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Les Fédérations de l’Éducation FAEN, FERC-CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, UNSA Éducation  interpellent de nouveau le 
ministre de l’Education Nationale pour que les rencontres 
qu’il vient d’annoncer débouchent sur des réponses positives 
aux revendications portées par les personnels lors de la grève 
du 20 novembre et se traduisent par l’ouverture rapide de né-
gociations sur l’ensemble des sujets. Elles demandent à la mi-
nistre de l’enseignement supérieur et de la recherche de rece-
voir également les organisations syndicales.  
Elles se rencontreront dans le courant de la semaine prochaine 
pour faire ensemble le point sur les réponses ministérielles : si 

celles-ci ne sont pas à la hauteur des attentes des personnels 
elles appelleront à la poursuite de l’action, y compris en envi-
sageant de nouveau le recours à la grève au mois de janvier. 
Elles appellent à maintenir la pression dans la période, notam-
ment en assurant la réussite de la journée du 10 décembre et 
en la complétant par des actions qui permettent de débattre, 
de s’adresser à l’opinion et manifester le maintien de la mobi-
lisation. 
 

Paris le 2 décembre 2008 

Editorial : Communiqué commun des fédérations de l’éducation 

Le rapport de la commission Varinard chargée par la ministre 
de la Justice de réformer l'ordonnance de 1945 relative aux mi-
neurs délinquants ne laisse aucun doute sur la volonté de faire 
disparaître le contenu même de l'ordonnance, à savoir les mis-
sions d'éducation et de prévention. Les précautions oratoires 
consistant à réaffirmer la primauté de l'éducatif et le caractère 
exceptionnel de l'incarcération sont contredites par un catalo-
gue de mesures qui vont dans le sens inverse, allant jusqu'à 
proposer l'incarcération d'enfants de 12 ans. 
 
La FSU dénonce ces orientations dont les effets risquent d'être 
désastreux  pour les jeunes et leur éducation ; elle exige le 
maintien de l'esprit de l'ordonnance de 1945 qui privilégie 
l'éducation sur la répression avec un service public d'éducation 
indépendant de l'administration pénitentiaire au sein du mi-

nistère de la Justice.. Elle exige notamment le maintien d'une 
Justice spécifique pour les mineurs séparée de celle des majeurs 
et de la double compétence civile et pénale de la PJJ, la ferme-
ture des EPM qui font de l'incarcération la réponse privilégiée. 
Elle demande fermement au gouvernement de ne pas repren-
dre les conclusions de cette commission. 
 
La FSU sera partie prenante de la mobilisation des personnels 
de la PJJ contre la casse de leur institution. Elle poursuivra son 
implication dans les initiatives unitaires. Elle soutient le 
SNPES-PJJ-FSU  dans sa décision de déposer un préavis de 
grève reconductible pour être en mesure de réagir le plus rapi-
dement possible aux décisions du gouvernement à la suite de 
ce  rapport. 

Communiqué FSU du 3 décembre 2008 

Rapport de la Commission Varinard 

Plan de relance : et si on investissait dans l’humain ? 
Le plan de « relance » annoncé par le président de la Républi-
que à grand renfort de superlatifs, additionne en fait la réaffir-
mation de décisions déjà prises, des anticipations de paie-
ments , des accélérations d'investissements et des mesures nou-
velles. 
Outre la disproportion des moyens nouveaux par rapport à ce 
qui a été engagé pour le secteur bancaire et financier ce plan a 
comme caractéristiques d'ignorer l'investissement dans les ser-
vices publics et la situation des salariés et chômeurs. 
S'il comporte des mesures ponctuelles et très limitées envers les 
plus défavorisés, il omet totalement les instruments qui per-
mettraient une politique salariale susceptible de contribuer à 
une relance de la consommation. Il laisse entières également les 
questions relatives à la protection sociale et aux minima so-
ciaux. Au contraire il les prive encore plus des ressources né-
cessaires pour faire face aux besoins. 
Se focalisant sur des investissements dans les infrastructures, 
certes importants, il écarte tout investissement d'avenir dans 
les fondamentaux que sont les services publics, notamment 
l'éducation et la recherche, et les hommes et les femmes qui les 

font vivre. 
Alors qu'il souligne que la crise n'est pas conjoncturelle et qu'il 
insiste sur la demande de « régulation, de protection et de jus-
tice » il n'annonce aucune mesure qui permette d'y répondre ; 
bien au contraire il ouvre de nouveaux champs de déréglemen-
tation et il poursuit une politique qui remet en cause le rôle et 
la place des services publics, y compris en termes de lutte pour 
l'emploi. 
Comment comprendre par exemple que soient maintenues les 
30 000 suppressions d'emplois dans la Fonction publique alors 
que le chômage s'aggrave et que les besoins de formation, de 
régulation, de sécurité, de santé, de solidarité sont aussi 
criants ? L'audace véritable aurait sans doute été de rompre 
avec les dogmes et les a priori en ces domaines. 
Dans ce contexte la FSU fera tout pour que les perspectives 
d'action unitaire interprofessionnelle prévues début 2009 se 
concrétisent au plus tôt.  
 

 
Communiqué FSU du 4 décembre 2008 
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La commission Varinard vient de rendre son rapport. 
 
En guise de refonte de l’ordonnance de 45, la commission Va-
rinard qui vient de rendre ses conclusions préconise son abro-
gation. C’est l’aboutissement d’un processus motivé par les 
politiques sécuritaires qui s’est particulièrement aggravé de-
puis 2002. Plusieurs réformes de l’ordonnance de 45 ont durci 
chaque fois un peu plus la justice pénale des mineurs et, dans 
le même temps, elles ont recentré l’action de la PJJ (service 
public d’éducation au sein du ministère de la justice) sur le 
seul champ de l’exécution des peines. 
 
Aujourd’hui, les conclusions de la commission Varinard s’ins-
crivent dans la vision de N.Sarkozy d’une partie de la jeunesse 
dont il ne veut retenir que le bruit et les désordres qu’elle peut 
créer. En n’abordant jamais les causes qui contribuent à la 
délinquance, il focalise les regards sur les actes les plus graves 
(qui restent malgré tout exceptionnels) et il a construit tout 
un discours, relayé par R.Dati sur un rajeunissement et une 
explosion de la délinquance juvénile. 
 
Pourtant, des chercheurs, des sociologues, chiffres à l’appui 
contredisent l’interprétation des chiffres que fait le gouverne-
ment. De leur côté, les professionnels constatent tous les jours 
la dégradation extraordinaire des conditions de vie de ces jeu-
nes suivis par la justice. Ils constatent une précarité et une ex-
clusion sociale grandissante qui les empêchent de dépasser des 
parcours de vie chaotiques, des enfances très carencées du 
point de vue affectif et éducatif. Ce discours, donc, qui vient 
en appui d’une absence de volonté politique  de résoudre les 
problèmes sociaux et économiques ( cf. la pauvreté du plan 
pour les banlieues), a présidé à la réforme aujourd’hui pro-
grammée. 
 
La commission Varinard fait deux préconisations-phares:  
- la possibilité d’incarcérer les enfants dès l’âge de 12 ans et  
- la création d’un tribunal correctionnel pour les adolescents 
de 16 à 18 ans récidivistes, proche d’un tribunal pour les ma-
jeurs. 
 
Ces deux préconisations dénient aux mineurs délinquants leur 
part d’enfance et d’adolescence. La philosophie de l’ordon-
nance de 45 qui réaffirmait dans son préambule que les mi-
neurs délinquants étaient des êtres en devenir et en construc-
tion est ainsi balayée. Cette conception conduit alors, logique-
ment à abandonner tout projet d’éducation pour ces jeunes. 
Reste seulement un projet répressif où un peu d’éducatif vien-
drait habiller ou cautionner des mesures coercitives ( cf. les 
éducateurs PJJ en EPM ou les Centres « Educatifs » Fermés). 
 
Protection Judiciaire de la Jeunesse : Vous avez 
dit Protection » ?  
 
L’ordonnance de 45 et l’idée de donner la primauté à l’éduca-
tion sur la répression dont elle était porteuse a entraîné la 
création d’une administration  au sein du ministère de la jus-
tice chargée de mette en œuvre des solutions éducatives. Ain-
si, au fil des ans, des savoirs et des savoirs-faire se sont cons-
truits pour promouvoir une éducation spécialisée en direction 
des jeunes en difficulté, auteurs de délits. Dans cette concep-
tion, l’état, garant de la cohésion sociale et de la solidarité in-
vestissait la mission d’apporter l’éducation à cette partie de la 
jeunesse qui en est privée. Cette mission est aujourd’hui en 
passe d’être démantelée au profit d’une mission de maintien 

de l’ordre. A ce titre, le combat pour le maintien d’un service 
public d’éducation au ministère de la justice s’inscrit dans le 
combat plus large de la défense des services publics. 
 
Les attaques contre le droit à l’éducation pour les jeunes en 
difficulté participent de la même logique que celles qui sont à 
l’œuvre aujourd’hui, à l’Education Nationale avec l’abandon 
d’une politique éducative ambitieuse en capacité de garantir 
les mêmes chances pour tous. L’abandon programmé d’une 
partie de la population scolaire se traduit au travers des 
« réformes » et mesures gouvernementales en cours ou an-
noncées : suppressions massives de postes, attaques contre la 
maternelle, les RASED (Réseaux d’aide), bac pro 3 ans et dé-
veloppement de l’apprentissage… et déjà des menaces sur les 
dispositifs intermédiaires comme les classes-relais. 
  
Il s’agit là d’une politique de tri social qui va accroître les iné-
galités et les exclusions. Des enfants, des adolescents seront 
catégorisés, mis dans des circuits dont ils pourront difficile-
ment se sortir. Par exemple, pour les adolescents délinquants, 
c’est la seule voie de la punition et de l’enfermement qui est 
choisie en guise de méthode éducative. L’état se désengage peu 
à peu mais sûrement de ses missions de protection, de préven-
tion et d’éducation. 
 
A travers les attaques contre l’Education Nationale ou contre 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, c’est la question de la 
place de la jeunesse, de toute la jeunesse qui est posée, c’est la 
question de quelle éducation nous voulons pour les jeunes 
quelque soit la situation à laquelle ils sont confrontés.  
 
C’est pourquoi, l’implication aujourd’hui de la FSU dans le 
CLEJ (Collectif Liberté Egalité Justice)* pour défendre une 
justice spécifique des mineurs et donc le droit à l’éducation 
des jeunes en difficulté est particulièrement pertinente du 
point de vue de sa représentativité et de son audience dans le 
monde enseignant. Son implication dans ce collectif va au de-
là de son implication traditionnelle dans la défense des droits 
et libertés car il s’agit de défendre une véritable ambition édu-
cative pour tous, de participer à la construction des initiatives 
pour s’opposer à la mise en oeuvre des préconisations du rap-
port Varinard , ainsi qu'au démantèlement déjà à l’œuvre de 
la justice des mineurs. 
  
   
Voir aussi le rapport de la CNDS sur le suicide  d'un mineur à 
l'EPM de Meyzieu :  
 
 

http://www.medias. lemonde.fr/mmpub/edt/
doc/20081125/1123086_2008cndsmeyzieu.pdf 
 
 

FSU secteur éducatif 
Note d’information (SNPES-PJJ)  

Décembre 2008 

Liquidation de l’ordonnance de 45 
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Compte-rendu de l’Assemblée Européenne de préparation du FSE—Istanbul du 22 au 24/11/2008 

Il s’agissait d’une AEP « de rentrée », c’est à dire la première après le 
FSE de Malmö ( bilan) et visant le lancement du FSE qui se tiendra à 
Istanbul en 2010. Cette AEP se tenait dans l’ l’université même où aura 
lieu le FSE. Il s’agit d’un nouveau campus de l’Université Bilgi, dans des 
friches industrielles particulièrement bien redessinées et re-destinées.  
C’est un magnifique lieu, assez vaste pour héberger toutes les activités : 
c’est un point très important qui avait fait défaut à Paris et qui a été 
particulièrement mal vécu à Malmö. 
Le contexte très lourd de la crise financière qui devient crise économi-
que et de l’aggravation – accélération des politiques néo-libérales a eu 
un double effet : négatif sur le plan de la participation et positif sur le 
plan du contenu « politique » de l’assemblée. Cela a conduit à avoir un 
échange politique et stratégique sur ce contexte et une courte déclara-
tion a été adoptée déclarée( formellement déclarée au nom de par l’As-
semblée des mouvements sociaux- l’AMS).  
Les AEP deviennent-elles un lieu d’élaboration d’idées et d’actions, ras-
semblant syndicats, associations et fondations, cercles politiques de 
l’Europe et non plus seulement des lieux de préparation au sens strict 
des FSE ? N’est-ce pas souhaitable ? En tous cas, faisons-le en cons-
cience : cela pose des problèmes de mandats, du consensus ( absolu-
ment nécessaire) et du maintien de toutes les sensibilités dans ce pro-
cessus. Cela renouvelle aussi la question de la relation avec les interna-
tionales syndicales, précisément la CES. 
Les réunions des réseaux ont été handicapées par la faible participation, 
en particulier celle du réseau éducation : en l’absence de la CGIL-Italie  
et d’OLME-Grèce, nous ( la FSU )avons obtenu de reporter à l’AEP 
suivante les débats et décisions sur un éventuel Forum spécifique édu-
cation (qui au moins devrait être adossé au FSE et non disjoint) ; les 
témoignages étaient intéressants, notamment celui sur la situation uni-
versitaire grecque et la volonté du pouvoir d’élever au statut d’universi-
té les collèges privés, contournant ainsi l’échec subi sur la modification 
de la constitution ( manifs et occupations à la anti-cpe français en 
2007 ). Il a été décidé de travailler lors de la prochaine AEP sur la ques-
tion du recrutement et la formation des enseignants : ce point devenu 
central dans la casse des services publics d’éducation. 
 
Le réseau « labour and globalization » a fait le bilan ( positif) du travail 
effectué à Malmö. Un point d’information a été effectué sur les activités 
du réseau ( mondial) dans la perspective du  pour le FSM de Belem. 
Enfin sur la crise, un échange a eu lieu sur la crise focalisé sur les diffé-
rents points de vue des organisations syndicales ( appels, analyses) et 
sur les initiatives qui se développent. Le projet d’une petite déclaration 
( de l’AEP elle-même ou , de l’AMS) a été débattu également. ( traité en 
séance plénière voir plus haut ) 
 

Charte pour une autre Europe :  
Il y a une réunion européenne de ce réseau est prévue à Paris le 5 dé-
cembre. 
 
Climat : il a été fait un point sur les mobilisations prévues à Poznan 
d’abord et puis dans d’autres villes d’Europe ( Istanbul, Milan, Paris, 
…) dans le cadre de la préparation du       contre- sommet de Copenha-
gue qui se tiendra en décembre 2009. 
 
Réseau anti-guerre :préparation du contre-sommet de l’OTAN en avril 
2009 : point sur les réunions, les appels ( Stuttgart ) et recensement des 
activités prévues au .FSM de Belem. : les activités prévues 
 
Réseau Services Publics : Bilan de Malmö ( positif); préparation de Be-
lem ; , participation au contre-sommet sur l’eau en mars 2009. Débat 
sur la préparation du contre-sommet européen/conférence social de 
mars à Bruxelles ( voir ci-dessous) 
 
L’AEP  a envoyé un message aux dirigeants russes exigeant que lumière 
soit faite sur l’attentat subi à Moscou par Karine Clément, militante 
altermondialiste présente à Malmö, ainsi que par trois de ses camara-
des. 
 
L’AEP a débattu de la situation actuelle de l’implication syndicale dans 
le processus FSE à  travers deux questions majeures : d’une part, la ca-
pacité du comité d’organisation turque de faire d’Istanbul 2010 un évè-
nement important et visible, d’autre part la réalisation d’activités mili-
tantes visibles à Bruxelles, en mars prochain lors du sommet des chefs 
de gouvernement de l’UE. Les organisations syndicales belges et le FS de 
Belgique apporteront des réponses sur cette conférence sociale ( faisabi-
lité, partenaires, processus de préparation) sous peu. 
 
La prochaine AEP pourrait d’ailleurs se tenir à Bruxelles à cette occa-
sion. Les syndicats membres de la CES qui participent au processus FSE 
vont avoir un rôle important à jouer. 
 
Particulièrement dans ce contexte de crise majeure, il apparaît donc 
utile de renforcer le processus du FSE – un processus et non seulement 
des forums ponctuels - comme espace militant regroupant largement 
les mouvements européens, pour prendre des initiatives et pas seule-
ment pour préparer l’événement de 2010. Ce processus FSE est en évo-
lution : débat, maîtrise et organisation doivent être menés pour en faire 
un meilleur outil dans notre activité européenne. 

 
Jean-Paul Laisné,  Sophie Zafari 

Succès de la grève nationale à l’ANPE 

Plus d’un agent sur 2 en grève, Plus d’une agence sur 2 fermée 
 
A l’heure où nous écrivons, les premiers éléments concernant le taux 
national  de grévistes pour la journée viennent de nous parvenir. Avec 
60% et 14598 agents grévistes, la grève de l’ANPE est un succès excep-
tionnel.  Elle a un puissant écho auprès du personnel. La Direction, 
comme à son habitude, fournit une appréciation minorée, en gonflant 
les effectifs théoriques.   
400 Agences sont fermées. Nous dénonçons dans de multiples situa-
tions des agences ouvertes avec des salariés précaires en petit nombre, 
ne pouvant se déclarer grévistes. Ces ouvertures ne respectent ni les 
conditions de service correct attendu par les usagers, ni les conditions 
minimales de sécurité.   
Le taux de grévistes est nettement supérieur aux précédentes grèves 
ayant eu lieu pour s’opposer à la fusion (18 décembre 07, 27 novembre 
07, et 18 octobre 07, ainsi que celle déjà très forte du 29 mars 07). 
Plusieurs régions dépassent largement la moyenne nationale : Pays de 
la Loire, Auvergne, Corse, Bretagne, Provence Alpes Côte d’Azur, 
Basse Normandie, Poitou Charente, Midi Pyrénées, Aquitaine, Fran-
che Comté… 
Plus de 40% des cadres, ainsi que des animateurs d’équipe, sont comp-
tabilisés parmi le personnel gréviste. Phénomène traduisant également 
le malaise du personnel, sa fatigue et son exaspération : de nombreux 
salariés en structure (Directions régionales, Direction Générale) sont 
aujourd’hui grévistes. 

Le Directeur du Cabinet de Laurent Wauquiez, reçoit à 14 h. au Minis-
tère des Finances, de l’Economie et de l’Emploi, une délégation des 
représentant(e)s de l’intersyndicale nationale. 
Le gouvernement se doit d’entendre les revendications du personnel et 
il doit donner des réponses positives et concrètes concernant : 
- Un rattrapage salarial immédiat et l’ouverture de négociations pour 
la revalorisation des grilles salariales. 
- L’augmentation immédiate des effectifs, à l’heure où sous l’impact  
de la crise économique, le chômage est entrain d’explorer.   
- L’amélioration urgente des conditions de travail 
La fusion ne peut pas s’effectuer sans et contre le personnel. 
Aujourd’hui pour des effets d’affichage politicien, le service aux usa-
gers est gravement menacé ! 
Dans les régions et départements, à partir du compte-rendu des déléga-
tions fourni après l’entrevue au Ministère, les personnels grévistes ré-
unis en Assemblée Générale donneront leurs appréciations et se pro-
nonceront sur les suites éventuelles à donner à notre mouvement à par-
tir des réponses apportées par le gouvernement. 
L’intersyndicale nationale devrait se réunir également pour donner son 
appréciation de la situation. 
A la veille de la fusion programmée pour le début de l’année prochaine, 
le personnel de l’ANPE vient de se prononcer et de se faire clairement 
entendre. 
 

Communiqué du SNUTEFI du 1er  décembre 2008  
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 NON AUX PRECONISATIONS VARINARD, 
NON A LA CASSE DU SERVICE PUBLIC D’EDUCATION  

DE LA PJJ, 
TOUS EN GREVE LE 15 DECEMBRE 2008 

Les conclusions de la commission Varinard sont conformes à la 
commande politique de la Garde des Sceaux.  

Nos pires hypothèses se confirment : premier acte de délinquance 
géré par les Maires et les conseils locaux de sécurité, incarcération 
possible dès 12 ans, garde à vue et contrôle judiciaire dès cet age, 
retenue de 6 heures possible avant douze ans, création d’une mesure 
de sanction éducative permettant l’incarcération de week-end, créa-
tion d’un tribunal correctionnel proche de celui des majeurs pour 
les 16-18 ans récidivistes, suppression des mesures éducatives au 
pénal et généralisation des obligations probatoires, accélération des 
investigations et des procédures pénales. 

Les 70 propositions de la commission remettent en cause la spécifi-
cité de la Justice des Mineurs (primauté des réponses éducatives, 
spécialisations des juridictions, atténuation des peines). 

Si elles étaient retenues par le gouvernement elles conduiraient à 
une inversion d’approche de l’enfance et nous renverraient à la so-
ciété de l’ancien régime où la notion même d’enfance et d’éducation 
n’était pas concevable.  

Si cette logique réactionnaire et sécuritaire prévalait l’institution 
d’éducation de la PJJ verrait ses missions totalement bouleversées 
pour aboutir à une administration de gestions des peines et de suivi 
des mesures de probation, pendant mineur des services de proba-
tion de l’administration pénitentiaire. Les savoirs faire des profes-
sionnels seraient invalidés et oubliés. 

Pour les professionnels du service public d’éducation de la PJJ cela 
n’est pas acceptable ! Nous exigeons du gouvernement qu’il ne suive 
pas les propositions Varinard. 

Depuis une semaine, l’habillage prétendument éducatif du rapport 
n’a pas suffi à masquer la nature sécuritaire des propositions. Les 
personnels de la PJJ, les professionnels de la justice des mineurs, de 
l’éducation, de la santé et du social ont multiplié les actions et les 
prises de position.  

Nous y avons pris une large place et nous devons poursuivre cette 
mobilisation puisqu’elle vient d’obliger le gouvernement par la voix 
du premier Ministre a un premier recul tactique : la prison à 12 ans 
serait abandonnée… mais tout le reste subsiste ! 

D’ors et déjà, la Direction de la PJJ a anticipé depuis plusieurs mois 
la transformation des missions de l’institution et son démantèle-
ment avant même le débat législatif :  

· le 100% pénal annoncé pour 2011, mais appliqué dès aujourd’hui, 

l’abandon des prises en charge de jeunes majeurs,  

· les fermetures d’hébergements collectifs et individualisés,  

· les fermetures de postes dans les services de milieu ouvert et d’in-
sertion, l’arrêt du recrutement des professeurs techniques 

· la réorganisation administrative qui signifie fermetures et délocali-
sations, mise en place de plates-formes de gestion, dégraissage et 
attaques contre le sens du travail des administratifs 

Le climat médiatique actuel rend nos explications plus audibles et 
renforce le poids de nos actions. 

Cette politique de la Direction de la PJJ est menée avec autorita-
risme, instrumentalisation des directeurs pour le renforcement 
d’une hiérarchisation tatillonne et dans un climat de mépris des 
personnels et de leurs représentants élus que la façade du dialogue 
social de la Direction ne peut plus cacher aujourd’hui. 

De nombreuses AG ont déjà eu lieu. Les boycotts de CTPD et CTPR 
se multiplient. Des interventions dans les réunions de directions 
pour protester contre les décisions déjà prises par l’administration 
se sont faites comme dans l’Hérault ou la Seine Saint Denis. Celle-ci 
a décidé d’être en grève le mardi 9 décembre.  

Alors, dans la logique de nos décisions de congrès d’Annecy, le Bu-
reau National du SNPES-PJJ-FSU appelle tous les personnels à se 
mobiliser et à engager un mouvement de grève reconductible dans 
lequel nous partirons tous ensemble le même jour.  

Pour cela, le Bureau National appelle à être massivement en grève le 
15 Décembre 2008. Il appelle les personnels grévistes à discuter en 
Assemblée Générale ce jour du moment où, nationalement et tous 
ensemble, nous engagerons la grève reconductible : dès le 16 décem-
bre ou au tout début de l’année 2009.  

Nous engageons ce mouvement de grève reconductible avec 4 axes 
revendicatifs : 

· rejet des propositions Varinard,  

· fermeture des 6 EPM et non ouverture de celui de Chauconin,  

· maintien de la double compétence civile/pénale de la PJJ,  

· maintien des postes et structures dans les services éducatifs et ad-
ministratifs. 

Comme nous allons le faire nationalement, nous appelons toutes les 
sections à prendre contact avec les organisations syndicales présen-
tes localement et avec tous nos partenaires habituels (juges, avocats, 
associations…). Une conférence de presse du CLEJ (Collectif Liber-
tés Egalité Justice) aura lieu lundi 8 décembre dans les locaux de la 
LDH à Paris.   
 

Appel du SNPES-PJJ : tous en grève le 15 décembre 

La FSU du Gers est intervenue dès le 21 novembre lors du CDEN 
(conseil départemental de l'éducation nationale), suite à l'intervention 
de la gendarmerie avec des chiens dans des établissements scolaires du 
Gers, à des fins de contrôle et de recherche de drogue. Elle s'est indignée 
de l'organisation de telles opérations à l'intérieur des établissements, et 
des classes, et de la façon dont elles se sont déroulées à Pavie (17 nov) et 
à Marciac (19 nov). Elle a dénoncé les a-priori sur la jeunesse, la vio-
lence de l'opération, notamment envers les jeunes élèves, le mépris à 
l'encontre des élèves et des personnels des établissements scolaires et 
l'aspect contre productif de telles méthodes qui finalement entrainent 
méfiance ou ressentiment à l'égard de la gendarmerie ou la police. 
 
Depuis le début de cette lamentable affaire, la FSU du Gers demande 
que cesse rapidement la confusion entre  prévention et répression ; aus-
si, elle s'est réjouie que l'inspecteur d'Académie et le colonel de gendar-
merie se soient rencontrés pour une remise à plat des dispositifs de lutte 

contre la drogue dans les établissements scolaires du département. Le 
28 novembre, ils ont déclaré avoir décidé de stopper les interventions 
prochainement prévues à l'intérieur des établissements. Elles vont être 
remplacées par des actions de prévention préparées avec les équipes 
éducatives. 
La FSU exige le respect de ces engagements. 
Au delà du seul cas du Gers, la FSU demande fermement qu'en matière 
de lutte contre la drogue, les mesures préventives et éducatives en direc-
tion de la jeunesse soient privilégiées. Elles impliquent le respect des 
jeunes et doivent être le contraire de ces opérations brutales ou specta-
culaires, et de plus traumatisantes. Elles nécessitent un véritable travail 
de fond avec des moyens appropriés, qui doit se faire partout, sous la 
responsabilité des équipes éducatives.  
 

Communiqué FSU du 3 décembre 

Intervention de la gendarmerie dans un établissement scolaire 


