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La plus grande mobilisation de la jeunesse depuis mai 

68 a réussi, là où nous avions échoué en 2003 : faire 

céder Chirac, De Villepin et Sarkozy en les forçant à 

remballer une mesure libérale fondamentale. 

Si le CPE était passé, après le CNE, c'était la porte 

grande ouverte sur la généralisation des 

contrats précaires, un trou béant dans le code 

du travail. Certes, cette victoire est partielle : 

le reste de la  désastreuse loi d'inégalités des 

chances et notamment l'apprentissage à 14 

ans va s'appliquer, le CNE continue à être 

pratiqué dans toutes les entreprises de moins 

de 20 salariés. Les "mesures" qui remplacent 

le CPE sont encore des cadeaux au patronat. 

On comprend donc la méfiance des étudiants et des 

lycéens et leur volonté de montrer que leur lutte ne 

s'arrêtera pas au retrait du CPE, leur souhait de 

rester mobilisés. 

Mais il faut que tous, acteurs de cette lutte à des 

degrés très divers, nous prenions conscience de ce qui 

vient de se passer : la jeunesse étudiante et lycéenne 

a commencé à inverser le rapport des forces sociales 

dans ce pays. Cette lutte prolongée a démontré qu'une 

loi peut être abrogée. L'espoir peut changer de camp. 

L'immense sympathie dont a bénéficié leur 

mouvement et la participation massive de millions de 

salariés aux journées nationales de manifestations 

démontrent que la jonction jeunes/salariés est 

possible dans une lutte commune et qu'elle porte une 

force considérable. 

Les syndicats de salariés à l'échelle des 

confédérations ont tenu le cap de leur unité sur 

l'exigence du retrait du CPE et la programmation de 

journées d'action nationale.  Cela a aidé à la victoire. 

Mais nous ne saurions nous en contenter. A part 

quelques journées en deux mois, nous avons été loin 

d'une véritable lutte commune jeunes/salariés. Et 

dans l'Education Nationale nous l'avons vécu d'autant 

plus directement que nos élèves, eux, étaient 

mobilisés quotidiennement. 

La CGT Education, et particulièrement à l'échelle de 

l'Académie, a pris à plusieurs reprises ses 

responsabilités en appelant les collègues à faire grève 

. Mais nos forces et surtout le degré de mobilisation 

dans les établissements étaient insuffisants  Nous 

devrons en tirer le bilan, mais aujourd'hui le plus 

important est de prendre la mesure de la lutte de la 

jeunesse : la grève reconductible, les actions 

déterminées et quotidiennes, le "tous ensemble", 

jeunes et salariés, peuvent gagner face au 

gouvernement et au patronat. Si nous voulons gagner 

sur nos revendications il nous faudra le démontrer à 

nouveau. 
 

 
 

 

UNE BATAILLE 

EST GAGNEE 

Mutations 

intra-académiques 
 
Vous pourrez trouver avec ce 
numéro de L’OS la fiche de 
suivi syndical pour le 
mouvement intra.Les différents 
éléments du barème sont 
disponibles sur notre site 
internet. 
Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail ou par 
téléphone au 

06.32.77.40.77 
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Pas de moyens supplémentaires pour l’éducation prioritaire 

Des conditions de travail menacées pour les personnels. 
 

 
Alors même que la droite relayée par les média laissait 
entendre depuis plusieurs mois que l’expérience des 
Z.E.P. avait échoué (voir notamment la déclaration de 
Sarkozy lors de la convention de l’U.M.P. sur l’école : « il 
n’y a jamais eu autant de Z.E.P., autant d’échec, autant 
d’inégalités scolaires… ») et bien que les établissements 
en Z.E .P. n’aient jamais vraiment obtenu les moyens de 
mener un « enseignement prioritaire » pour les élèves en 
difficulté (rappelons les revendications des années 1980 : 
pas plus de vingt élèves par classe, des heures de 
concertation et d’aide aux élèves intégrées dans le 
service, .. revendications jamais satisfaites), le ministre De 
Robien a lancé un plan « Relancer l’éducation 
prioritaire »  sans aucune concertation avec les 
organisations  syndicales. 
 
Ce plan consiste, à moyens constants, à diviser les 
établissements actuellement en Z.E.P. en trois 
catégories : 

- les E.P.1 (249) ou « ambition réussite » qui, par 
le biais de la suppression d’une demi-heure due 
aux élèves en 5ème  et 4ème dans tous les collèges 
(bénéfice :1400 postes pour le M.E.N.), se verront 
attribuer 1000 enseignants « expérimentés » et 
3000 assistants pédagogiques. 

Une « pédagogie de projet » y est préconisée avec 
comme ambition assimilation du « socle commun ». 

- les E.P.2 : cette pédagogie doit y être 
développée… sans moyens supplémentaires ! 

- les E.P.3 appelés à sortir du dispositif Z.E.P. 
initialement pour certains dès la rentrée 2006, 
mesure rapportée à 2007… ! 

(pour plus d’informations, consulter le journal de 
l’UNSEN/CGT Perspectives n° 84 de mars 2006 pages 12 et 
13, vous pouvez nous écrire si vous désirez recevoir l’article) 
 
Outre le fait que ce plan dépouille la plupart des 
établissements actuellement en Z.E.P. de leur peu de 
moyens supplémentaires pour les attribuer à un petit 
nombre (11 dans l’Académie de Rouen alors qu’il y avait 
49 collèges ZEP !), la mise en place des établissements 
« ambition réussite » présente un véritable danger pour 
les conditions de travail de tous les personnels : 

- en créant les « super profs », le gouvernement 
cherche à modifier nos missions :ces professeurs 

devront nous conseiller, nous former, nous 
remplacer. 

- les « postes à profil » sont déterminés par le 
principal de l’établissement et lui permettent de 
gérer la carrière de « ses professeurs ». Le chef 
d’établissement sera au centre d’un dispositif qui lui 
donnera la possibilité d’empêcher des mutations et 
d’en favoriser d’autres, d’imposer des formations en 
partie hors temps scolaire. 

- un nouveau système d’évaluation pour les 
demandes hors classe fait la part belle à l’avis du 
chef d’établissement. 

- la bivalence, comme le demande la loi Fillon, 
guette le personnel des collèges « ambition 
réussite ». 

- augmentation du temps de travail : les « super 
profs » devront neuf heures de cours devant élèves 
et les heures sans élèves seraient décomptées sur 
la base de 39 heures. 

 
Le plan « Relancer l’Education prioritaire » du ministre De 
Robien, le même qui a fait demander par écrit aux 
proviseurs de faire appel à la police pour forcer l’ouverture 
des lycées bloqués, s’apparente de plus en plus à une 
double tentative : 

- discréditer définitivement les Z.E.P . en ne leur 
donnant pas véritablement les moyens de 
s’attaquer à l’échec scolaire, notamment à celui des 
élèves issus des milieux les plus défavorisés 

- enfoncer un coin de plus dans la casse des 
statuts  des personnels de l’Education nationale. 

 
En bref, un véritable terrain d’expérimentation pour 
l’école libérale . 
 

Guy Le Bastard 
 
 

11 collèges « Ambition réussite » de l’Académie 
Pablo Neruda à Evreux  ; Alphonse Allais à Val de 
Reuil  ; Mont Vallot à Elbeuf  ; Henri Wallon, Jules 
Vallès, Descartes, Eugène Varlin, Jacques Monod et 
Guy Moquet au Havre  ; Georges Braque à Rouen  et 
Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray 

 
 Accueil des nouveaux syndiqués 

Notre réunion d’accueil du 9 mars dernier a réuni à Rouen une petite dizaine de nouveaux adhérents – PLP, 
documentaliste, certifiés, instituteurs et professeurs des écoles – de Seine Maritime et de l’Eure. 

Lors de la matinée, une présentation du syndicat et de ses différentes structures a eu lieu, ainsi qu’un échange sur son 
rôle et sur l’actualité sociale. Après avoir partagé un apéritif et un buffet, l’après-midi a été consacré à un point sur les 

droits syndicaux dans l’établissements (panneau syndical, heure d’info syndicale, …) et à une discussion sur ce sujet. 
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Depuis la Révolution française, l'énoncé "Liberté, égalité, 

fraternité" a sa place sur le fronton des écoles françaises. 
Le deuxième terme a été soumis à une offensive 

généralisée depuis les années 80 sous couvert de critique 
de l'égalitarisme. Alors que les inégalités sociales 

prospéraient, l'idée d’égalité était remise en question. 

Aujourd’hui, en France, les attaques contre l'égalité se font 
moins brutales. Elles empruntent des chemins détournés, en 

ajoutant systématiquement au mot égalité un qualificatif 
qui atténue ou altère sa portée : l’"égalité des chances" 

tend ainsi à remplacer le mot égalité. C’est dans le cadre 
d’une "loi sur l’égalité des chances" que le gouvernement 

a fait voter par le parlement le CPE, l’apprentissage à 

14 ans, le travail de nuit à 15 ans, et tout un catalogue 

de mesures plus réactionnaires les unes que les autres. 

Cette notion d'"égalité des chances" n'équivaut pourtant ni 

à l'égalité des résultats ni à l'égalité de condition. 

L'"égalité des chances" au départ permet de 

justifier l'inégalité des résultats. A l'école, où elle 
relève du mythe ou de la mystification, elle permet en 

particulier de justifier, au bout du compte, des inégalités 
bien réelles. 

Le procédé n'est cependant pas nouveau. Dans son message 

au peuple français du 11 octobre 1940, après avoir fustigé 
"les faiblesses et les tares de l'ancien régime politique", le 

maréchal Pétain préconisait déjà le remplacement des 
principes égalitaires inspirés par Jean-Jacques Rousseau 

par l'idée d'égalité des chances : « Le régime nouveau sera 
une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l'idée fausse 
de l'égalité naturelle des hommes mais sur l'idée 
nécessaire de l'égalité des "chances", données à tous les 
Français de prouver leur aptitude à servir... Ainsi 
renaîtront les élites véritables que le régime passé a mis 
des années à détruire et qui constitueront les cadres 
nécessaires au développement du bien-être et de la dignité 
de tous. » Pour Pétain, il s'agissait alors de renouveler les 
élites et de rompre avec certains aspects de la IIIe 

République tout en prolongeant les discriminations déjà 
très présentes. 

De nos jours, l'expression "égalité des chances" renvoie 
plus banalement à la conception libérale anti-égalitaire 

ou à sa variante sociale-libérale. Il n'en reste pas moins 
qu'elle permet de diluer et de dénaturer l'idée d'égalité, à 

la fois comme réalité et comme objectif. 
 

Derrière l’"égalité des chances" se cache une défense 

des inégalités au sein de la société basée sur trois 

arguments essentiels : 

- L'égalité serait tout d'abord synonyme d'uniformité. 

L'inégalité est alors défendue au nom du droit à la 

différence, au prix d'une double confusion, entre 
égalité et identité d'une part, entre inégalité et 

différence de l'autre ; 
- L'égalité serait synonyme d'inefficacité. En 

garantissant à chacun une égale condition sociale, elle 
démotiverait les individus et ruinerait les bases de 

l'émulation et de la concurrence. Elle serait donc 
contre-productive, tant pour l'individu que pour la 

collectivité. Les inégalités profiteraient en définitive à 
tout le monde, aussi bien aux "perdants" qu'aux 

"gagnants". 
- L'égalité serait synonyme de contrainte, et 

conduirait inévitablement à ouvrir la voie aux pires 
enfers totalitaires. 

 
Ces arguments sont pourtant bien fragiles : 

- l'égalité n'implique pas l'uniformité, comme 

l'inégalité ne garantit pas la différence. Par exemple: 

les inégalités de revenus produisent des couches 
sociales au sein desquelles les individus sont 

prisonniers d'un mode de vie, qu'ils sont plus ou moins 
tenus de suivre, pour "être (et rester) à leur place". 

Inversement, l'égalité des conditions sociales peut 

ouvrir à chacun de multiples possibilités d'action et 
d'existence, qui seraient plus favorables à 

l'affirmation des singularités. 
- l'inégalité opprime. Quelle est la liberté du chômeur 

de longue durée, de la travailleuse à temps partiel 
contraint, du smicard, du sans-logis ou de l'illettré, de 

celui qui meurt à trente ou quarante ans d'un accident 
du travail ou dont la vie est abrégée par l'usure au 

travail ? 
- la seule liberté que garantisse l'inégalité, c'est la 

faculté pour une minorité de s'arroger des privilèges 
au détriment de la majorité. 

 

Il nous faut rejeter cette ’"égalité des chances" car là où 

il y a égalité, par définition il n'y a pas besoin de 

chance; et là où il y a chance, il n'y a pas égalité, 
mais hasard, gros lot ou lot de consolation... Le mot chance 
ne renvoie-t-il pas au monde de la loterie, un monde où l'on 

parie? Un monde où quelques-uns gagnent... et où la plupart 
perdent? 
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Le modèle anglais ! 
Un modèle pour l’école 

française ? 
 

La plupart des réformes ou plutôt des contres réformes (visant à nous ramener dans la société du XIXème siècle) 
qui nous touchent aujourd’hui proviennent directement du monde anglo-saxon. L’école est touchée elle aussi. 
En Angleterre, le socialiste capitaliste , c’est une nouvelle idéologie, Tony Blair  a fait voté une loi qui ouvre en 
grand l’école publique au secteur privé. 
Comme d’habitude désormais dans la bouche de ceux qui se disent modernes, le texte met en avant un 
vocabulaire positif (vous savez comme pour la loi sur l’égalité des chances) et promet de « meilleures écoles 
pour tous »  afin « d’élever le niveau »  des collèges uniques (comprehensive schools). Ne manquant pas 
d’aplomb face à cette « privatisation rampante » de l’enseignement public, Tony Blair a de plus assuré que 
l’essentiel était de faire ce qui est bon pour le pays, « sans tenir compte des questions de dogmes et de 
doctrines »  (Tiens, c’est Sarkozy qui parle ?). 
Ainsi, au nom de la sacro-sainte liberté d’entreprendre , la possibilité est donc offerte à toutes les écoles 
publiques de s’affranchir de la tutelle des collectivités locales et d’être désormais gérées par un trust school, une 
fondation, sous la direction d’un sponsor ou d’un mécène privé.  
Les bâtiments de ces « écoles autonomes », entre guillemets car elles continueront de recevoir des fonds publics, 
seront offerts aux mécènes et autres bienfaiteurs qui deviendront alors propriétaires Au fait, ces terrains et ces 
bâtiments avaient pourtant été payés intégralement par les deniers publics.  
Ces écoles pourront en outre recruter les enseignants ainsi que les élèves de leur choix, même si le mot de 
sélection (concession minime faite aux opposants) est officiellement banni et si les écoles sont censées agir « en 
conformité » avec un code de conduite que la ministre de l’Éducation, Ruth Kelly, a pourtant refusé de rendre 
obligatoire.  

Les écoles pourront donc passer sous la coupe de 
Microsoft, d’USB (banque) ou Toshiba, ou bien être 
gérées par des Églises, des associations religieuse s 
et même des clubs de foot. Imaginez une école 
Football club de Rouen.............. 
Les écoles seront dès lors mise en concurrence, fixeront 
leurs critères de sélections et adopteront des programmes 
décidés par qui ? Je vous le demande ? Par qui ?  

Vous me direz alors, on s’en fout car cela 

se passe ailleurs ! 

Pourtant, il y a une réforme, celle du lycée des métiers, initiée 
il y a longtemps par un gouvernement de gaûche, qui se met progressivement en place. Des votes ont lieu dans 
les conseils d’administration de nos établissements au cours desquels on nous explique que cette réforme vise à 
améliorer l’image de nos établissements (Image, tiens du vocabulaire positif ! ).  

Mais pourquoi ? Dans quel but ? Nous mettre en concurrence ? 
Lisez le texte sur le Lycée des métiers et l’article sur la composition de son conseil 
d’administration, lisez le , lisez le avant peut-être le modèle... 

Sébastien le Bras 

 
Tony et son pote Bill Gates un « humaniste » 
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Recrutement, précarité, salaires, mobilité, fins de  carrière, …  

Quelles revendications 

pour la CGT Educ’action ? 
 
La Commission exécutive de l’UNSEN a examiné, le 10 mars dernier, un certain nombre de revendications 
concernant l’entrée dans la carrière (recrutements, affectations, accueil, reclassements…), le déroulement de 
carrière. (étalement, grille, salaire de départ et de fin de carrière), la mobilité (géographique et fonctionnelle)et les 
fins de carrière (départ anticipé, réduction du temps de travail….). Ces propositions seront soumises au vote, en 
octobre 2006, lors du Conseil National de l’Union qui regroupe l’ensemble des secrétaires départementaux et 
académiques ainsi que les membres de la Commission exécutive nationale. 
D’ici là, la discussion doit avoir lieu dans les départements. Des amendements ou des argumentaires sont, bien 
entendu, possibles. Ils doivent être transmis à l’URSEN avant le 1er septembre et seront examinés lors des 
assemblées de syndiqués organisées à la rentrée. Nous publions ci-dessous quelques extraits. L’intégralité du 
texte, qui comprend 72 propositions, sera prochainement disponible sur notre site Internet, educaction7627.free.fr 
 

 
� Les recrutements  

10. Pour permettre une démocratisation de l’accès aux 
concours, il faut mettre en place un système de pré-
recrutement dans le cadre de cycles préparatoires. Les 
agents (MI-SE, assistants d’éducation, MA, contractuels, 
vacataires) doivent se voir proposer une offre de formation 
adaptée dans l’IUFM. 
11. On pourrait envisager une épreuve commune à tous 
les concours du 1er et du 2nd degrés sur la connaissance 
et les enjeux du système éducatif avec une préparation 
adaptée à la diversité des parcours des candidats. 
 
 ���� Les non-titulaires 
13. Nous revendiquons le réemploi sans rupture des non 
titulaires, leur titularisation sans concours ni examen 
professionnel avec une formation adaptée en IUFM.  
14. Nous sommes opposés au recrutement de non-
titulaires dans l’Éducation nationale.  
15. Nous revendiquons le réemploi sans rupture des non-
titulaires déjà recrutés. Nous revendiquons leur 
stagiarisation, leur formation (différenciée suivant les 
parcours) puis leur titularisation sans concours ni examen 
professionnel et sans conditions de nationalité. 
16. Ces mesures doivent être accessibles à tous les 
enseignants étrangers. 
 

� La liste d'aptitude 
Nous revendiquons : 

� la généralisation des listes d'aptitude permettant 
l’intégration dans les différents corps du 1er degré et 
du 2nd degré. 
� que les modalités d'accès se fassent sur des 
critères de transparence et que les décisions soient 
motivées à la CAP [Commission administrative 
paritaire].  

 
� L'affectation des néo-titulaires  

27. Le corps des professeurs des écoles (PE) est un corps 
à recrutement et à affectation départemental. Les PE 
stagiaires n’ont pas la possibilité, contrairement aux 
titulaires, de participer au mouvement national. Nous 
revendiquons le droit pour tous les stagiaires PE de 
participer au mouvement national. 
28. Considérant que la déconcentration du mouvement 
des personnels du second degré n’a ni simplifié les 
opérations, ni réduit les problèmes de gestion des emplois 

et des postes, nous revendiquons le retour à un 
mouvement national amélioré, égalitaire, plus efficace, 
plus transparent. 
30. Nous nous prononçons contre les « concours 
nationaux à affectation régionalisée » dans le 2nd degré 
qui dissocient le mouvement des stagiaires et celui des 
titulaires et renforcent ainsi l’inégalité de traitement entre 
ces personnels. 

 
� Le reclassement  

40. Nous demandons la prise en compte de la totalité  
• des activités professionnelles antérieures à la 
stagiarisation, qu’elles soient accomplies dans le 
privé ou le public, en France ou à l’étranger […] 
• dans tous les cas, la prise en compte de 
l’année de préparation au concours et des 
dernières années d’étude. 

 
� La carrière  

48. Nous réaffirmons notre attachement à la qualification 
collective des personnels, au traitement égalitaire des 
carrières, et notre opposition à toute mesure 
d’individualisation. 
49. Pour l’ensemble des catégories de fonctionnaires, 
nous proposons une amplitude de grille de 1 à 5,5 et pour 
chaque catégorie un espace de carrière de 1 à 2 (début à 
fin de carrière). 
51. Nous revendiquons une carrière basée sur 30 ans, 
pour tous les titulaires, avec 15 échelons dont les 
premiers sont accélérés, ce qui permettrait la suppression 
de la hors classe. Dans l'immédiat, opposition à toute 
création de nouveaux grades dans quelque corps que ce 
soit. 

 
� Les fins de carrières- 

70. Outre notre exigence d’une réduction du temps de 
travail pour tous, nous revendiquons : 
71. dans le cadre de la pénibilité du métier, des décharges 
de service à partir de 55 ans ainsi que le rétablissement 
du congé de fin d'activité (CFA) et de la cessation 
progressive d’activité (CPA) aux anciennes conditions 
d’âge et de rémunération, 
72. pour les personnels en fin de carrière, une diminution 
du temps de travail devant les élèves et la possibilité 
d'accéder aux dispositifs de réorientation professionnelle. 
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Assemblée de syndiqués du 76 et du 27 pour le 48 ème Congrès confédéral de la CGT 
 

Un message clair adressé à la confédération :  
Pas de quitus à B.Thibault, il faut une autre politique 
confédérale 

 
Le 21 mars dernier, les syndiqués de l'Eure et de Seine 
Maritime étaient invités à une assemblée à Rouen pour 
voter sur les textes proposés par la direction confédérale 
sortante en vue du congrès de la CGT qui se tiendra à 
Lille du 24 au 28 avril prochain.  
Quarante trois camarades ont participé à cette assemblée 
et on y a recensé 72 interventions. Ces chiffres montrent 
que le congrès a été pris au sérieux et les votes émis sont 
d'autant plus significatifs.  
Les résultats sont clairs : Le "rapport d'activité" c'est à dire 
le bilan présenté par Bernard Thibault et la direction 
confédérale sortante a été rejeté par plus de 90%  des 
votants et n'a été approuvé par aucun. Ce vote sur un 
texte qui avait été déclaré "non amendable" et que B. 
Thibault avait présenté comme un referendum sur sa 
personne et son orientation est sans appel. Les militants 
de l'Eure et de la Seine maritime ont tenu à marquer leurs 
désaccords avec la politique confédérale  de ces trois 
dernières années : dans la bataille sur les retraites, sur la 
sécurité sociale, sur les privatisations ou sur la loi Fillon, la 
direction confédérale a été bien trop inféodée à une unité 
de façade avec la CFDT, bien trop timorée quant aux 
luttes à mener. Il en aurait été de même sur le referendum 
sur l'Europe si la réaction militante n'avait imposé dans la 
CGT un  engagement dont ne voulait pas B. Thibault. 
En ce qui concerne le "document d'orientation", le même 
esprit critique s'est révélé très largement majoritaire.  
Vingt quatre amendements ont été adoptés. Ils visent tous 
à combler des lacunes ou réécrire des parties dans un 

sens plus combatif. Les amendements dessinent 'un 
syndicalisme partisan de l'unité mais pas au prix de 
l'immobilisme, de la négociation mais sur la base d'un 
rapport de forces conquis par la lutte. Le "syndicalisme 
rassemblé" tel qu'il a été pratiqué par la direction 
confédérale s'apparente trop à un "recentrage" que la très 
grande majorité des syndiqués réunis rejette. 
Enfin les syndiqués ont majoritairement refusé le 
"nouveau système de cotisations" proposé par la direction 
sortante. En effet ce système donnerait bien trop de 
contrôle à la direction confédérale sur les syndicats et va 
à l'encontre de la conception du fédéralisme qui veut que 
le syndicat soit maître de sa politique, de ses finances, de 
son affiliation à la confédération. Cette mesure est à relier 
à une tendance dénoncée dans l'assemblée qui vise à 
"présidentialiser" la confédération, en diminuant le poids 
des structures intermédiaires ou locales comme les 
Unions Locales et les syndicats de base. 
Malheureusement, pour le congrès de cette année la 
répartition des délégués au sein de l'UNSEN n'attribue 
aucun délégué à notre académie (malgré nos près de 300 
syndiqués). Nous allons donc confier nos voix et nos 
mandats à un délégué qui pourra les défendre au 
congrès. 
 

Didier Germain-Thomas 
 
PS : l'intégralité des votes et des amendements adoptés 

est disponible sur notre site : educaction7627.free.fr
 

Quelques amendements adoptées par l’assemblée de syndiqués 
 

I-54 et I-55  DECISION 1 Supprimer et 
remplacer par : 
« Dans la situation actuelle le 48ème 
congrès CGT réaffirme les 
revendications urgentes suivantes : 
I - Droit à l’emploi : abolition des 
contrats précaires (CNE, CPE…) ; 
contrats à temps partiels réservés au 
volontariat ; interdiction des 
licenciements individuels et collectifs ; 
généralisation des 35 h. à toutes les 
entreprises, abolition des dispositifs 
d’annualisation, embauches 
correspondantes. 
 

2 - Droit aux salaires :  augmentation de 
300 euros pour tous ; SMIC à 1500 
euros ; abolition des exemptions et 
ristournes de cotisations sociales pour 
les employeurs. 
 

3 - Droit à la sécurité sociale : prise en 
charge des soins de santé à 100% ; 
abrogation des lois Fillon et Balladur 
(retraites) et Douste-Blazy (assurance 
maladie) ; retraite pleine à 60 ans maxi, 
37,5 annuités, 75% du meilleur salaire 
pour tous ; intégration de l’UNEDIC 

dans le régime général de protection 
sociale ; élections à la sécurité sociale, 
contrôle de la gestion par les assurés 
 

4 - Droit aux services publics : re-
nationalisation complète de France 
Telecom, Air France, EDF, GDF ; arrêt 
de la privatisation rampante à la Poste, 
la SNCF, dans la Santé et l’Education 
Nationale 
 
I-85 Supprimer et remplacer par « Il y a 
une fracture réelle entre le syndicalisme 
d’accompagnement, de partenariat ou 
de cogestion et le syndicalisme de lutte 
de classe qui situe le combat quotidien 
dans le cadre de la contestation du 
capitalisme ». 
 
I-87 DECISION 3 Supprimer et 
remplacer par : « L’unité syndicale doit 
s’appuyer sur les convergences 
revendicatives pour résister aux 
attaques du patronat et du 
gouvernement et conquérir de 
nouveaux droits. Dans les conditions 
actuelles une convergence anti-libérale 

se dessine en règle générale entre la 
CGT , la FSU, Solidaires et FO » 
 
I-88 Ajouter « La CGT doit développer 
les initiatives unitaires de la base au 
sommet. Dans les luttes, elle doit 
favoriser l’unité syndicale et  l’auto-
organisation la plus complète 
(assemblées générales, comités de 
grève, …) pour associer pleinement les 
non-syndiqués aux décisions qui se 
prennent ». 
 
I-94 DECISION 4 Supprimer et 
remplacer par « Le Congrès se 
prononce pour que la CGT quitte la 
Confédération Européenne des 
Syndicats ». 
 
II-11 Ajouter « Pour conquérir et se 
défendre, les journées d’action à 
répétition et sans lendemain sont 
inefficaces et découragent les 
travailleurs et les militants. la CGT doit 
élaborer un plan de mobilisation à long 
terme en ce sens, pour que chacun 
sache pourquoi il se bat. La CGT doit 
préparer  la grève générale 
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interprofessionnelle pour mettre un 
coup d’arrêt aux attaques et gagner 

face au patronat et au gouvernement ». 
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Le 29 mars dernier Sarkozy a présenté au Conseil des 
ministres son deuxième projet de loi en moins de 3 ans  
concernant le code d’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile dit « CESEDA ». Cette nouvelle loi 
qui passe devant le Parlement début mai constitue une 
attaque sans précédent contre les étrangers, présentés 
comme des boucs émissaires, responsables de tout, 
responsables du chômage, de l’insécurité. Ce faisant 
Sarkozy reprend la démagogie de l’extrême droite mais 
en démultiplié par rapport à un Le Pen car avec les 
grands moyens de l’Etat. En même temps, il fait de 
l’immigration une main d’œuvre kleenex, la seule main 
d’œuvre acceptable étant celle qui sert les patrons.  
En bref il prévoit : 

- de s’attaquer au séjour des étrangers malades. 
- le visa de trois mois n’est plus considéré 

comme une entrée régulière permettant de 
postuler au droit de séjour. 

- La durée de présence de 10 ans qui donnait 
droit au séjour régulier est supprimée. 

- Les 5 renouvellements de la carte d’un an 
permettant d’obtenir la carte de résident de 10 
ans sont abrogés. Pour tous les sans papiers 
régularisés durant ces dix ans de lutte c’est 
adieu à la carte de 10 ans.  

C’est la condamnation à une irrégularité 
perpétuelle, à rester des sans papiers toute leur 

Vie ! 
Quant aux étrangers en situation régulière le droit pour 
eux de vivre en famille devient un exploit : le 
gouvernement prévoit de durcir encore les conditions 
du regroupement familial :  

- Le demandeur devra justifier de conditions de 
logement souvent inaccessibles et de 
ressources au moins égales au SMIC sans 
compter APL, allocations familiales … 

- Il faudra l’avis du maire sur « la bonne volonté 
d’intégration ». 

- Les mariages mixtes seront de plus en plus 
difficiles, 3 ans de vie commune exigée au lieu 
de deux. 

Ce nouveau CESEDA comporte une nouveauté : la 
création d’une carte de séjour de trois ans renouvelable 
au singulier, une seule fois, appelée « compétences et 
talents » qui permettra de piller les cerveaux et les bras 

valides des pays du Sud en fonction des besoins 
économiques des patrons. En effet elle sera délivrée à 
l’étranger « susceptible de participer, du fait de ses 
capacités et de ses talents, de façon significative et 
durable au développement de l’économie françaises et 
au rayonnement de la France dans le monde ou au 
développement du pays ». Il n’est pas mort le temps 
des colonies. Voilà l’esclavage moderne. Il sera 
impossible à ces étrangers qui viendront pour travailler 
durant une durée limitée (le temps qu’on a besoin 
d’eux) de faire venir leur famille. 
Ces salariés titulaires d’une carte de séjour à durée 
déterminée seront taillables et corvéables à merci par 
l’employeur car ils seront tenus par la menace du retrait 
de la carte de séjour à tout moment. Pas le droit de 
revendiquer ni de faire grève, toute puissance de 
l’employeur. En cas de renvoi, la loi prévoit comme 
seule sanction pour l’employeur de verser au salarié 
étranger une taxe équivalente au prix des frais du 
retour ! Comme le CNE et le CPE ces mesures 
prévues veulent généraliser la précarité. Une société 
fondée sur le travailleur jetable exige une immigration 
jetable. Cette politique fait partie de l’entreprise de 
démolition du code du travail, des droits syndicaux. 
Plus on précarise une partie des salariés, plus on 
attaque leurs droits et plus c’est tout le monde du 
travail qui est visé. 
 Le combat contre ce projet ne concerne donc 
pas que les immigrés ou les sans papiers. Il concerne 
tous les défenseurs des droits de l’Homme. Car toute 
atteinte aux libertés fondamentales contre une partie 
de la population signifie une menace pour la liberté de 
tous. 
Il concerne tout le mouvement syndical dans son 
ensemble et la CGT en particulier qui doit mettre toutes 
ses forces dans ce combat. Car il fait partie intégrante 
de la lutte que nous menons actuellement contre la 
précarisation de toute la société. 
Le collectif national « Uni(e)s contre une immigration 
jetable » auquel participe 300 orgas et assoces, dont la 
CGT appelle à organiser des manifestations locales les 
29, ou 30 avril ou 1er Mai. Il appelle à une manifestation 
nationale le 13 Mai (à confirmer). La CGT Educ’action 
appelle à participer à ces manifestations. 

Dominique Pierre 
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Réseau Education sans frontières 
 

 

 

Le réseau Education sans frontières dont fait partie la CGT 
Educ’Action au niveau national et au niveau local alerte sur 
deux problèmes. 

Le premier est le problème des expulsions de logement de 
familles de sans papiers. En effet le CADA qui fournit des 
logements aux demandeurs d’asile, retire ces logements à 
ceux d’entre eux qui sont déboutés. Auparavant les gens 
concernés n’étaient pas mis dehors avant qu’ils aient trouvé 
une autre solution. Désormais ce n’est plus le cas. Dès la fin 
de la trêve hivernale c'est-à-dire le 31 mars des familles sont 
menacées d’être jetées à la rue et parmi elles il se trouve des 
jeunes scolarisés dans le primaire ou le secondaire. Dès 
qu’un élève se retrouve dans cette situation, les enseignants 
et les parents d’élèves doivent se mobiliser comme ils ont su 
le faire déjà contre les arrêtés de reconduite à la frontière. 

Dans certains écoles et lycée de l’agglo des enseignants et 
parents sont intervenus pour que les familles ne soient pas 
expulsées ou en tous les cas relogées et l’on sait que l’on 
peut, par la mobilisation, les pressions sur la DDASS, la 
préfecture, les maires obtenir gain de cause. 

D’autre part, va se poser très rapidement maintenant le 
problème des risques d’expulsion des élèves de plus de 18 
ans dont la situation n’est pas régularisée. Les mobilisations 
du RESF partout dans le pays ont réussi à empêcher des 
mesures d’éloignement.  

Sarkozy a donc incité les préfets à laisser les 
élèves sans papiers terminer leur année scolaire. 
Mais dès le 30 juin, dès la fin des cours, les 
préfectures risquent de procéder à des expulsions 
lâchement quand les établissements scolaires 
seront vides. Il faut donc mettre partout sur pied 
des réseaux de vigilance prêts à intervenir et 
soutenir les élèves qui seraient menacés et à faire 
tout le scandale possible pour que des expulsions 
se fassent sans qu’on le sache et que l’on ne 
retrouve plus nos élèves à la rentrée. Il faut 
intervenir auprès des maires, des conseils 
d’administration, des préfectures dès maintenant.  

Dominique PIERRE.

Le « Haut Conseil à l’Education », prévu par la loi d’orientation de Fillon, a été mis 
en place le 8 novembre dernier par De Robien. Ses attributions couvrent un vaste 
domaine : la définition du « socle commun » (qui se réduit à des notions de 
mathématiques, de français et d’Internet !) et la publication d’avis sur « la 
pédagogie », « les résultats du système éducatif » et la formation des enseignants. 
A l’exception du mathématicien Lafforgue, évincé à l’issue des premières 
délibérations, et de C. Forestier, inspecteur général, n’y figurent que des 
« intellectuels » réactionnaires et des représentants du grand patronat : Bruno 
Racine, président de la Fondation pour la Recherche Stratégique liée à l’industrie 
d’armement ; Valérie Hannin, directrice de la revue L’Histoire et favorable à 
l’enseignement du « rôle positif » de la colonisation ; Alain Bouvier, ancien recteur 
et auteur de Management et sciences cognitives dans lequel il défend le « salaire au 
mérite » pour les profs ; Marie-Thérèse Geffroy, dirigeante d’un lobby patronal de 
promotion de l’apprentissage ; Denis Tillinac, écrivain/éditeur et ami personnel de 
Chirac ; J.P. Foucher, député UDF ; et Michel Pébereau, PDG de BNP-Paribas, 
responsable du Comité Ecole du MEDEF et auteur d’un rapport proposant des 
suppressions massives de postes dans l’Education nationale 
A n’en pas douter, à travers ce « HCE », le MEDEF pourra directement procéder à 
des « allégements » des programmes nationaux … pour ensuite évaluer les 
« résultats » obtenus pas les établissements. 


