
Colloque sur la naissance de la FSU 

Appel à témoignages 
 
Une équipe se réunit à l’Institut de recherches de la FSU 
en vue de rassembler des « documents pour l’histoire » et 
de préparer un colloque qui doit avoir lieu au printemps 
2006. Ce colloque est prévu sur deux journées, l’une sur 
les prémices de l’éclatement de la FEN, l’autre sur les 
événements proprement dits de la naissance de la FSU. 
Dans ce cadre, il est indispensable de mettre en lumière 
les bouleversements intervenus dans les départements et 
de témoigner de la façon dont la FSU s’est installée au 
niveau local. 

Avant la scission, certains départements étaient 
administrés majoritairement par Unité et Action ou 
l’Ecole émancipée. Souvent alors, ce sont les secrétaires 
départementaux FEN qui sont devenus secrétaires 
départementaux FSU. Dans d’autres, il a fallu construire 
une nouvelle section départementale, parallèlement à la 
section FEN restée en place. 
Des situations très différentes ont été rencontrées. 
Nous faisons appel aux camarades qui ont vécu ces 
moments pour apporter les compléments indispensables 
aux événements nationaux. 
A titre indicatif, voici quelques thèmes qui peuvent 
éclairer la réflexion : 
• suivi, au niveau du département, des événements au 
plan national. 
• initiatives autonomes. Sous quelles formes ? 
• rapport entre tendances. Qui s’est réuni ? 
• statuts. Quels statuts ont été déposés en préfecture ? 
Problème de la personnalité morale. 
• Y a-t-il eu des problèmes pour les locaux ? 
• Problèmes autour des documents administratifs.  
• Secrétaires départementaux démis de leurs fonctions. 
• Finances. Personnels employés 
• Autres problèmes 
Bien entendu, il ne s’agit là que d’indications. Nous 
souhaitons que vous puissiez réunir des documents 
relatifs aux situations que vous avez vécues et d’en faire 
une brève relation. 
Il serait souhaitable que des témoignages nous 
parviennent dès le début du mois de mai pour que nous 
puissions faire un premier point lors de notre réunion du 
17 mai. 
 
Vous pouvez envoyer vos contributions à ou, pour les 
documents, à  

Institut de recherches de la FSU 
3/5 rue de Metz 

75010 Paris. 
Vous pouvez envoyer soit des photocopies de qualité 
suffisante pour pouvoir être rediffusées, soit les originaux. 
Dans ce dernier cas, nous vous les renverrons si vous le 
souhaitez mais vous pouvez aussi les confier à l’Institut.  
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DECLARATION COMMUNE CSE – 7 JUILLET 2005 
Monsieur le ministre, 
Le 16 décembre dernier, le CSE émettait à une écrasante majorité un vote défavorable au 
projet de loi d'orientation qui lui était soumis. Ensemble, nous affirmions notre volonté 
de voir se concrétiser une nouvelle ambition pour l'école, nous dénoncions un projet qui 
n'était pas "en mesure de lutter contre les inégalités sociales, de conduire tous les jeunes à 
la réussite scolaire, de contribuer à l'élévation du niveau de qualification" et nous 
demandions au ministre d'ouvrir de véritables négociations en se donnant le temps 
nécessaire pour "éviter un gâchis lourd de conséquences". 
Au lieu de répondre à ces demandes, François Fillon a purement et simplement ignoré ce 
vote, refusant toute négociation et choisissant le passage en force. 
Cette attitude a suscité des réactions importantes : les personnels, les parents, et 
massivement les lycéens se sont mobilisés sans pour autant être entendus. 
Vous avez, dans les jours qui ont suivi votre nomination, affirmé que vous souhaitiez 
vous donner le temps du dialogue et comprendre les raisons qui avaient suscité un tel 
mouvement de protestation. Vous avez donné quelques signes en ce sens en suspendant 
l'examen des textes d'application.  
L'ouverture que vous avez affichée relève du faux-semblant. 
En pleine période de congés scolaires vous nous proposez à la hâte des projets de décrets 
d’application sans prendre en compte les fortes attentes de la communauté éducative. 
Votre politique va à l’encontre des intentions que vous affichez sur l’égalité des chances et 
sur la réussite des élèves.  
Nous demandons : 

− le rétablissement des TPE en terminale. 

− un collectif budgétaire pour la rentrée 2005 : sans lui, celle-ci serait marquée par 
un alourdissement des effectifs, des suppressions d'options, des remplacements 
plus difficiles, un recul du taux de scolarisation des 2/3 ans… 

− un autre projet de budget pour 2006 car celui qui a été annoncé continuer 
d’aggraver la situation prévue à cette rentrée, rendant impossible toute 
amélioration, tandis que les mesures nouvelles liées à la loi d'orientation, 
notamment le soutien, ne seront financées que par redéploiements. 

− le maintien des mises à disposition pour les associations complémentaires qui 
contribuent à la réussite de tous les jeunes. 

Par ailleurs, nous insistons solennellement sur les conditions de la rentrée prochaine. 
Dans l’Education nationale, trois années de restrictions budgétaires ont abouti à de trop 
nombreuses suppressions de postes, de classes, de filières ou d’options qui sont un frein à 
la réussite de tous. Cela fait dix mois que nous alertons le gouvernement pour que le 
budget 2005 de l’Education nationale, une nouvelle fois désastreux, soit profondément 
modifié. Le budget de l’Education nationale est de plus en plus étranglé.  
Le gouvernement prétend donner priorité à la « bataille de l’emploi », mais supprime des 
milliers de postes dans l’éducation nationale.  
Lorsqu’un déficit d’encadrement conduit à une dégradation de la vie collective dans les 
établissements scolaires, lorsque la continuité pédagogique est rompue par le manque de 
personnels remplaçants, lorsque la suppression de filières réduit le choix des élèves 
engagés dans la voie professionnelle, alors c’est bien la qualité du service public 
d’éducation, c’est-à-dire sa capacité à assurer la réussite de tous les élèves, qui est en jeu. 
L’avenir des jeunes mérite davantage de considération. 
Sur l'ensemble de nos dénonciations, concernant à la fois les décrets d'application, les 
conditions de la rentrée et la préparation du budget 2006, qu’apportez-vous, Monsieur le 
ministre, comme réponse au CSE ? 

CGT, FCPE, FSU (SNES, SNUIPP, SNEP, SNESUP, SNASUB), JPA, Ligue de 
l'enseignement, SGEN-CFDT, UNEF, UNL, UNSA-Education (SE-UNSA) 

A&I, SIEN, SNAEN) CFDT, FEP-CFDT 
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1. Projet de loi  
Le ministre annonçant le recours aux ordonnances pour les parties 
suppression des limites d’âge et PACTE, la FSU propose un vœu 
demandant au gouvernement de renoncer à cette procédure. Le vœu 
recueille l’unanimité syndicale. 
Le projet de loi Fonction Publique traite de plusieurs sujets : 

• Report des limites d’âge 

Les limites d’âge ne seraient plus envisageables que dans les cas 
particuliers de corps classés en catégorie active pour la retraite ou 
lorsque l’accès au corps est soumis à des exigences spécifiques de 
formation. 
L’amendement FO sur le titre « suppression » au lieu de report est 
accepté par l’Administration. 
L’amendement CFTC de  suppression  des possibilités de dérogation 
prévues par le projet de loi est repoussé.  
Pour : FO, CFTC. Contre : Administration, FSU. Abstension : CFDT, 
CGT, UNSA. 
L’amendement CFDT remplaçant la référence à des exigences 
spécifiques de formation par la durée de l’engagement à servir est 
repoussée. Pour : CFDT. Contre : Administration, FSU. Abstention : 
CGT, UNSA, CFTC. Refus de vote : FO 

• PACTE 

Création de pré recrutements en catégorie C sur emplois vacants. Ne 
sera accessible qu’aux jeunes de 18 à 25 ans ayant quitté le système 
éducatif sans qualification ; recrutés par contrat, ils seraient donc non 
titulaires avec vocation à être titularisés sur place. Leur rémunération 
est calquée sur celle des contrats de professionnalisation. 
L’amendement de FO visant à ne faire « bénéficier »  d’un  PACTE  
que les  jeunes sortis sans diplôme ni qualification du système éducatif 
est rejeté. 
La question de rejeter les bacheliers à fait débat au sein de la FSU. La 
conséquence logique de ce débat interne est le refus de vote. 
Pour : CFTC, FO, UNSA, CFDT. Contre : l’Administration. Abstention : 
la CGT. Non participation au vote : FSU. 
L’amendement de la CGT remplaçant les 20% de formation par 30% 
est repoussé.  
Pour : Syndicats sauf CFTC. Contre : l’Administration. Abstention : 
CFTC 
L’amendement présenté par la CFDT visant à faire supprimer la 
référence à l’obtention d’une qualification, dans le 2, 6 et 7 §  des 
articles 3, 4 et 5 est repoussé.  
Pour : CFDT, CGT. Contre : FSU, UNSA, Administration. Abstention : 
CFTC. Non participation au vote : FO 
L’amendement présenté par l’Administration modifiant le 7eme 
alinéa, supprimant la référence à la qualification professionnelle est 
adopté. Pour : administration, FO, CFDT, CFTC, Contre : FSU, UNSA, 
Abstention : CGT 
L’amendement présenté par FO visant à remplacer le montant de la 
rémunération prévu par celui du traitement du 1er échelon du corps 
d’accueil est repoussé par l’administration. 
Pour : unanimité syndicale. Contre : l’Administration. 
L’amendement présenté par la CFDT visant à inclure l’activité de 
tutorat dans l’organisation du travail du tuteur est repoussé par 
l’administration. 
Pour : les syndicats. Contre : l’Administration 
L’amendement  présenté par FO remplaçant  « le cas échéant » au 
6eme et 7eme alinéa par « prévu au contrat » est  modifié, au 6eme 
alinéa seulement et adopté à l’unanimité. 

L’amendement de FO qui vise à  proroger, de façon différentiée, la 
durée du contrat en cas de causes  autres que  celles  d’un échec aux 
épreuves a été retiré, mais remplacé par un amendement de 
l’administration plus complet : unanimité. 
L’amendement présenté par FO visant à effectuer la titularisation 
suivant les règles statutaires a été repoussé.  
Pour : FO, FSU. Contre : Administration. Abstention : les autres. 
L’amendement proposé par la CGT qui veut supprimer l’examen 
professionnel, par un avis de  la commission de titularisation  et 
soumis à la CAP  en fin de parcours est repoussé. 
Pour : CGT, CFTC. Contre : Administration, UNSA. Abstention : CFDT, 
FO. Non participation au vote : FSU. 
Amendement présenté par l’Administration remplaçant l’examen 
professionnel par une vérification d’aptitude professionnelle par la 
commission de titularisation.  
L’amendement de la CGT qui demande un bilan au CSFPE pour 
chaque année du plan est repoussé par l’administration. 
Pour : les syndicats. Contre : l’Administration. 
Article 6 : exonération des cotisations sociales patronales. 
L’Amendement de suppression  présenté par FO est repoussé : Contre 
Administration, Pour : unanimité Syndicale. 

• Déontologie 

(mobilité de FP vers le privé, ou inversement). Le choix fait est de 
modifier le code pénal sur la prise illégale d’intérêt. Le fonctionnaire 
serait ainsi protégé par l’avis de la commission de déontologie. En 
outre, le délai de cinq ans serait ramené à deux ans. La FSU lors des 
consultations, avait émis des réserves sur un délai rapporté à une durée 
aussi courte. On peut estimer qu’il y a dans ces cinq ans aussi une 
garantie de l’indépendance du Fonctionnaire. L’article 9 modifie le 
code de la recherche. 
L’amendement de l’UNSA d’en rester à un délai de cinq ans est rejeté. 
Pour : CGT, FO, UNSA, FSU. Contre : Administration, CFTC. 
Abstention : CFDT. 
Trois amendements de l’UNSA sur le président de la commission sont 
rejetés.  
Vote global. Pour : UNSA, FSU. Contre : Administration. Abstention : 
les autres syndicats. 

• Simplification des règles de cumul d’activité et abrogation du 
décret loi de 1936.  

Le principe reste l’interdiction du cumul avec élargissement des 
possibilités de dérogation. Est particulièrement instaurée une 
dérogation pour la création ou la reprise d’une entreprise avec création 
d’un temps partiel de droit : cumul limité à un an et après avis de la 
commission de déontologie.  
Les personnels de la recherche et les enseignants chercheurs se voient 
autorisés au cumul du temps partiel avec une activité dans une 
entreprise participant à la recherche afin de faciliter les échanges entre 
les deux secteurs public et privé.  
Les non titulaires à temps non complet ou à temps incomplet 
bénéficieront d’une autorisation de cumul. 
Aucun amendement. Nous faisons préciser les éléments suivants : il n’y 
aura plus de compte de cumul. La possibilité d’une activité libérale 
pour les enseignants sera maintenue. 

• Divers 

Protection fonctionnelle :  

Abrogation de l’article 18 de loi de finances rectificative (2002) qui 
étendait la protection fonctionnelle décidée pour un agent à tous les 

Réunion du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat du 16 juin 2005 
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fonctionnaires impliqués dans la même affaire. Il est proposé d’en 
revenir à la situation antérieure, le caractère automatique ne 
permettant pas d’apprécier la nature des fautes qui peuvent être 
différentes suivant les individus, leur niveau hiérarchique…  
L’amendement de FO contestant la suppression est repoussé. 
Pour : FO. Contre : Administration, CFTC. Abstention : CGT, UNSA. 
Non participation au vote : FSU, CFDT 

L’article 19, ne prévoyant l’avancement des déchargés syndicaux à 
temps plein détachés au rythme moyen que dans le corps de 
détachement, est supprimé par l’administration qui assure qu’il y a 
malentendu et proposera ultérieurement une réécriture. 
•FO propose des articles additionnels :  

• création du congé de solidarité familiale. Retiré 

• harcèlement moral : Pour : CGT, FSU, CFTC et FO. Contre : 
Administration. Ne participent pas au vote : CFDT, UNSA. 

•Vote sur le projet de loi 
Pour : Administration. Contre : FSU, CGT, FO, UNSA. Abstention : 
CFDT, CFTC. 

2. Projet de décret sur le CSFPE : dispense de la consultation du ou des 
CTPM lorsque le CSFPE est saisi. 

La FSU conteste la rédaction du décret en contradiction avec la 
réponse de l’administration qui se veut rassurante : cela ne 
concernerait que des textes de portée très générale, totalement 
transversaux comme la loi de décentralisation. Pourquoi alors le 
singulier ? 
Vote sur le projet de décret. 
Pour : Administration, CFTC. Contre : FO, UNSA, CGT, FSU. 
Abstention : CFDT. 

Vœu de la CFDT : demande de création d’une instance de type conseil 
supérieur pour examiner les textes communs aux trois FP. 
Pour : CFDT, CFTC. Contre : UNSA, FSU Administration. Abstention : 
FO, CGT. 

3. Projet de décret modifiant le décret 85-986 
Simplification du détachement au profit d’associations ou de 
fondations d’utilité publique. 
Pour : unanimité. Abstention : CGT. 

4. Evaluation notation des ATOS (MEN)  
La procédure d’évaluation étant difficile à installer le projet de décret 
définit des modalités transitoires. 
Pour : Administration, CFTC. Contre : FSU, UNSA, FO, CGT. 
Abstention : CFDT. 
Amendement UNSA sur  la référence aux articles 12 et 13 du décret est 
repoussé, POUR : UNSA, CFDT, Contre : Administration ABS : CFTC, 
FO, NPPV : FSU et CGT 
Amendement  UNSA  pour remplacer le 1er Septembre 2005 par le 1er 
Janvier 2005 est repoussé POUR : UNSA, CFDT, CFTC, FSU, 
CONTRE : Administration, ABS : FO, NPPV : CGT  

5. Evaluation notation des ITARF 
Pour : Administration. Contre : FO, CGT, FSU, ABS : UNSA, CFDT, 
CFTC. 

6. Ouverture des concours internes des corps enseignants aux ANT 
au chômage. 

Pour : Unanimité. 

7. Projet de décret modifiant régime de rémunération de certains 
emplois de direction EPLE. 

Pour : unanimité sauf  abstention FO. 

8. Indiciaire ingénieur des services techniques 
Réorganisation du corps (deux grades au lieu de trois) mais création de 
13emplois fonctionnels. 
Pour : Administration. Contre : FO. Abstention : CGT. Non participation 
au vote : FSU 

9. Indiciaire emploi de responsable technique de l’aviation civile. 
Statut d’emploi. 
Pour : Administration, CFTC, CFDT. Contre : FO. Abstention : CGT. 
Non participation au vote : UNSA et FSU. 

10. Bornes indiciaires des échelles de rémunération E3, E4 et E5. 
Dans la suite de la déclaration unitaire FSU, CGT, UNSA et FO ont 
demandé  le retrait de l’examen de ce point afin de discuter de nos 
revendications sur la grille et d’éviter que cette « vraie fausse » réforme 
tienne lieu de rénovation de la grille pour la catégorie C. Refus du 
Ministre. 
Pour : Administration. Contre : CGT, FSU, FO et UNSA. Abstention : 
CFTC, en NPPV CFDT. 

Le Budget du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
est exsangue. Avec une amputation de plus d’un tiers des moyens 
d’interventions au titre de l’année 2005, il n’a plus la possibilité de 
soutenir les mouvements et associations d'éducation populaire. 
Menacé de disparition progressive, ce service public se défausse de fait 
sur les collectivités, avec tous les risques de clientélisme et 
d’instrumentation, ou encore d’asphyxie, que cela peut supposer pour 
les acteurs de l’éducation tout au long de la vie. 
Aujourd’hui, de nombreuses associations connaissent de ce fait des 
difficultés financières tant au niveau local que national. Les grandes 
fédérations et mouvements de jeunesse qui voient leurs programmes 
pluri annuels remis en cause sont d’autant plus touchés. Leurs salariés 
sont directement victimes de cette politique gouvernementale dans un 
secteur où les précarités sont nombreuses. 
Le repli du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
sur des missions régaliennes et de police administrative, la remise en 
cause de ses interventions pédagogiques par les ministres qui se 
succèdent, la banalisation polyvalente de ses emplois en diminution 
sont autant de signes de l’abandon de toute ambition politique 
nationale que d’une volonté de concéder au secteur marchand des 

pans d’activités qui peuvent être lucratifs. C’est particulièrement 
choquant en matière d’action éducative complémentaire à l’Ecole 
quand on sait que les associations d'éducation populaire, leurs 
militants et leurs salariés concourent par leur action à développer du 
lien social et oeuvrent afin que chaque enfant puisse avoir accès aux 
loisirs et aux vacances, pour que tout au long de la vie l’éducation 
permanente soit une réalité quel que soit son milieu social. 
La FSU s'élève contre la politique budgétaire du gouvernement qui 
compromet le développement, voire l'existence de mouvements dans 
une mission de service public qui, historiquement, a toujours été 
partagé entre l’Etat, les Collectivités et les associations. 
Tout en réservant des modalités d’action spécifiques à sa nature 
syndicale et multicatégorielle, la FSU (qui regroupe des salariés des 
associations et des services publics de la branche socioculturelle) 
soutient la Jeunesse au Plein Air (JPA), le Comité National et Comités 
Régionaux des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire 
(CNAJEP et CRAJEP) qui ont décidé qu'en absence de réponse 
positive de la part du gouvernement en soutien aux associations 
complémentaires, ils ne participeront plus aux instances nationales et 
déconcentrées auxquelles ils sont associés. 

Education populaire et service public de la jeunesse et des sports 
La FSU dénonce la politique gouvernementale 
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1.Laïcité : Discussion d’un projet de note aux sections. (envoyé depuis) 
Un colloque national se tiendra le samedi 10 décembre à Paris. Notre 
objectif est de réussir ce colloque et de faire en sorte qu’il rassemble le plus 
grand nombre de personnes.  
Par ailleurs nous favorisons les initiatives locales. Pour tenter d’éviter les 
conflits et les échanges qui ont eu lieu au moment du débat sur le vote de 
la loi relative au port de signes religieux par les élèves, nous pensons que le 
mieux est de rechercher un pilotage avec des organisations faisant parties 
de celles avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de la préparation du 
colloque du 10 décembre. 
Un petit groupe a été constitué au niveau national entre le secteur 
« services publics », chargé à la FSU des questions de laïcité et le secteur 
« droits et liberté » pour suivre les initiatives autour de la commémoration 
du centenaire des lois de 1905, ce groupe de suivi est à votre disposition 
pour toute aide ou toute discussion sur ce sujet.  

2.LOLF : Un document de bilan de l’expérimentation dans les académies 
de Bordeaux et Rennes a été diffusé : 
Une note de synthèse sera diffusé rapidement. 
Une "École de la LOLF" pour les cadres des administrations publiques 
vient d’être créé. Nous demandons comment les organisations syndicales y 
seront associées. 
Le début de publication des lettres de cadrage concernant les suppressions 
de poste appelle une mise au point. Avec la mise en place de la LOLF le 
nombre annoncé est un nombre plancher – celui dont on est sûr – mais 

avec la fongibilité asymétrique et les plafonds d’emploi par ministère ce 
nombre peut – et risque d’être – en réalité bien supérieur. 

3.Décentralisation : 
Information sur les « cadres d’emploi » et la tentative de les dénaturer – 
contourner.  
Réunion des commissions tripartites dans certains départements et même 
dans certaines régions pour la culture. Pb de notre représentativité et du 
« saucissonnage ». 
Convention EPLE soumise dans le 28 et le 93. Si peu de choses, en réalité, 
sur la décentralisation, les CT semblent vouloir en profiter pour modifier 
les relations entre elles et l’EPLE. Voir note envoyée depuis 
Restauration : tentative du ministère de l’intérieur de se servir de 
l’autonomie des CT pour passer la restauration en Régie. Nous 
intervenons au niveau ministériel pour essayer d’éviter cette menace qui 
dessaisirait les EPLE de tout pouvoir. 

4.Europe : 
Information sur le texte du BDFN et les démarches entreprises. 
Participation de la FSU à la réunion du 24 juin dans le cadre du FSE. 
Nous évoquons la création du secteur « international » avec la 
préoccupation de bien répartir les rôles et de travailler en concertation. 

Pour le CA du secteur : Jean-Michel Drevon 
Pour tout contact caspub@listes.fsu.fr 

16 juin 2005 

Compte rendu du secteur « service public » 

La DPJJ a décidé de célébrer le 60ème anniversaire de la création de 
l'Education Surveillée les 12 et 13 septembre prochains. 
Alors que les personnels n'en sont toujours pas informés, le service 
communication de la PJJ s'active pour faire de cet événement une occasion 
de vanter les nouvelles orientations mises en place à la PJJ. Issues des lois 
Perben I et II votées sous la pression sécuritaire, ces orientations sont 
présentées par la DPJJ comme progressistes et respectueuses de 
l'ordonnance de 45. La DPJJ prétend aussi réconcilier sanction et 
éducation en mettant la compétence éducative de la PJJ au service du suivi 
de l'exécution des peines. 
• -Nous dénonçons cette mystification : la réinstauration des centres 

fermés, le retour au sein de l'administration pénitentiaire, la création de 
nouvelles prisons pour mineurs avec à l'intérieur des services PJJ ne sont 
pas des progrès mais des régressions profondes, un retour au temps où 
l'Education Surveilllée n'existait pas encore comme administration 
distincte de l'administration pénitentiaire. 

• -Nous dénonçons cette instrumentalisation de l'action éducative pour 
habiller les sanctions pénales et l'enfermement. Un Centre Educatif 
Fermé reste un Centre Fermé, une prison même humanisée reste une 
prison, une peine même aménagée reste une peine. 

• -Nous dénonçons cette perversion du sens de l'action éducative qui fait 
des mesures répressives le point de départ du processus éducatif et de 
l'intégration sociale des mineurs car… la vie ne s'apprend pas en prison. 

• -Nous dénonçons la répartition des moyens aujourd'hui essentiellement 
attribués pour mettre en place les nouvelles orientations. 

Toutes les déclarations de bonnes intentions de la DPJJ sont contredites 
par les faits. Ainsi le quasi alignement du casier judiciaire des mineurs sur 
celui des majeurs et la généralisation de leur fichage indiquent clairement 
la volonté de rapprocher de plus en plus la justice des mineurs de celle des 

majeurs. 
Avec cette politique, c'est la jeunesse en difficulté qui est stigmatisée alors 
que par ailleurs l'exclusion sociale ne cesse de s'aggraver. 
Les réformes récentes démantèlent la mission éducative de la PJJ en 
donnant la priorité aux mesures de répression et vident ainsi de son sens le 
préambule de l'ordonnance de 45, laquelle est à l'origine de la création de 
l'Education Surveillée. Pourtant la DPJJ veut célébrer cette création en 
organisant un évènement médiatique pour valoriser ces orientations. 
C'est pourquoi le 12 septembre 2005, nous ne laisserons pas dire 
n'importe quoi, nous serons en grève et présents lors de la célébration 
organisée par la DPJJ. 
• -Pour dénoncer le renversement de la philosophie de l'ordonnance de 45 
• -Pour réaffirmer que ces orientations sont néfastes pour les jeunes en 

difficulté. 
• -Pour défendre la primauté des mesures éducatives au civil comme au 

pénal sur les mesures répressives. 
• -Pour défendre un service public d'éducation au Ministère de la Justice 

séparé de l'Administration Pénitentiaire. 
Conscients que la transformation des missions éducatives de la PJJ est la 
conséquence d'une politique plus générale de pénalisation des populations 
les plus fragilisées et que cette politique s'applique de la même façon dans 
d'autres secteurs professionnels, nous devons faire entendre une voix 
différente des discours officiels et continuer à lutter contre la mise à l'écart 
et l'enfermement des jeunes en difficulté. C'est pourquoi nous appelons 
les personnels à être en grève le 12 septembre pour être présents à 
l'ouverture des "festivités", pour participer à un meeting et à une 
conférence de presse en présence de nos partenaires associatifs, syndicaux, 
politiques et des collectifs anti-EPM.  

1945-2005 : de l’éducation surveillée à la surveillance sans éducation 
Snpes-PJJ : « tous en grève le 12 septembre 2005 ! » 


