école 
que nous voulons ? Le gouvernement a-t-il  reçu un mandat 
populaire pour cela ? Qu’attendons nous pour réagir ?

La suppression de la carte scolaire renforcera les ghettos (18 juin 2008)
Avec la suppression totale de la carte scolaire annoncée pour 2010, en faveur de laquelle Nicolas Sarkozy s'est 
engagé dès sa campagne présidentielle, la mixité à l'école pourrait bientôt ne plus être qu'un fantasme républicain. 
C'est l'avertissement que lancent les inspecteurs généraux de l'éducation nationale Jean-Pierre Obin et Christian 
Peyroux dans un rapport, que s'est procuré Le Monde, sur les premiers effets de l'assouplissement de la carte 
scolaire, interdit de publication depuis octobre 2007 par le ministère de Xavier Darcos. 
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Il faut savoir dire NON à 
Sarkozy et à Darcos ...

A la fin du mois de mai, le gouvernement a annoncé par 
la bouche de Xavier Bertrand que le projet de loi sur la 
« démocratie sociale » qu’il entend faire voter avant la mi-
juillet comprendrait un volet autorisant la mise en pièces, 
par  des  négociations  entreprise  par  entreprise,  de  la 
durée légale du travail. Il est incontestable que ce projet 
prend  appui  sur  la  « position  commune »  CGT-CFDT-
Medef sur la représentativité du 9 avril.  
De  plus,  cet  accord  mène  à  la  liquidation  des 
organisations  syndicales  ouvrières.  Car  que  stipule  la 
position commune ? Elle va vers le contrôle de facto de 
l’Etat  sur  les  comptes  des  syndicats,  ce  qui  remet  en 
cause la loi  de 1884. Elle remet aussi  en cause de la 
liberté  de  désignation  par  le  syndicat  de  son  délégué 
d’entreprise,  voire  son  existence,  car  celui-ci  devrait 
dorénavant  nécessairement  être  candidat  aux élections 
du personnel, et qui plus est recueillir plus de 10% des 
voix. Faute de quoi il n’y n aurait plus !
C’est donc la liberté de désignation du délégué syndical 
qui est remise en cause, et sa fusion, dans la pratique, 
avec la fonction d’élu du personnel, ce qui est un facteur 
d’affaiblissement des organisations syndicales – jusqu’à 
remettre  en  cause  la  possibilité  de  constituer  un 

syndicat ! En effet, si on ajoute qu’une organisation 
syndicale ne peut présenter de candidat qu’au bout 
de deux ans d’existence avérée ;  cela signifie que 
pendant  deux  ans,  les  militants  qui  déclarent 
constituer un syndicat le font  désormais sans aucun 
mandat les protégeant de la répression patronale.
Voilà  où  mène  le  « dialogue  social »  avec  le 
gouvernement :  à  la  destruction  d’acquis 
fondamentaux,  de  la  durée  légale  du  travail  à 
l’existence du délégué syndical. Conscients de cette 
lourde  menace,  le  Congrès  de  l'Union 
départementale CGT de Seine Maritime a voté une 
motion  demandant  à  la  direction  de  la  CGT  de 
retirer sa signature de cette « position commune ».

Mais cet accord a fait école, le gouvernement mesurant 
parfaitement  les  bénéfices  qu’il  en  retire :  aussi  a-t-il 
procédé de même dans la Fonction Publique.
Le 2 juin a eu lieu la signature de l’accord passé entre le 
gouvernement  et  la  quasi-totalité  des  fédérations 
syndicales  de  la  Fonction  Publique  (notamment  CGT, 
FSU, UNSA, SUD et bien sûr CFDT). Cet accord prévoit 
l’instauration,  pour  reprendre  les  termes  du  Figaro, 
« d’une culture du compromis ». 
Dans  l'Education  nationale,  cette  « culture  du 
compromis »  s'est  exprimée avec  la  signature  par  des 
syndicats de protocoles de discussion dans le 1er degré 
(SNUipp-FSU,  SE-UNSA  et  Sgen-CFDT)  et 
l'enseignement  professionnel  (SNETAA,  SE-UNSA, 
Sgen-CFDT,  SNALC)  puis  de  16  « points  de 
convergence » sur la réforme du lycée. 
La CGT Educ'action a refusé de signer les protocoles et, 
le  13  juin  dernier,  sa  Commission  exécutive  nationale 
(CE) a voté contre la signature de ce texte. Elle a ainsi 
réaffirmé que ce n’est pas dans les couloirs du ministère 
que  nous  réussirons  à  faire  reculer  les  attaques  du 
gouvernement. C’est dans la rue et par la grève.

suite page 3

Suppression du samedi matin dans le primaire :

Un « Munich pédagogique »
Avec trente-six semaines de quatre jours [...], cela fera 
moins de 140 jours de classe par an. Il y en a 210 au 
Japon, 200 en Italie et au Danemark, 188 en Finlande, 

190 en Grande-
Bretagne.  Et 
l'on se plaint du 
niveau  des 
petits 
Français ? Il n'y 
a  qu'une  chose 
vraiment 
importante  en 
éducation : c'est 
le  travail  des 
élèves. Sur quel 

miracle, sur quelle potion magique, M. Darcos compte-t-il 
pour compenser les amputations qu'il décrète ? [...]
Avec un cinquième de temps en moins, il leur faudrait un 
an de plus.  Et qu'on ne nous raconte pas qu'on va se 
concentrer  sur  les  "fondamentaux",  alors  qu'on  ajoute 
encore des matières. 

Antoine Prost, Le Monde, 28 mai 2008
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