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Solidarité avec la jeunesse
contre les expulsions d’élèves !

a mobilisation lycéenne, née du refus de l’expulsion du lycéen 
parisien Khatchik, fait souffler un courant d’air bénéfique sur 

notre pays, marqué ces dernières semaines et ces derniers mois 
par une atmosphère pesante de xénophobie et de stigmatisation 
raciste, dont le ministre de l’intérieur lui-même, Manuel Valls, s’est 
rendu  complice.  La  droite  en  profite  pour  renforcer  son 
rapprochement  avec  l’extrême-droite  en  remettant  en  cause  le 
droit du sol.

L

La  CGT-Educ’action  et  la  CGT  Enseignement  privé  tiennent  à 
exprimer leur solidarité profonde avec cette réaction salutaire de la jeunesse scolarisée, dans 
laquelle  se  combinent  le  rejet  du  racisme et  de la  xénophobie,  et  la  défense  des  droits 
fondamentaux comme le droit à l’éducation et celui de vivre en famille.
Parce que nous défendons le droit aux études pour toutes et tous, nous nous solidarisons  
entièrement des objectifs du mouvement des lycéens : nous exigeons avec lui le retour sans 
délai des élèves expulsés et la régularisation de leurs familles.
La CGT-Enseignement Privé et la CGT-Educ’action engagent l’ensemble de ses adhérents et 
militants à se solidariser des actions des lycéens, dès aujourd’hui et dans la suite qu’elles 
connaîtront éventuellement à la rentrée des congés, par tous les moyens concrets à leur 
portée : motions, pétitions, délégations, adresses communes à la presse ou aux autorités ...  
Un préavis de grève couvre les personnels.
Tous les  jeunes installés  en  France  doivent  pouvoir  y  poursuivre  leurs  études  et  de  les 
terminer  sans  être  exposés  au  risque  permanent  de  l’expulsion  et  à  une  humiliante 
clandestinité. Le gouvernement ne s’en tirera pas en invoquant le « respect de la législation », 
comme s’il ignorait que c’est l’héritage de Sarkozy et Guéant qu’il applique avec une fermeté 
revendiquée : lorsque la loi et les valeurs s’opposent, c’est la loi qu’on doit modifier. La loi doit  
changer et régulariser !

« Préférence nationale » version PS
Jusqu’à présent,  seules des conditions de diplôme – les mêmes que pour les 
concours  de  l’enseignement  public  -  étaient  exigées  pour  se  présenter  aux 
concours de l’enseignement privé. Avec le décret du 23 août 2013, les étrangères 
et les étrangers ne pourront plus prétendre au statut et à la stabilité offerts par la  
réussite  aux  concours :  ils  ne  pourront  plus  enseigner  que  comme  « maîtres 

délégués », c’est-à-dire dans la précarité et avec un salaire au rabais.
Désastreuse pour les personnes concernées, politiquement inacceptable, la mesure est de 
plus contraire aux principes du droit français et européen. Toute discrimination fondée sur la  
nationalité doit en effet être justifiée par des motifs légitimes. Or tel n’est pas le cas ici : le but 
est seulement de cantonner les étrangers et les étrangères dans une catégorie d’emplois 
inférieure à celle de leurs collègues.
Si l’objectif était de rapprocher les statuts des enseignants du privé et du public, une autre  
voie était possible : ouvrir les concours de l’enseignement public aux étrangers, au lieu de 
maintenir des milliers de personnels étrangers qui remplissent les mêmes fonctions que leurs 
collègues français ou citoyens de l’Union européenne dans des emplois précaires et sous-
payés.

25,7
Dans les collèges hors  
éducation prioritaire de 

la Seine-Maritime, le 
nombre d’élèves par  

classe est en moyenne 
de 25,7 : 25,4 en 6e, 

25,7 en 5e, 25,9 en 4e 
et 25,7 en 3e.

Ces sur-effectifs pèsent  
lourdement sur les 
personnels qui ne 

peuvent exercer  
sereinement leurs 

heures de cours et qui  
voient leur charge de 
travail s’accentuer. Ils  

sont également 
dommageables aux 

élèves, en particulier les  
plus fragiles.

171 €
Tous corps confondus,  
le traitement indiciaire 

mensuel des 
enseignantes est  

inférieur de 171 euros à 
celui des hommes.

Les inégalités 
s’observent même à 
poste équivalent. Un 

professeur certifié  
gagne ainsi en moyenne 

60 euros de plus que 
ses collègues du sexe 
féminin, un professeur  
des écoles 134 euros

231 €
C’est la perte de pouvoir  

d’achat mensuelle d’un 
fonctionnaire de 

catégorie C 2e classe 
(c’est davantage pour  

les autres) depuis le 1er 

janvier 2000.
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 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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