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Communiqué FSU du 02 octobre 
Projet de Loi de Financement  de la Sécurité Sociale (PFLSS) 
Assurance -maladie : jusqu’où oseront –ils aller ? 

Une lecture attentive du projet de loi de financement de la sécurité sociale a 
permis de mettre en évidence un projet scandaleux, que le gouvernement 
comptait sans doute dissimuler le plus longtemps possible aux français : en 
effet le ministre chargé de la sécurité sociale, lors de sa conférence de presse, 
s’est bien gardé d’annoncer qu’il projetait la mise en place d’une forfait de 18 
euros sur les actes médicaux (en médecine de ville ou hospitalière) qui 
dépasseraient 91 euros. 

Après l’augmentation du forfait hospitalier, programmée sur 3 ans, après 
l’instauration d’une franchise d’un euro, le gouvernement veut une nouvelle 
fois faire porter le chapeau des déficits aux malades. Malades, donc 
coupables… d’aggraver le « trou de la Sécu », ils devront prendre en charge 
une partie des frais médicaux aujourd’hui remboursés. On imagine le poids 
d’une telle mesure sur les plus malades et les plus modestes d’entre nous. Le 
droit à la santé pour tous, déjà malmené par les régressions précédentes, 
serait ici gravement remis en cause. Le gouvernement compte sur les 
complémentaires santé pour assurer le remboursement de ce forfait, mais 
outre que 10 % environ des français ne possèdent pas de complémentaire, 
ces nouveaux transferts auront un effet sur les cotisations . 

La FSU exige le retrait d’une telle proposition, qui enclenche de nouvelles 
régressions du régime obligatoire. Elle attend la mise en oeuvre d’une 
politique de santé ambitieuse, qui se préoccupe davantage des conditions de 
vie et de travail, intègre la prévention comme un aspect fondamental du 
système de santé, et favorise une meilleure coordination des professionnels 
de santé, ce que ne permet pas le parcours de soins aujourd’hui. Elle rappelle 
que les déficits sont liés à la fois à une organisation du système qui continue à 
favoriser la médecine à l’acte, encourage la liberté tarifaire, et autorise des 
augmentations d’honoraires qui grèvent le budget de la sécu, sans que le 
système en soit amélioré. Elle rappelle que ce sont les emplois et les salaires 
qui font les recettes de la sécurité sociale et que le gouvernement, par les 
politiques qu’il met en œuvre, est donc en grande partie responsable du 
creusement des déficits. La FSU estime que de nouvelles modalités de 
financement doivent être discutées, prenant en compte la valeur ajoutée des 
entreprises 

La FSU appelle l’ensemble du mouvement syndical à réagir dans l’unité à 
cette nouvelle attaque, et dans un premier temps, les salariés à être 
massivement dans l’action le 4 octobre. 

Editorial: 
Une mobilisation réussie qui 
appelle des réponses concrètes 

La FSU se félicite du succès de la journée 
d'action du 4 octobre qui confirme et renforce 
les mobilisations antérieures avec une 
participation importante des salariés du privé 
et du public . Les personnels des fonctions 
publiques et notamment ceux de l'éducation 
ont pris toute leur part à la réussite des grèves 
et des manifestations avec des taux de 
participation comparables à ceux du 10 mars 
dernier. 

L'importance de la mobilisation, que ce soit 
dans la grève ou dans les manifestations, tout 
comme le soutien très majoritaire de l'opinion 
expriment la montée en puissance d'une 
attente forte de changement de politique 
économique et sociale. Le gouvernement ne 
peut l'ignorer et doit faire des gestes concrets 
qui montrent qu'il entend ces aspirations. Il 
doit revenir sur un certain nombre de mesures 
de régression : dans la fonction publique il 
doit ouvrir sans tarder des négociations 
salariales; dans l'Education la FSU appelle le 
ministre à renoncer à toute autosatisfaction et 
à engager une autre politique éducative, ce qui 
implique d'autres choix budgétaires et 
l'abandon de la loi Fillon que rejette 
l'ensemble de la communauté éducative. 

Si le gouvernement ne fait pas les premiers 
gestes nécessaires et n'engage pas des 
négociations, la FSU recherchera les 
conditions de suites unitaires aussi bien au 
plan interprofessionnel que dans ses champs 
de responsabilité. 

Si le budget de l'éducation nationale demeure le premier 
budget de l'état, ce qui s'explique normalement par son 
périmètre, il ne figure pas à l'évidence parmi les priorités du 
gouvernement et il est touché de plein fouet par une politique 
dont la première préoccupation est de réduire les dépenses 
sans souci de l'avenir. Et les artifices de présentation ne 
changent pas cette réalité. 
Ainsi l'augmentation affichée de 3,6% à périmètre constant 
doit être ramenée à une réalité moins glorieuse lorsque l'on sait 
que 1,67 points correspondent simplement aux effets des 
augmentations de salaires intervenues en 2005. 
Si en matière d'emploi les pertes semblent moindres par 
rapport aux années précédentes, elles viennent s'ajouter à celles 

déjà subies et, loin d'amorcer une remontée de la pente, elles 
l'accentuent un peu plus. 
Ainsi les créations dans le premier degré sont tout autant 
insuffisantes au regard des besoins qu'elles l'étaient en 2005 et 
vont amplifier les difficultés déjà rencontrées à cette rentrée. 
Dans les lycées et collèges les suppressions annoncées 
s'ajoutent à la saignée des trois dernières années et l'absence de 
mention des emplois de stagiaires fait peser un doute sur 
l'évolution des recrutements, déterminante pour l'avenir. 
La création de 300 emplois d'infirmières est conforme aux 
engagements mais ne saurait masquer l'absence de créations 
d'emplois de personnels pourtant indispensables au système 

(Suite page 2) 
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1.  Nous vous rappelons d’abord que tous les documents sont 
sur le site de la FSU : 

2. Ensuite que pour toute information que vous souhaitez faire 
connaître ou que vous souhaitez connaître il y a deux réseaux : 

• Vous pouvez écrire, en tant que SD, à toutes les SD 
via la liste de diffusion : sd@intra.fsu.fr  à utiliser 
avec parcimonie pour ne pas saturer les boites. 

• Vous pouvez vous adresser aux secteurs 
NATIONAUX concernés 

⇒ Sur les questions à dimension éducatives ou 
de formation: caeduc@listes.fsu.fr 

⇒ Sur les questions statutaires: casdp@listes.
fsu.fr 

⇒ Sur les questions institutionnelles: 
caspub@listes.fsu.fr 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU CDFN 

Point d’information sur les différentes rencontres = Hortefeux, 
Commission de suivi et droit syndical. Tous les CR ont été 
publié dans le POUR INFO N° 324 

Rappel du cadre d’intervention de la FSU et son urgence : 

• Réversibilité : au-delà De la bataille politique cela 
passe par les cadres d’emplois et le maintien des 
missions dans les EPLE. 

• Cadre d’emplois : demander aux CT si elles 
s’engagent à recruter dans ces cadres et à les 
respecter pour les personnels qui interviendront 
dans les EPLE. 

• Préservation des missions dans le SP : refus de toute 
privatisation ou externalisation (cantines, accueil, 
entretien…) 

• Défense des personnels. : temps de travail, salaires, 
mobilité… 

REPRÉSENTATIVITÉ : se déclarer aux CT 

La question  des décharges est réglée momentanément par 
l’engagement du premier ministre. La FSU et ses syndicats 
poursuivent leurs demandes pour améliorer la situation et 
prendre en compte les tâches liées à la réforme. 

Mais cela n’a rien à voir avec la question de la reconnaissance 
de représentativité par les CT. Rappelons que pour l’instant la 
demande, légitime, de la FSU quant à la présomption de 
représentativité n’a pas abouti et que tout est renvoyé au bon 
vouloir des CT et des organisations syndicales déjà présentes ! 

Nous rappelons donc qu’il faut, partout où c’est possible, 

déclarer rapidement dans tous les départements et régions des 
syndicats de la FSU : 

Il faut déclarer un nom de structure : 

• Dans les départements : section de l’UNATOS, du 
SNU CLIAS 

• Dans les Régions : UNATOS, SNETAP, SNAC, SNU 
CLIAS 

Avec un nom de responsable syndical travaillant dans la CT 
(attention TOS en collège pour un département, TOS en lycée 
pour une région),  et déposer un modèle type de statuts (vous 
recevrez sous peu un modèle. Le SNETAP l’a déjà envoyé dans 
les régions). Ci-joint un modèle de lettre envoyé par le 
SNETAP. 

Rappelons que cela n’a rien à voir avec le droit d’option. 

Dès que les conventions seront signées ou l’arrêté publié les 
personnels deviennent électeurs et éligibles aux CTP 
territoriaux. Si le transfert se fait, comme annoncé fin fév. 
début mars dans toutes les régions, qui vont voir plus que 
doubler leurs effectifs et dans 3 à 5 départements cela veut dire 
des élections avant fin décembre 2006. 

Le groupe national (regroupant tous les syndicats concernés) 
qui travaille sur la question des élections fera connaître dès que 
possible ses recommandations quant aux listes (nous avons là 
un peu plus de temps). 

Rappelons que partout, mais notamment dans les 
départements où les élections n’auront pas lieu, nous devons 
demander à avoir des observateurs dans les CTP en attendant 
le renouvellement. 

Partout il est souhaitable de s’adresser à tous les agents 
actuellement en poste à la région pour faire connaître la FSU et 
ses revendications. 

INTERVENIR 

Les projets d'arrêtés de transfert provisoire qui viennent d'être 
examinés lors de la récente commission de conciliation doivent 
être dans les prochaines semaines soumises au CTP locaux 
(départementaux, académiques ou régionaux) en application 
de l'article 114 de la loi du 13 août 2004. La note rédigée pour 
l'examen des projets de convention, disponible sur le site est 
utilisable pour préparer l'intervention syndicale en CTP. 

Les commissions tripartites devraient maintenant se mettre en 
place. Il importe que la FSU se préoccupe de sa représentation. 
Rappelons que faute d’un texte cadre national les préfets 
restent maître de leur composition. Notre intervention est 
donc décisive pour faire, si nécessaire respecter notre 
représentativité. 

Note sur la décentralisation suite à la commission du CDFN 

(Suite de la page 1) 
éducatif, comme les assistantes sociales ou les administratifs. 
On peut souligner que les promesses de moyens nouveaux liés 
à la mise en oeuvre de la loi Fillon ne sont pas tenues : les 
mesures nouvelles seront pour l'essentiel financées par 
redéploiements, ce qui ne fera qu'en aggraver la nocivité. 
Bref le système éducatif, confronté à des difficultés accrues, 
sera demain encore moins qu'aujourd'hui en mesure d'y faire 
face et d'impulser une politique ambitieuse de réussite de tous 
les jeunes. 
Quant à l'enseignement supérieur et la recherche, les mesures 
du budget 2006 sont insuffisantes en financement et en 
créations d’emplois. En outre la conférence de presse de ce jour 

est caractérisée par un montage complexe de chiffres pour 
donner l’illusion d’une prise en compte des objectifs pourtant 
souscrits par les pouvoirs publics à Lisbonne : 3 % du PIB 
d’effort pour la recherche. On reste très loin des créations 
d’emplois absolument nécessaires dont ce secteur a besoin et 
qui étaient chiffrées dans un rapport du commissariat au plan 
(du 28 septembre !) à 14700 postes à l’horizon 2013. Et, en 
l’état, leur programmation pluriannuelle est toujours refusée 
Pour la FSU ces annonces sont autant de raisons 
supplémentaires de réussir la mobilisation du 4 octobre. 

 
Communiqué FSU du 29 septembre 2005 



A cette rentrée, se met en
œuvre une loi d'orientation
pour l'école contestée par 

l’ensemble de la communauté
éducative parce qu’elle tourne 

le dos à la réussite de tous.
Se concrétisent également les

conséquences néfastes des
coupes budgétaires dans 

l'enseignement public 
(alourdissement des effectifs de

classe, réduction de l'offre
d'éducation, chômage 

des précaires…).
Et quelle est la priorité 

du Ministre de l’éducation ? 
Des propos inquiétants sur 

l’enseignement privé 
et ses besoins loin d’être

contrebalancés par un courrier
flatteur adressé à tous 

les enseignants. 
La priorité n’est pas là.

Elle est aujourd’hui encore
à la réussite de tous les élèves.

Ce qui suppose un autre 
fonctionnement des écoles et

des établissements, 
des pratiques nouvelles, 
un réel travail en équipe, 

le développement de 
la formation initiale 

et continue des personnels...
Autant de mesures permettant

de lutter réellement contre
l’échec scolaire. 

Cela demande aussi des moyens
nouveaux en terme 

de choix budgétaires. 
Les conditions de la rentrée, les

attaques sur le service public
exigent une mobilisation 

d'ampleur. 
La grève du 4 octobre 

en convergence avec l'ensemble
des salariés en sera 

une première étape.

La rentrée en douze points

1•

2•

Régressions budgétaires : le service public attaqué
La rentrée 2005 est sous le signe des suppressions de postes dans les collèges et
lycées, d’insuffisantes créations dans les écoles, de fermetures de classes, d’op-
tions, de mise au chômage de milliers de non titulaires, d’un nombre toujours
plus important d’enfants de deux à trois ans privés d’école maternelle. Pour
2006, une nouvelle suppression de 2.797 emplois à l’Education Nationale a été
annoncée. La baisse d’effectifs dans le second degré, l’augmentation dans le
premier degré ne justifient pas de telles mesures qui signifient en clair pour les
élèves une dégradation des conditions d’étude et la suppression de certains
enseignements. Autre réduction du budget national : le non remplacement d’un
administratif sur deux partant à la retraite ce qui va rendre encore plus difficile
la bonne gestion du système éducatif.
C’est encore au nom de la réduction du nombre d’enseignants que va être mise
en place le scandaleux dispositif Fillon – de Robien qui impose aux professeurs
de remplacer leurs collègues. Le recrutement de 20.000 contrats aidés + 25.000
qui vont se substituer aux CES (contrat emploi solidarité) et aux CEC (contrat
emploi consolidé)] confirme avec éclat le besoin criant de personnel. Mais cela
reste bien insuffisant au regard de la récente saignée (30 000 suppressions d'em-
plois-jeunes sur 3 ans). Avec en prime encore plus de précarité, là où il faudrait
des emplois statutaires, stables, qualifiés.

Pour qu’ils puissent tous réussir à l’école : 
des aides indispensables tout au long de la scolarité
Tous les élèves n’apprennent pas de la même façon, au même rythme. Les diffi-
cultés économiques et sociales, l’évolution des situations familiales perturbent
quelquefois gravement la vie des enfants et des jeunes, leur évolution, leur sco-
larité. Certains « trébuchent » en cours de route, d’autres cumulent quelquefois
depuis l’école maternelle des difficultés plus importantes. 
Pourtant, tous auront besoin dans leur vie d’adulte, bien au delà d’un savoir lire-
écrire-compter minimum, de comprendre un monde de plus en plus complexe,
de pouvoir se former, échanger, réfléchir. L’échec scolaire est insupportable,
pour les enseignants, pour les parents mais surtout pour les élèves eux-mêmes. 
On le sait, travailler dans une classe surchargée, à l’école primaire comme au col-
lège ou au lycée aggrave les difficultés d’apprentissage, rend difficiles les pro-
grès. On le sait  aussi pour de très nombreux élèves,  soutien en petits groupes,
aides ponctuelles, tutorat  sont indispensables  pour accéder aux mêmes
apprentissages disciplinaires (contenus et méthodes), à leur mise en perspecti-
ve interdisciplinaire, aux postures et attitudes correspondantes que ceux qui
réussissent.
Les aider, leur permettre à tous de réussir, à tous les niveaux du 
système éducatif, c’est possible, cela impose un nouvel effort budgétaire,

AAggiirr  ccoonnttrree  llaa  rrééggrreessssiioonn,,
ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss
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AAggiirr  ccoonnttrree  lleess  rrééggrreessssiioonnss,,
ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss
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de nouveaux modes d’organi-
sation du travail scolaire : un

développement de la scolarisation en
petite section de maternelle, plus de
maîtres que de classes et des réseaux
d’aide à l’école primaire, des équipes
pluriprofessionnelles de suivi dans le
second degré, des dédoublements
de cours, et partout  des effectifs de
classes qui permettent travail en
petits groupes, expérimentations,
échanges, du temps de concertation
pour les équipes...  Cela suppose
aussi des contenus d'enseignement
retravaillés et une formation initiale et
continue améliorée des enseignants.

Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 
Dispositifs de réussite Educative 

Réussite, vraiment ?

Comment parler de réussite éducative quand sont menacées
toutes les structures d’aides spécialisées, quand ne sont 

prévus que des dispositifs parcellaires, individualisés, 
sans égalité sur le territoire national ? 

La loi Fillon ne prévoit aucun moyen supplémentaire pour
prendre en charge les élèves en difficulté, mais au contraire des

suppressions de postes qui menacent la prévention en 
maternelle, les postes ZEP, les réseaux d’aides à l’école 

primaire, les dispositifs de soutien mis en place en 6e dans 
certains établissements. Le décret PPRE ne garantit pas le droit

pour tous les élèves rencontrant des difficultés scolaires de 
bénéficier de soutien : avec le programme « personnalisé », c’est

à chaque élève qu’est renvoyée la responsabilité de son échec
ou de sa réussite.. Au collège, l'élève en difficulté 

se verra surtout proposer des cursus dérogatoires, 
avec aménagement des horaires et des programmes. 

Le risque est grand de voir un service public d’Education qui ne
garantisse plus que le strict minimum, réduit 

aux apprentissages « fondamentaux » tandis qu'à 
la périphérie, des dispositifs se multiplieraient pour assurer les

compléments et prendre en charge les élèves en difficulté.

4•  Maternelle : quel avenir ?
Aujourd’hui la scolarisation des deux ans recule fortement (de près de 36 % en 1990 nous sommes
passés à un peu plus de 21 %) et celle des trois ans n’est pas partout assurée. Les effectifs par clas-
se sont de plus en plus lourds. Les plus jeunes élèves font les frais des restrictions budgétaires
actuelles.
Pourtant, le développement de la scolarisation en maternelle a joué un rôle incontestable dans
l’amélioration des résultats du système éducatif. Toutes les études réalisées montrent que la scolari-
sation en maternelle, y compris dès l’âge de deux ans, est un facteur de réussite et notamment pour
les enfants issus des milieux les plus défavorisés. Au delà de l’importance de la socialisation dès le
plus jeune âge, ceci est en particulier dû au travail qui est fait sur l’apprentissage du langage.
Progressivement les enfants se décentrent d’eux mêmes pour s’approprier le monde qui les entou-
re, pour comprendre le sens de ce qu’ils viennent faire à l’école. La relation avec la famille est à ce
moment fondamental , il est donc nécessaire d‘améliorer les conditions d’accueil des élèves (enca-
drement, effectifs, matériel, locaux…) pour donner à l’école maternelle sa véritable dimension et
toute son efficacité.

���

3•Dispositifs BORLOO : une fausse priorité
Mis en place à la rentrée, ce plan doit financer 750 projets sur 5 ans avec priorité aux enfants des
zones urbaines sensibles. « Nous voulons apporter un soutien personnalisé aux jeunes » dit le Ministre
et pour ce faire 375 millions d’euros seront dégagés chaque année. Concrètement, ce sera à chaque
équipe (éducateurs, pédiatres, psychologues, orthophonistes…) de prendre en charge l’élève (et sa
famille) en souffrance. Le dispositif est censé s’articuler complémentairement aux dispositifs existants.
En  fait, le rôle de l’école est totalement marginalisé. A aucun moment, l’approche spécifique des per-
sonnels de l’éducation nationale (Copsy, infirmiers, psychologues scolaires, CPE, assistants sociaux)
n’est évoquée. Le texte les confine dans une fonction de repérage des enfants et des adolescents en
difficulté. 
Les équipes prévues relèvent de différentes structures publiques et privées : le risque de disparité
entre les territoires est grand. Rappelons aussi la misère du service hospitalier en personnels. La rédac-
tion d’une charte locale de confidentialité est contestable : les principes de déontologie varient-ils
selon l’endroit ? 
Surtout fondamentalement, l’accent est mis sur un traitement médical et individuel des difficultés alors
qu’on n’apprend jamais seul et que si l’école ne peut tout résoudre, traiter la difficulté scolaire en
dehors d’elle n’est pas un gage d’efficacité.
On confie donc à des partenaires extérieurs associatifs et privés des missions d’encadrement éduca-
tif, social et psychologique qui jusque là étaient remplies au sein de l’école. Il aurait été plus logique
– sans nier l’intérêt de partenaires intervenant sur leur champ propre – de créer les conditions pour
permettre à l’Ecole et à ses personnels de mieux réussir.
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5•

6•

7•

Décentralisation et inégalités territoriales : le transfert des TOS imposé
Malgré les mobilisations des personnels, soutenus par les parents, l’opposition des Régions et de
quelques départements, le transfert des personnels TOS poursuit, certes lentement, son chemin. De
nombreux départements ont d’ores et déjà signé les conventions. Les orientations de beaucoup
d’entre eux sont malheureusement sans surprise. Abandon par privatisation ou externalisation de
certaines missions à travers les milliers d’emplois aidés (demi-pension, accueil, entretien…). 
Précarisation, organisée par l’État lui-même, généralisée ; inégalités territoriales renforcées : c’est bien
l’équipe éducative dans son ensemble qui se trouvera amputée de personnels qualifiés et attachés
à leur mission éducative et cela au moment même où les besoins en adultes dans les établissements
sont reconnus par tous. L’opposition de la FSU s’accentuera pour le maintien dans le cadre du ser-
vice public d’état des missions et des personnels.

Culture commune contre socle commun : deux projets d’Ecole ?  
Gilles de Robien a confirmé en juillet que le « socle commun » constituait bien le fondement de la loi Fillon. 
Ce socle commun, présenté comme le seul moyen de relancer un système éducatif qui stagne depuis
1995, peut séduire a priori. Mais la FSU a contesté dès le départ cette notion qui est en fait porteuse de
grands dangers : vision utilisatrice et déséquilibrée des savoirs, contestation radicale des disciplines sco-
laires au nom de  « compétences transversales », individualisation du processus éducatif et responsabili-
sation personnelle de l'élève (et de sa famille) en cas d’échec, théorisation sur de  prétendues différences
naturelles dans le rapport aux apprentissages et retour de l’idéologie des dons. Se dessine ainsi une nou-
velle scolarité obligatoire dont l’objet véritable est d’orienter et de trier précocement les élèves.
La définition d’un strict minimum culturel que donne la loi du socle commun est principalement d’ordre
disciplinaire. Elle procède à l’exclusion de certaines disciplines (EPS, enseignements artistiques, techno-
logiques) et donc plus encore, à des pans entiers de la culture.
Dès le rapport Thélot, la FSU a opposé la culture commune au socle commun. Pour elle, la question sco-
laire est aussi une question sociale : combattre l’échec scolaire, c’est simultanément agir sur les inégalités
sociales et les dysfonctionnements scolaires. C’est affirmer que tout élève, quelle que soit son origine, est
éducable, qu’il peut prétendre au plus haut niveau et au plus large champ de culture, de formation et de
qualification. C’est demander l’égalité de l’offre de formation sur tout le territoire. C’est contester l’idée
que l’égalité des chances serait égale pour tous et exiger qu’on apporte beaucoup plus à ceux qui ont
peu. C’est avoir la conviction qu’on n’apprend jamais seul, que l’éducation impose simultanément des
formes personnelles et collectives d’appropriation. C’est se donner les moyens de permettre à tous les
jeunes d’accéder à un bac et de porter la scolarité obligatoire à 18 ans.
Il s’agit d’élaborer des propositions alternatives pour l’Ecole, capables de s’opposer aux multiples projets
d’adaptation du système éducatif français au libéralisme.
C’est à partir de grandes questions de société et des savoirs actuels qu'il faut repenser la culture scolaire,
mettre en cohérence les disciplines,  éduquer de telle sorte que tous les jeunes puissent comprendre la
complexité du monde,  devenir des citoyens responsables et éclairés et avoir véritablement accès aux
valeurs qui sont celles de l’Ecole.

Menaces sur les ZEP 
Instaurée en 1981, la politique d'éducation prioritaire affiche un bilan constrasté, mais dans l’ensemble
positif puisqu'elle a permis que les écarts ne s'accroissent pas ou peu, malgré le contexte de dégrada-
tion socio-économique. Pourtant les ZEP sont aujourd'hui menacées. D'abord pour des raisons budgé-
taires. De relance en relance, parce que la situation socio-économique s'est dégradée, davantage
d'écoles et de collèges ont été labellisés… mais à moyens constants ! Avec pour conséquence une dilu-
tion des moyens supplémentaires accordés, déjà insuffisants. Certains en ont donc déduit qu'il fallait
recentrer la politique ZEP sur un nombre limité d'établissements, les plus en difficulté. Sans se soucier
de ce que deviendraient ceux qui ne seraient plus soutenus dans leur lutte contre l'échec scolaire !
La loi Fillon constitue une autre menace puisqu'elle substitue à la logique d'aide territoriale celle d'aide
aux individus. Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) n'étant pas financé de manière
spécifique, ce sont les moyens ZEP qui risquent d'être redéployés !
Enfin, un texte rédigé en catimini (paru au B.O. n° 30 du 25/08/05) lance une expérimentation cette
année dans des collèges ZEP/REP et les écoles qui leur sont associées. Il invite les équipes pédago-
giques à élaborer des contrats d'expérimentation qui risquent d'aboutir à un enseignement au rabais
(accent sur l'acquisition du seul socle commun) et à une déréglementation totale (nouvelle modalités
d'organisation des enseignements). L'attribution de moyens supplémentaires pour la rentrée 2006
risque ainsi d'être conditionnée par l'existence même d'un tel contrat, mais aussi par son évaluation
par les IA, selon des critères opaques.
La référence au plan Borloo accentue par ailleurs la logique de traitement des difficultés des élèves
à l'extérieur de l'école alors que tout le monde s'accorde à reconnaître que les ZEP qui réussissent le
mieux sont justement celles qui se recentrent sur les apprentissages scolaires au sein de la classe.
La FSU appelle  à une véritable relance des ZEP qui permette d'améliorer notablement les conditions
de scolarisation des élèves et de travail des personnels, sans en rabattre sur les exigences de forma-
tion pour les jeunes concernés.
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Non aux remplacements De Robien !
Le décret de De Robien impose aux enseignants du second degré d’assurer dans la limite de 60
h annuelles le remplacement des absences de courte durée (moins de deux semaines). Le chef
d’établissement est responsable de la mise en œuvre du dispositif. Le « volontariat » est sollicité
au 1er trimestre mais à compter du 1er janvier, c’est le chef d’établissement qui désigne !
La FSU est opposée à ce dispositif inefficace et dangereux car il n’apporte aucune réponse péda-
gogique pertinente et remet en cause le statut des personnels, leur qualification.
Certes, le problème est bien réel : il faut assurer les remplacements des enseignants absents. Ce
qui n’est pas bien fait actuellement, y compris pour les absences prévisibles et plus longues. Il
faut recruter davantage de TZR dont c’est la mission et améliorer leurs conditions d’exercice : plus
d’enseignants en postes fixes pour que les TZR ne soient plus affectés sur des postes à l’année.
Bref, faire assurer le remplacement par des personnels titulaires en nombre suffisant. C’est la
réponse pertinente pour assurer la qualité de la continuité de l’enseignement.

EVS :  Une précarité encore accrue
Après les Contrats Emplois Solidarité pour pallier le manque de TOS, les AE (aides-éducateurs en contrats
de 5 ans, puis assistants d’éducation en 3 ans) substitués aux surveillants MI-SE,  les vacataires et contrac-
tuels pour pallier les manques d’enseignants titulaires, le gouvernement va encore plus loin dans la pré-
carisation des emplois : les  futurs « Emplois Vie Scolaire » (EVS) que De Robien s’est vu contraint d’an-
noncer sont prévus pour assurer accompagnement des handicapés, maintenance informatique ou aide à
la direction.. et sont encore plus précaires : contrat de droit privé, 6 mois à 2 ans maximum (s'il est renou-
velé 2 fois !), à temps partiel...
Le service public d’éducation nécessite des emplois stables, des personnels qualifiés. Et pour ces jeunes
recrutés, il s’agit surtout de leur apporter formation et qualification, et non une précarisation accrue.

Enseignement professionnel public maltraité, apprentissage privilégié ! 
De la loi Borloo à la loi d’orientation sur l’école les mesures en faveur de l’apprentissage n’en finissent
pas de sortir pour tenter d’atteindre l’objectif de 500 000 apprentis dans les années à venir. Elles s’ac-
compagnent de coûteuses campagnes publicitaires de promotion de l’apprentissage, tandis que le ser-
vice public de formation est ignoré. 
Parallèlement, les restrictions budgétaires conduisent à des fermetures de sections, la stratégie de créa-
tion des lycées des métiers tend à supprimer des filières, l’extension prévue des baccalauréats profes-
sionnels en 3 ans menace l’existence du BEP…Depuis plusieurs années des pressions convergentes
s’exercent sur l’enseignement professionnel public pour réduire son périmètre, alors que selon le minis-
tère les effectifs des lycées professionnels sont prévus en augmentation pour cette rentrée et la suivan-
te.
La généralisation du Contrôle en Cours de Formation, effective en CAP et qui s’étend aux autres niveaux,
ne permettra plus d’évaluer la qualité des différents systèmes de formation, et remettra en cause la qua-
lité et le caractère national des diplômes.
Progressivement et insidieusement l’apprentissage patronal se substitue aux formations professionnelles
du service public, avec l’idée que certains jeunes « ne seraient pas faits pour les études », et qu’il
conviendrait de les sortir du système éducatif dès le collège. A l’opposé de cette conception rétrogra-
de la FSU estime que le service public d’éducation devrait pouvoir donner à tous les jeunes une cultu-
re commune de bon niveau et une qualification professionnelle reconnue.

Scolariser les élèves en situation de handicap
En trois ans, le nombre d’élèves en situation de handicap, intégrés dans les établissements sco-
laires a augmenté de 30% dans les écoles et de 70 % dans les collèges et lycées.
En cette rentrée, l’application des principes de la loi du 11 février sur le handicap peut amener
les parents à demander l’admission de leur enfant avant tout examen préalable de leur situation.
Le ministère de l’éducation estime à « 4000 ou 5000 » le nombre d’enfants concernés. Pour faire
face à cette situation, 8000 « ASEH » (Aide à l’accueil et à la Scolarisation des Élèves Handicapés),
sur contrats précaires, sont annoncés. Mais on cherche en vain les enseignants supplémentaires,
la formation de tous les personnels, les effectifs réduits et le temps de concertation nécessaires…
Une fois de plus, c’est sur les équipes dans les établissements scolaires, que reposera l’essentiel
des efforts à accomplir pour rattraper le retard en ce domaine !

meilleurPour un meilleur accès des jeunes à l’enseignement supérieur... 
Il est urgent d’engager une autre dynamique de transformation des formations supérieures, assu-
rant leurs ouverture et reconnaissance scientifiques, culturelles, professionnelles, sociales en
France, en Europe et au-delà, et infléchissant fortement la réforme LMD et ses conséquences
(dégradation des conditions d’études, aggravation de la charge de travail des personnels...)

www.fsu.fr
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Les organisations syndicales départementales des Bouches du Rhône 
de la CGT, de FO, de la CFDT, de la CFTC, de la CGC, de la FSU, de 
l’UNSA, et de Solidaires 13 ont fait le point sur la décision du 
gouvernement de privatiser entièrement la SNCM. 

Les organisations signataires considèrent que tant sur la forme que sur 
le fond, le gouvernement porte l’entière responsabilité du conflit 
existant. 

En effet, dès le début le gouvernement a menti aux organisations 
syndicales en indiquant qu’il étudiait toutes les propositions. 

Dès le début, le gouvernement a favorisé le choix d’un repreneur 
financier privé pour la reprise de la SNCM, avec pour conséquence 
plusieurs centaines (au moins 400) de suppressions d’emplois. 

Dès le début, le gouvernement a favorisé la concurrence déloyale de la 
Corsica Ferries, afin de mettre en difficulté le service public de 
continuité territoriale. 

Et aujourd’hui, il brade l’entreprise pour 35 millions d’euros à un 
fonds d’investissement privé, mais pour ce faire, l’Etat – avec l’argent 
des contribuables – débourse 113 M d’euros pour permettre  au 
repreneur d’éponger les dettes ! 

Au-delà du cas de la SNCM, les organisations signataires estiment que 

c’est toute la conception du service public qui est remise en cause. 

C’est la cohésion nationale qui est attaquée, avec la privatisation des 
autoroutes ;  

C’est la cohésion sociale qui est laminée avec la privatisation de ses 
systèmes de santé, de protection sociale, d’enseignement, de l’énergie, 
de l’eau, Poste … 

Aujourd’hui, des salariés relèvent la tête et ont décidé de se battre 
contre les conséquences d’un libéralisme exacerbé. 

Les Unions départementales des Bouches du Rhône s’élèvent contre 
toutes tentatives d’intimidations et de sanctions qui pourraient être 
prises pour tenter d’amoindrir la lutte que mènent les salariés de la 
SNCM. 

Au-delà des approches différentes, voire complémentaires, des 
propositions respectives des organisations syndicales, ces dernières 
soutiennent l’ensemble des agents des entreprises publiques, dont ceux 
de la SNCM, qui ne luttent pas seulement pour leurs statuts, mais pour 
des missions de service public qui prennent en compte les besoins des 
usagers, des populations et du développement économique durable. 

 

Marseille, le 28 septembre 2005 

Depuis début avril 2005, date à partir de laquelle des lycéennes et des 
lycéens ont commencé à être poursuivis en justice, en particulier à la suite 
d'occupations de locaux publics (Etablissements scolaires, inspections 
académiques, rectorats, annexe du ministère), le mouvement lycéen qui 
s'était radicalisé après le mépris affiché par François FILLON a subi un 
véritable processus répressif, destiné essentiellement à le réduire et à le 
faire plier. 

C'est la raison pour laquelle en particulier ce sont souvent des lycéennes et 
des lycéens considérés comme meneurs qui se sont trouvés poursuivis, 
lors même que les faits qui leurs étaient reprochés ne pouvaient même pas 
être établis avec certitude. Les conditions dans lesquelles certains ont été 
appréhendés et retenus en garde à vue ont été qualifiées d'indignes par de 
nombreuses organisations, dont la FSU (communiqué du 27 mai). De 
même, l'attitude des pouvoirs publics et des tribunaux a suscité colère et 
indignation face à la disproportion entre les faits reprochés et les sanctions 
infligées. 

Le récent procès d'Antoine, dont le jugement sera prononcé le 6 octobre, 
a montré de façon presque caricaturale que face à la parole des policiers 
(Antoine est poursuivi pour violences, outrage et rébellion à l'encontre de 
deux CRS), celle d'un étudiant ne pèse pas très lourd. Et malgré les cinq 
témoignages avancés par la défense, ainsi que les photographies et les 
vidéo qui invalident clairement les allégations avancées par les plaignants, 
la procureure a requis trois mois de prison avec sursis. A Bordeaux, 
Thibault, poursuivi pour outrage à agent et rébellion (décidément!), a été 
condamné à 40 heures de TIG et un euro de dommages et intérêts. La 
violence des policiers lors des interpellations apparaît quant à elle normale 
aux yeux des magistrats. A Millau, c'est une société privée qui gère le 
viaduc, EIFFAGE, qui poursuit quinze manifestants et leur réclame 23 
000  au titre de dédommagement et frais de justice. 

D'autres procès sont annoncés, comme celui d'Hicham le 13 octobre et 
celui de Samuel (en appel) le 18 novembre. Le pouvoir politique, dans 
l'incapacité de faire face aux nombreuses contestations du mouvement 
social, a décidé de mettre le pouvoir judiciaire à son service pour les 
contenir. 

En région parisienne comme ailleurs, des collectifs se sont créés pour 
soutenir les lycéen. C'est le cas en Aveyron, en Gironde ou dans la Sarthe. 
La FSU y prend toute sa place, quand elle n'en est pas la cheville ouvrière. 

POUR Info — n° 326 — 7 

Mouvement lycéen 

Le Comité pou le retrait des assignations d'Eiffage et contre la 
répression des actions lycéennes, BP30249, 12102 MILLAU cédex 
fait également signer une pétition : 

 
NON AUX ASSIGNATIONS D'EIFFAGE 

En mars 2005, une action lycéenne contre la loi FILLON 
rassemblait 250 personnes sur le viaduc, sans aucune dégradation 
ni incident. Début août, le groupe privé EIFFAGE a assigné au 
tribunal 15 manifestants et leur réclame 23 000  au titre de 
dédommagement et frais de justice. EIFFAGE gagne énormément 
d'argent avec le viaduc de Millau et ses produits dérivés. Ont-ils 
besoin de taxer encore citoyens, parents, élèves et enseignants pour 
augmenter leurs profits ? Faut-il, à présent, payer pour manifester 
en risquant de passer au tribunal ? Ensemble, nous demandons à 
EIFFAGE l'abandon des poursuites judiciaires contre les assigné-e-s 

Nom, Ville, Signature 

Le collectif de soutien aux victimes de la répression du 
mouvement lycéen, qui regroupe une soixantaine d'organisation, 
demande l’amnistie des faits reprochés aux lycéen(ne)s et aux 
autres personnes impliquées dans le mouvement contre la loi 
Fillon, l’abandon de toutes les poursuites judiciaires, le retrait des 
plaintes déposées par des agents de l’État, l’effacement des 
sanctions disciplinaires et des brimades administratives contre des 
lycéen(ne)s. A cet effet, il communique une pétition à faire remplir 
et signer massivement (à l'occasion de la manifestation du 4 
octobre par exemple) que la FSU se chargera de lui faire suivre. 

 
“Non à la répression du mouvement lycéen ! 

Alors qu’une quarantaine de personnes sont mises en examen ou 
passent en jugement dans les prochaines semaines, il est temps que 
cesse la répression de ce mouvement social. Nous demandons 
l'abandon des poursuites à l'égard des personnes interpellées lors 
des différentes initiatives contre la loi Fillon et l'abandon de toutes 
les sanctions disciplinaires, administratives voire pédagogiques 
prises contre les lycéens en raison de leur participation au 
mouvement. 

Nom, Prénom, Adresse/téléphone, Signature » 

SNCM : Déclaration commune des organisations départementales des Bouches du Rhône 
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La 6ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale 
du Commerce se déroulera à Hong Kong du 13 au 18 
décembre prochains. Elle pourrait marquer une nouvelle étape 
vers le renforcement de l’agro-exportation et la privatisation 
des services publics.L’échec de la Conférence de Seattle (1999) 
puis de Cancun (2003) ont fait vaciller l’assurance de l’Europe 
et des USA : la solidarité des citoyens du Nord et du Sud et 
leurs mobilisations massives peuvent empêcher la conclusion 
d’accords inacceptables à Hong Kong. 
L'Alliance genevoise des peuples, une coalition réunissant 
environ 60 organisations, mouvements et syndicats 
internationaux, nationaux et régionaux, a été crée ce printemps 
pour coordonner à Genève les mobilisations contre le cycle de 
négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce 

en vue de la conférence ministérielle de Hong Kong en 
décembre. 
La FSU soutient cette initiative. 
 
Lors du dernier CDFN, nous avons convenu que pour assurer 
la présence de la FSU à cette initiative les sections 
départementales de la Région Rhone-Alpes seront les 
principalement sollicitées. 
Dans cette région , les comités Attac ainsi que la Confédération  
paysanne organisent des départs collectifs. Il est donc 
fortement suggéré de prendre constact avec eux pour les 
militant-es de la FSU qui souhaitent participer à la 
manifestation de Genève. 

POUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOU-TE-S SANS DISCRIMINATION 
Les incendies meurtriers dans des immeubles de mal-logés parisiens ont révélé le caractère dramatique de la crise du logement et 
la persistance des discriminations dans l’accès au logement.pour toute réponse le gouvernement continue les expulsions. 
Nous ne pouvons plus accepter que les hommes et les femmes de notre pays ne puissent trouver le logement décent et stable pour 
vivre dignement, qu’ils soient salariés ou au chômage, jeunes, étrangers, résidents des foyers, handicapés, sans-papier, retraités, 
parents isolés, sans logis, artistes … 
Des locataires et habitants sont chassés de leur logement et de leur quartier par la spéculation, la flambée des loyers, la rénovation 
urbaine, les démolitions HLM, les ventes à la découpe, la précarité. L’insuffisance de logements sociaux est dramatique. 
Une loi sur le logement en préparation (Habitat pour tous) menace d’aggraver encore la situation, en particulier dans le logement 
social. 
Il faut remettre à plat et changer la politique du logement, c’est le devoir de l’Etat. 
C’est pourquoi les associations, organisations syndicales et politiques soussignées appellent à unir leurs efforts : 

Tou-te-s ensemble, manifestons 
Samedi 15 octobre à 14 heures 

République—Stalingrad 
 

• Pour l’arrêt de toutes les expulsions, pour la réquisition et la réhabilitation des logements vacants, pour enrayer la 
spéculation immobilière, foncière et les ventes à la découpe, pour le relogement immédiat des habitants d’immeubles 
et locaux dangereux et insalubres . 

• Pour le gel des loyers et des charges, pour la revalorisation des allocations logement. 
• Pour la construction massive de vrais logements sociaux et la mobilisation dans ce but de tous les patrimoines fonciers 

et immobiliers publics, dont ceux de l’Etat. 
• Contre la marchandisation du logement social : gel des démolitions, arrêt de la vente des logements sociaux, blocage de 

la déréglementation des loyers HLM, de la remise en cause des modes de financement (livret A), arrêt de la 
privatisation des bailleurs sociaux, de la mise en cause du statut des HLM et de leurs locataires, retour à la vocation 
sociale de tous les logements publics (SCIC.) 

• Pour la création d’un service public du logement, géré démocratiquement, disposant de financement prioritaires de 
l’Etat, pour loger chacun et chacune décemment, garantissant la mise en œuvre du droit au logement opposable sur 
tout le territoire de notre pays. 

 
Premiers signataires : 
CNL, DAL, CAL, Droits Devant!!, Les Alternatifs, PCF, Coordination contre les expulsions, CGT-services publics, groupe CACR, ACDL, Les Cal, 
ATTAC, AITEC, LCR, MRAP, CP Travailleurs Sociaux, LO, CDSL, Alternative citoyenne IDF, CGT Opac de Paris, FASTI, Coordination anti-
démolition IDF, CDNF, US solidaires, FSU, Les Indigènes de la République, Alternative Libertaire, Les Verts Paris, Collectif Logement du 3°, SNES, 
Collectif desmal logés du 93, Coordination des TS du 93 pour le Droit au Logement, UFAL Paris Centre, Ne pas plier, CADAC, AFVS, Syndicat de la 
Magistrature, Syndicat de la Médecine générale, Marche mondiale des Femmes, Collectif logement 95 Est, ATMF, Collectif du théatre de verre, Le 
collectif des locataires découpés, Collectif féministe pour l’égalité, COPAL, APEIS, GISTI, CNSP. 

Manifestation internationale contre l’OMC le 15 octobre à Genève 
(14h00 devant l’OMC) 




