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Titan, Peillon
ou la démagogie néolibérale !

Après le passage de la semaine de quatre jours
à quatre jours et demi à l’école primaire, le
ministre de l’éducation a trouvé un nouveau
cheval de bataille, raccourcir les vacances d’été.
Comme l’ont titré de nombreux journaux, il a ainsi
déclaré que « six semaines, c’est suffisant ».
Bien sûr, c’est bien parce que d’autres le font.
Les élèves allemands ont moins de vacances,
donc… En Allemagne la sélection s’effectue…
après quatre ans d’école primaire. Les élèves les
moins bons vont dans l’enseignement
professionnel, les meilleurs au Gymnasium (lycée).
En Allemagne, les femmes ont le choix : soit elles
travaillent et n’ont pas d’enfants, soit elles ont des
enfants et ne travaillent pas. Bref, la situation en
Allemagne n’est peut-être pas la meilleure. Dans
d’autres pays, les grandes vacances durent 10
semaines avec des vacances intermédiaires plus
courtes et des journées bien moins longues pour
tous. Pourquoi ne pas imiter ces pays-là ?
C’est qu’en Allemagne, grâce aux « courageuses
réformes » du premier ministre du SPD, Gerhard
Schröder, il y a des emplois à un euro de l’heure,
des salariés qui travaillent pour moins de 500
euros par mois pour lesquels ils ne toucheront
aucune retraite. L’Allemagne, l’autre pays des
« courageuses » réformes.

n°37

n

Démocratiques

Unitaires

Solidaires

en route pour le sud 66

Le vocabulaire utilisé par les différents ministres
depuis un certain Claude Allègre est toujours le
même : intérêt des enfants, briser les tabous, etc.
Comprenons, faire jouer l’opinion publique contre
les personnels corporatistes. Flatter la haine de
l’autre, du privilégié comme les éditorialistes
grassement payés le répètent dans la presse écrite
ou audiovisuelle. C’est cela la démagogie. Qu’estce en effet qu’un professeur pour nos ministres
sinon un fainéant qui ne veut pas travailler dans
l’intérêt des enfants ? C’est pour cela qu’il
s’oppose aux réformes « courageuses » du
« courageux » ministre qui pourfend les « tabous ».
Qu’est-ce que devrait être un professeur ? Un
salarié obéissant, travaillant toujours plus pour
gagner toujours moins, ne prenant pas de
vacances, ne s’occupant pas de ses enfants, bref,
un salarié comme un autre.
La question de l’école ne peut pas être détachée
de la question sociale. L’offensive est la même.
Que ce soit dans le privé ou dans le public, le
discours mais surtout les actes sont les mêmes. Il y
a d’un côté des salariés ingrats qui voudraient
gagner dignement leur vie sans mourir au travail.
Ce sont les paresseux, les syndicalistes
corporatistes qui ne comprennent pas le courage
de ceux qui préconisent des sacrifices, des
efforts… pour les autres. (suite p 2)
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Il y a les bons salariés, ceux qui acceptent des
sacrifices, ceux qui travaillent plus pour gagner
moins, qui réduisent leurs congés.

C’est ainsi que le PDG de Titan, Maurice Taylor,
a fustigé les ouvriers français de l’usine de
Goodyear qui ne travaillent pas assez (seulement
trois heures par jour pour lui) et les affreux
syndicalistes qui les soutiennent. C’est ainsi que
Vincent Peillon distille insidieusement que les
professeurs ne veulent pas de réformes faites dans
l’intérêt des enfants parce que lui, le ministre
courageux, qui a le temps d’écrire des livres, le sait
mieux que quiconque. Il doit donc avancer
prudemment, pas à pas dans son ambitieux projet
de « refondation » de l’école.
Son non moins « courageux » membre de
cabinet, le très travailleur Bruno Julliard, dont
l’immense expérience éducative à la tête de
l’UNEF et comme membre du PS, a été si
importante pour la passionnante réforme des
rythmes scolaires, n’a-t-il pas, de son côté,
dénoncé le corporatisme des syndicats ?

Intermittence

Le ministre de l’éducation ne s’occupe que de
la durée ou des rythmes scolaires. Que la question
des programmes soit renvoyée aux calendes
grecques pendant que toutes les réformes des dix
dernières années s’appliquent pleinement en dit
long sur la continuité des néolibéraux qui nous
gouvernent.
Moins agressif que certains de ses prédécesseurs, le ministre ose soutenir qu’il aimerait
bien que les salaires des personnels soient
meilleurs, mais il ne peut pas, il n’a pas les sous.
Pendant ce temps s’abat sur les personnels un
nouveau gel des rémunérations, c’est-à-dire,
compte tenu de l’inflation, une baisse des salaires
réels.
Des parents qui travaillent jusqu’à la mort (la
réforme des retraites se profile), des enfants
occupés par des professeurs puis par des
professionnels mal payés pour libérer les parents
pour qu’ils puissent permettre aux entreprises de
préférer la France à la Chine et bientôt au
Cambodge, impliquent de briser toute volonté de
lutter. Aussi l’idéologie néolibérale a-t-elle besoin
de boucs émissaires : nous le sommes.
Ne nous laissons pas prendre dans les rets de
cette piètre rhétorique. N’oublions pas que c’est
par la lutte qu’ont été obtenus tous les droits qui
étaient – en leur temps – impossibles.■
Patrice Bégnana

Désintoxiquez-vous !

Vous trouverez ci-dessous 2 liens vers 2 films Ripostes que SUD CULTURE SOLIDAIRES vient de faire pour
répondre au scandale de la désinformation sur le déficit de l’assurance chômage des intermittents du
spectacle (Ripostes 1) et pour répondre à un reportage diffusé dans l’émission “C dans l’air” (Ripostes 2)
qui véhicule énormément de fausses informations sur le métier des intermittents du spectacle. Comme
souvent, l’attaque est forte et se base sur des mensonges. La technique de manipulation de chiffres est
certes grossière, mais elle nous concerne tous car elle est de plus en plus souvent utilisée pour justifier des
réformes injustes.

Riposte 1
Cela fait 10 ans déjà, en 2003, qu'une réforme de
l'assurance-chômage des intermittents du
spectacle a été décidée pour répondre à un
prétendu déficit. Une nouvelle réforme s'annonce
en 2013 et l'argument du déficit ressort... Or ce
déficit n'existe pas !
http://www.youtube.com/watch?v=tC9ifnAumLM
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Riposte 2
Un ciné-tract de la Coordination des Intermittents
et Précaires d'IDF en réponse à l'émission « C
dans l'Air » du 29 janvier 2013, véritable intoxication une fois de plus sur les intermittents.
http://www.youtube.com/watch?v=HYhGvFSSRLA
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Code ROME :
un parcours d’incertitude.

Recherche
d’emploi

Lorsqu’une femme de plus de 50 ans, personnel administratif expérimenté, se retrouve au chômage et ne
peut que constater le marasme ambiant des PO où elle vient de s’installer, quelles solutions s’offrent à elle
pour ne pas rester inactive ? Le découragement n’étant pas à l’ordre du jour, elle entame un parcours qui
lui semble plein de promesses…

Liste non exhaustive des démarches proposées
par Pôle Emploi : (Il est recommandé de suivre
scrupuleusement ces étapes afin de garder la
réputation d’un chercheur d’emploi motivé) : PARE
(Plan d’Aide au Retour à l’Emploi), ateliers de
recherche d’emploi et de mise en place de CV,
envoi de centaines de candidatures spontanées et
réponse à toutes les offres Pôle Emploi possibles,
bilan de Compétence, passage du permis de
conduire et achat d’un véhicule d’occasion…
Souvenir d’une phrase prononcée sans intention de
nuire : « Vous avez deux handicaps. Le premier
c’est votre âge, mais vous ne pouvez rien y faire.
Le deuxième c’est de ne pas avoir de permis ni de
voiture ».
À l’issue du bilan de compétences, il est souvent
déterminé qu’il est opportun de diriger la
chercheuse d’emploi vers une reconversion
professionnelle officiellement qualifiée de
« réaliste et réalisable ». La candidate recherche
alors la formation ad hoc. Elle constitue un dossier
de validation d’acquis en recontactant tous ses
précédents employeurs. Ils confirment tous que,
oui, c’est quelqu’un de compétent dont la valeur
professionnelle n’est plus à prouver.
La candidate effectue en général sa formation
dans une université pas forcément près de chez
elle. Elle réussit dans la plupart des cas à ce que
les frais de formation soient financés par la Région
et prend à sa charge les autres frais (hébergement
sur le lieu des études, les trajets en train chaque
semaine pour rejoindre son foyer, l’achat d’un
ordinateur portable, de matériel et d’ouvrages
nécessaires à ses études).
Mettant toutes les chances de son côté, la
candidate obtient son diplôme non sans une
certaine fierté. Elle a dû se battre avec un certain
nombre de préjugés et de détracteurs qui se
gaussaient d’avance devant son idée de reprendre
des études après 50 ans.
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Bien évidemment, la candidate n’attend pas la
fin de ses études pour se mettre en quête d'un
emploi. Elle adresse des centaines de candidatures
spontanées auprès des organismes qui pourraient
être intéressés par ses nouvelles compétences. De
nombreuses réponses lui sont adressées, pleines
d’encouragements, mais comprenant bien souvent
une information inquiétante : le poste qu’elle se
propose de pourvoir et pour lequel elle vient de
décrocher un diplôme n’existe pas encore… et
surtout, comble de l’horreur, il n’est pas répertorié
dans les codes ROME (Répertoire Opérationnel
des Métiers et des Emplois). Bref, grâce à sa
reconversion professionnelle, la candidate
diplômée passe d’INCASABLE à INCLASSABLE.
Souvenir d’une phrase prononcée par une
assistante sociale sans intention de nuire : « Vous
auriez dû réfléchir à deux fois avant de suivre
votre conjoint dans les Pyrénées-Orientales. Il y
avait un choix à faire entre votre travail et votre
couple. Vous n’avez peut-être pas fait le bon
choix ».■
Martine Sol,
Solidaires 66
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En mars, on se rassemble !

Des
us
rendez-vo s !
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Le mois de mars est chargé en rendez-vous pour
les militant-es que nous sommes. D’abord, la
journée internationale de luttes pour les droits des
femmes du 8 mars... Partout, les collectifs
féministes, syndicats et partis, ont organisé des
rendez-vous pour marquer la nécessité d’agir
constamment pour l’égalité des droits, non acquise
encore aujourd’hui.
Comme le montre l’analyse1 sur le nouvel
accord sur la « sécurisation » du travail, il y a
pourtant à faire pour briser les injustices quant à
l’accès et la nature de l’emploi réservés aux
femmes (précarité, temps partiel...).
En plus de cette journée du 8 mars, les
militantes (et militants) des organisations CGT,
FSU et Solidaires se retrouveront pour participer
comme chaque mois de mars depuis 1998 aux
« journées intersyndicales femmes » les 25 et 26
mars prochains.
Lieu de réflexion désormais incontournable
alliant féminisme et syndicalisme, il s’agit de
mettre en commun nos réflexions, nos expériences
et difficultés en tant que femmes au travail.
Comme toujours, des sujets « syndicaux » seront à
l’ordre du jour en confrontant les analyses
d’intervenantes extérieures à nos organisations et
nous mêmes. Cette année nous aborderons deux
points d’actualités. D’abord les impacts des
politiques d’austérité en Europe avec des
intervenantes d’Attac France, de la Marche
Mondiale des femmes au Portugal, et de
l’université Panthéon d’Athènes. Et ensuite, la
question des stéréotypes et des freins à l’égalité
professionnelle en débattant avec la conseillère de
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la Ministre des droits des femmes à la lumière de
nos expériences syndicales en la matière.
Deux autres demi-journées seront consacrées à
des thèmes plus larges que le travail, avec des
chercheuses qui travaillent sur le corps, les images
de soi et les publicités sexistes, toujours marquées
par le patriarcat.
Enfin, nous terminerons ces journées par un
sujet particulièrement d’actualité : les femmes face
à l’extrême droite en Europe, avec un intervenant
sociologue.
Nous visionnerons un documentaire intitulé
« Populisme au féminin » et débattrons avec les
réalisateurs.
Nul doute que cette année encore, la
participation de notre union syndicale sera
importante. Elle est ouverte à toutes et tous,
militant-es et adhérent-es souhaitant mieux
prendre en charge dans le syndicalisme cette
dimension de genre. Il faut passer par son syndicat
pour s’inscrire.
La brochure réalisée par les organisatrices,
faisant état de quelques-uns des sujets abordés lors
de ces journées est toujours disponible ICI2. C’est
l’occasion de croiser les regards de générations
différentes : celui de militantes engagées depuis
longtemps dans les combats féministes et celui de
militantes plus jeunes à qui on a fait croire qu’il
suffisait que l’égalité soit inscrite dans les lois pour
que les inégalités disparaissent…■
On vous y attend nombreux et nombreuses !
1 = pages 6 et 7
2 = http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Solidaires_=N6.pdf
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Des chiffres ...

Antisexisme

Les deux tiers du travail domestique s ont effectués par les femmes.
60 milliards d’heures de travail domestique ont
été réalisées en France en 2010 (selon l’INSEE).
Elles sont effectuées par les femmes dans près de
deux tiers des cas. En moyenne, chaque semaine
dans un couple avec enfant, le père effectue 33
heures de travail rémunéré et 18 heures de travail
domestique, alors que la mère de famille effectue
20 heures de travail rémunéré et 34 heures de
travail domestique. Malgré la présence massive des
femmes sur le marché du travail, les mères
consacrent encore 2/3 de leur temps de travail à

ciologie
Histoire et so
Compter le nombre de femmes au travail dans la
France du XXe siècle et conter l’histoire de ces
chiffres, telle est l’ambition de ce livre. Au prix
d’une recherche de grande ampleur, les auteures
ont rassemblé - pour la première fois - les
statistiques du travail, de l’emploi et du chômage
des femmes de 1901 à 2011, ces chiffres basiques
que l’on peine à retrouver dans le labyrinthe des
publications statistiques.

des tâches domestiques, lesquelles sont en plus
invisibles dans les indicateurs économiques. Ces
chiffres montrent la persistance des inégalités entre
femmes et hommes, sans diminution significative :
en 25 ans, le temps de travail domestique des
hommes n’a augmenté que de 6 minutes !
Ce « partage » des tâches repose sur des
représentations inégalitaires des rôles respectifs des
femmes et des hommes, c’est pourquoi la lutte
contre les stéréotypes est largement nécessaire.■

...et Un livre.
début de siècle à l’autre, les illusions d’optique
statistique.
Un livre original et accessible, qui intéressera,
au-delà des spécialistes, toutes celles et ceux qui
sont attachés à comprendre comment se
construisent les stéréotypes sur la place des
femmes dans la société.■

À rebours des idées reçues, cet ouvrage met en
évidence le poids indiscutable de l’activité
laborieuse féminine dans le fonctionnement
économique, sa remarquable constance, en dépit
des crises et des récessions, par-delà les périodes
de guerre et d’après-guerre. Jamais moins du tiers et désormais près de la moitié - de la population
active : telle est la part des femmes dans le monde
professionnel au XXe siècle en France. Telle est la
portée de leur force de travail.
Au fil des recensements de la population, les
auteures analysent les fluctuations de la division
sexuelle du travail, des métiers d’antan aux
professions d’aujourd’hui, et décryptent, d’un
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Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011
Margaret Maruani et Monique Meron
Editions La Découverte

Mars / Avril / Mai 2013

5

En route pour le sud 66
Analyse :

s entreprises et
Compétitivité de
l’emploi
sécurisation de

CODE DU TRAVAIL :

Sarkozy en a rêvé !
Le MEDEF l’a fait !
Ils l’ont signé !!!
Et Hollande s’apprête à l’entériner !
L’accord « Compétitivité des entreprises et sécurisation de l’emploi » signé en janvier 2013, entre le
MEDEF et les « syndicats » CFDT, CFTC et CGC est un SCANDALE !!! Cet accord, sous couvert de
« sécurisation » de l’emploi stigmatise les salariés, leur fait supporter par une flexibilité accrue les
mesures d’austérité que le MEDEF et les pouvoirs politiques s’entendent à promouvoir. Ne soyons pas
dupes! Il s’agit d’accepter de travailler plus pour gagner moins, sous la menace de licenciements
facilités.

L’accord « Compétitivité des entreprises et
sécurisation de l’emploi » signé entre le MEDEF, la
CFDT, la CFTC et la CGC, rejeté par la CGT et FO,
est de fait minoritaire. Rappelons que l’Union
syndicale Solidaires n’était pas invitée à ces
négociations.
Pourtant, le gouvernement veut que l’accord soit
retranscrit tel quel. Un projet de loi sera discuté en
Conseil des ministres la première semaine de mars
et débattu courant avril, avec une seule navette,
par les deux assemblées. Solidaires a la volonté
d’agir pour créer les conditions d’une mobilisation
la plus large contre cet accord en diffusant son
analyse, un argumentaire critique, en proposant
des réunions unitaires avec les syndicats opposés à
l’accord (CGT, FO, FSU, Syndicat des avocats de
France, Syndicat de la magistrature) ainsi qu’un
travail avec les associations de chômeurs/
chômeuses, Attac, Copernic et toutes les forces
sociales qui ont la volonté d’empêcher cette
régression sociale majeure.
Comme sous le précédent gouvernement, le
MEDEF a gagné sur quasiment toute la ligne avec
une plus grande libéralisation des licenciements,
une hyperflexibilité et un recul des droits des
salariés-es et de leurs représentant-es. Même les
quelques concessions patronales sont assorties de
contreparties en sa faveur. C’est une remise en
cause de la hiérarchie des normes et du principe
de faveur (qui prévoient qu’un accord ne peut
qu’améliorer la convention collective ou le Code
du travail), ce qui garantissait encore une certaine
protection des salariés-es.
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1
Accord sur le maintien de l’emploi
(article 18)

Il s’agit de généraliser, en cas de baisse
d’activité, la possibilité par accord majoritaire des
organisations syndicales, entreprise par entreprise,
de moduler, d’augmenter le temps de travail et/ou
de baisser les salaires sur une période de deux ans.
L’engagement de maintenir l’emploi pour une
durée égale à l’accord est aussitôt contredit dans
l’annexe 18 (article 10) qui stipule que l’employeur
peut déroger à cet engagement au cas où la
situation économique se détériore. Comme l’a
montré l’expérience de Continental à Clairoix
(Oise), les sacrifices des salarié-es se traduiront au
final par des licenciements.
En cas de refus du/de la salarié-e des mesures
prévues par l’accord, la rupture de son contrat de
travail qui en résulte est un licenciement
économique non contestable car l’accord
majoritaire lui confère une cause réelle et sérieuse.
L’employeur se voit ainsi dégagé de toutes
obligations légales et conventionnelles liées au
licenciement économique tant sur le plan des
respects de procèdures collectives que sur le plan
individuel (notamment le reclassement).
Concernant la soit-disante contrepartie en terme
de restriction des dividendes versés aux
actionnaires, qui peut croire qu’elle sera
effective ?!
Quant à la clause de « retour à meilleure fortune », évoquée à l’article 11 de l’annexe 18, qui
permet en théorie de revenir sur l’accord d’entreprise, seuls les employeurs auront le pouvoir de
l’apprécier.
n°37
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Analyse (suite)

2
Licenciement collectif et Plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE)

qui prennent en compte la situation personnelle
des salarié-es. Seule la durée des congés de
reclassement se voit légèrement améliorée, passant
à 12 mois au lieu de 9.

(articles 20, 21, 23)

De la même manière, dans le cadre d’un accord
majoritaire ou d’une homologation administrative
par la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), les employeurs
seront exonérés de certaines obligations légales de
la procèdure de licenciements économiques. Le
recours à un accord ou à une homologation est à
la discrétion des employeurs. Dans les entreprises
d’au moins 50 salarié-es, la procédure des
licenciements de 10 salarié-es ou plus peut
déroger aux dispositions du Code du travail
concernant la possible durée de consultation du
CE grâce à des délais préfixés non susceptibles de
suspension ou de dépassement (2 mois jusqu’à 99
salarié-es, 3 mois de 100 à 249 salarié-es, 4 mois
au-delà). Idem pour le délai des actions en contestation par les salarié-es qui sont considérablement raccourcis : 12 mois après la
notification du licenciement.

La Direccte, elle, aura 21 jours pour se
prononcer. Sa non réponse vaut acceptation et en
cas de refus motivé de celle-ci, l’employeur peut
soumettre un nouveau document. L’intervention de
la Direccte n’est en aucun cas une garantie pour
les salarié-es, notamment au vu du manque
d’effectifs dans les Directions du travail.
Pour l’ordre des licenciements, à défaut
d’accord de branche ou d’entreprise, l’employeur
pourra privilégier le critère de la compétence
professionnelle, critère totalement subjectif, sans
tenir compte des critères sociaux légaux actuels
n°37

3
Mobilité interne
(article 15)

Dorénavant la mobilité interne pourra être
organisée à la guise de l’employeur car si aucun
accord d’entreprise n’en précise les conditions,
cela sera l’accord interprofessionnel qui prévaudra,
ce dernier ne fixant aucune limite (ni nombre de
kilomètres, ni temps de transport).
Cependant, cet accord d’entreprise peut à
présent être conclu selon les règles « ordinaires »
du droit collectif (accord non majoritaire), avec
l’impossibilité de recours au juge pour apprécier la
modification du contrat de travail, l’employeur
aura d’autant plus les mains libres.
Les employeurs seront une nouvelle fois
exonérés des obligations légales et conventionnelles attachées au licenciement économique puisque tout refus du/de la salarié-e
d’une clause de mobilité prévue sera sanctionné
par un licenciement pour motif personnel. Jusqu’à
présent, c’était le juge qui appréciait le caractère
de modification principale de la clause du contrat
de travail : dorénavant ce serait une négociation
qui délimiterait ce caractère.■
Francis Maury
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l
Fait divers fisca

L’argent était planqué
dans la niche !

Selon la Cour des Comptes les niches fiscales (appelées dépenses fiscales en Finances Publiques), sont des
mesures dérogatoires par rapport à des normes fiscales de référence (le droit commun), engendrant des
pertes de recettes pour l’Etat (et permettant aux bénéficiaires de payer moins d’impôts). Elles constituent un
manque à gagner pour l’Etat.

Ces mesures dérogatoires peuvent prendre des
formes diverses : exonérations, abattements sur
l’assiette du prélèvement, déductions et charges,
réductions et crédits d’impôts, application de taux
réduits. Leur objectif est divers et varié. Il peut être
incitatif (crédit d’impôt recherche, fiscalité
écologique tel le crédit d’impôt développement
durable) dans le but d’orienter les comportements,
avoir pour objet de soutenir un secteur particulier
(ainsi la restauration ou le logement), ou être
redistributif et d’application
large (PPE)... Les niches fiscales
qui sont le plus souvent
pointées du doigt dans le débat
public sont celles qui sont
employées dans les schémas
d’optimisation ou de défiscalisation. En effet, elles
peuvent conduire à une véritable évasion fiscale,
par utilisation de dispositifs légaux qui sont
détournés de leur objet et nécessitent de les
requalifier en démontrant que l’utilisation de ces
mécanismes avait pour but d’éluder l’impôt.
Le Conseil des Prélèvements Obligatoires relève
que le recours « aux dispositifs
dérogatoires » - à savoir les niches
fiscales - est de plus en plus
fréquent, alors que ce n’est pas
toujours adapté. Soulignant que les
niches fiscales sont régulièrement
créées et rarement supprimées, le
CPO constate que ces mesures sont souvent
étendues sans évaluation préalable (rapport du
CPO sur les entreprises et niches fiscales et
sociales d’octobre 2010). Certaines ne sont jamais
évaluées, par manque de données ! L’évaluation du
coût d’une niche fiscale n’est pas chose simple.
L’utilité et l’efficacité des niches fiscales sont des
questions controversées, toutes ne sont pas à jeter.
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Quelques chiffres :
➡ Plus de 500 niches fiscales.
➡ Coût : 150 milliards d’euros dont 73 milliards
d’euros de niches recensées par le PLF + 75
milliards d’euros de niches fiscales déclassées, soit
près de 1,5 fois le déficit budgétaire de l’Etat (90,7
Mds € pour 2011).
➡ La niche fiscale la plus coûteuse :
Crédit d’impôt pour la compétitivité des
entreprises : 20 Mds €.
Le budget de l’Etat en quelques chiffres :
Il s’élève pour 2011 à 360 Mds €. Les quatre
principales recettes de l’Etat sont pour 2011 :
➡ la TVA (131, 9 Mds €).
➡ l’impôt sur le revenu (51,5 Mds €).
➡ l’impôt sur les sociétés (39,1 Mds €).
➡ la taxe intérieure de consommation sur les énergétiques (14,3 Mds €).
Les Recettes nettes du budget général s’élèvent à
271,4 Mds € en 2011, les dépenses à 361,5 Mds €.
Après imputation du solde des compte spéciaux de
l’Etat (- 0,6 Mds €), le déficit budgétaire 2011 se
monte à 90,7 Mds €.
Conclusion : même s’il ne s’agit pas de balayer
toutes les niches fiscales d’un revers de manche, la
suppression de certaines d’entre elles réduirait le
niveau du déficit budgétaire !■
Pour lire l’argumentaire complet :
http://www.solidaires.org/article43902.html
Francis Maury et Mikaël Thévenot.
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Quand la Cour des comptes en fait trop !

Dette publiq
u

e

Le « Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette Publique » ou « collectif STOP AUSTÉRITÉ », auquel
participe activement l’Union Syndicale SOLIDAIRES, analyse le rapport annuel 2013 de la Cour des
Comptes et formule deux critiques fondamentales à l’encontre des conclusions de ce rapport.

La première porte sur le champ d’intervention
de la Cour des comptes : celle-ci est censée
permettre à l’Etat de mieux dépenser l’argent
public. Or la Cour et son Premier Président M.
Migaud outrepassent largement cette mission. Le
discours porté et relayé ad libitum est sans
équivoque : «Les dépenses publiques doivent
diminuer…».
Ce discours, éminemment idéologique, est
étranger aux missions de la Cour, qui n’a aucune
légitimité pour se prononcer sur les politiques
macroéconomiques du gouvernement. Le Collectif
rappelle que la politique budgétaire doit être
discutée et votée par le parlement, par des
représentants élus démocratiquement. La Cour des
comptes doit donc s’abstenir d’une telle ingérence.
La seconde critique concerne les conclusions
macroéconomiques. Le rapport estime que les
objectifs fixés pour 2013 (déficit public en terme
de PIB de 3% et un ratio de dette publique/PIB de
91,3% en fin d’année) ne seront pas atteints à
cause de la très mauvaise conjoncture économique. La Cour préconise maintenant de faire
porter l’effort de redressement sur la seule maîtrise
des dépenses.
Le Collectif s’alarme du fait que la Cour des
Comptes n’ait aucun recul sur les conséquences

macroéconomiques qu’un tel renforcement de la
politique d’austérité déjà en vigueur
occasionnerait. Aujourd’hui, une diminution des
dépenses publiques entraîne un ralentissement
plus que proportionnel de toute l’activité
économique. Alors que l’ensemble de l’Union
européenne est entrée en récession, et que le
chômage augmente partout, l’austérité budgétaire
alimente cette récession. Continuer dans cette voie
serait irresponsable.
Le Collectif est d’autant plus surpris de l’autisme
de la Cour que le FMI lui-même (institution que
l’on ne peut pas suspecter de défendre
l’intervention publique dans l’économie), et à
plusieurs reprises depuis 2011[1], alerte les
autorités européennes sur les conséquences
néfastes de politiques d’austérité trop brutales, qui
détruisent les recettes fiscales et entretiennent les
spirales récessionnistes. Comme le montrent déjà
les cas de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal, de
cette manière les comptes publics ne pourront
aucunement se redresser, mais les inégalités et le
chômage continueront à prospérer.■
Composition du Rapport Public Annuel 2013 :
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapportpublic-annuel-2013

Francis Maury

Soutenons l’association Bouge Toit !
Cela fait maintenant deux ans que l’ancienne
école Jeanne Hachette de Perpignan a été
réquisitionnée par les membres de l’association
Bouge Toit pour y loger quatre familles dépourvues
de toute habitation. Une négociation a été menée
dès le départ avec la mairie de Perpignan, alors
propriétaire de l’école, afin de trouver une solution
de relogement pérenne pour ces familles.
Or il y a quelques mois, la mairie a vendu le
terrain de l’école et menace désormais les familles
d’expulsion : elles ont été convoquées au Tribunal
de Grande Instance de Perpignan le 6 mars dernier,
de même que les 42 militants du conseil collégial
de Bouge Toit.
n°37

Droit au logement

Au-delà du cas des familles vivant dans cette
école, c’est toute la question du mal logement (et
du non-logement !) en France qui est posée,
notamment par la très grande difficulté d’appliquer
la loi sur la réquisition des logements vacants.
Sud éducation 66 apporte son soutien total à
l’association Bouge Toit.
Pour signer la pétition :
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N36514

Le blog de Bouge Toit :

http://bouge-toit.blogspot.fr/

Marc Anglaret
Mars / Avril / Mai 2013
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Vous avez dit «Réforme» ?

Le 20 février 2013, s’est tenue une réunion de compte-rendu du groupe d’experts de la commission sur les
programmes de SES. Étaient présents M. Montoussé (doyen des SES), V. Fouquat (Chef du bureau des
programmes) et des représentant-e-s des organisations syndicales.

! Alors que le ministère n’a rien fait pour alléger
le programme beaucoup trop chargé du bac 2013
en SES, le projet de nouveaux programmes prévoit
en Première une diminution des chapitres à traiter
(7 chapitres en moins) et des notions à faire
acquérir par les élèves. En Terminale la lourdeur du
programme demeure, aucun chapitre n’est
supprimé, seuls 2 chapitres sur 15 seraient
fusionnés, et certaines indications complémentaires (qui sont impératives) disparaîtraient.
Cette réduction des contenus est sur le principe
bienvenue, mais ses modalités posent problème.
Supprimer dans plusieurs chapitres les dimensions
historiques appauvrit les SES pour n’en retenir que
l a d i m e n s i o n t e ch n i c i s t e . L e t r è s l é g e r
aménagement prévu en Terminale n’est pas à la
hauteur des heures qui ont été supprimées en
Seconde, Première et Terminale, d’autant que les
cours en groupes réduits n’existent plus.
Surtout, c’est le fond même du programme qui
ne va pas, or celui-ci n’est pas modifié. Comptetenu de son contenu libéral, économiciste, ce
programme n’a pour SUD éducation pas vocation
à être amendé. Il doit être revu dans sa globalité.

Un changement de vision
s’impose
La destruction des SES opérée par le précédent
gouvernement repose à la fois sur une vision
comptable : diminuer les heures de cours ; et une
vision idéologique : mettre au pas les enseignants
de SES. Le 23 février 2004, Michel Pébereau, ex
PDG de BNP Paribas, membre du Haut Conseil de
l’éducation et président de l’Institut de l’entreprise,
organisme inféodé au Medef déclarait ainsi : « il
serait peut-être bon d’effectuer un travail
pédagogique de fond sur nos lycéens […], afin de
les sensibiliser aux contraintes du libéralisme et à
améliorer leur compétitivité, en adhérant au projet
de leur entreprise. Je me positionne donc

aujourd’hui devant vous pour un enseignement où
la concurrence est la règle du jeu ».
Cette vision utilitariste de l’école et du
programme de SES est, et sera combattue par SUD
éducation. Les SES n’ont pas vocation à être
instrumentalisées et à servir les intérêts du capital.
Les SES s’inscrivent à la fois comme les autres
disciplines dans la formation de citoyen-ne-s
éclairé-e-s, et dans l’émancipation des futur-e-s
travailleurs et travailleuses.
Le cloisonnement des disciplines qui prévaut
dans l’organisation du programme actuel, hormis
les regards croisés relégués en fin de programme
de Première et de Terminale, constitue un non-sens
compte tenu de la transdisciplinarité des SES. De
plus, l’accumulation des notions ne peut que
desservir la réflexion critique.
La vision restrictive des SES donne la part belle
à l’économie, au détriment des autres formes de
savoir : sociologie, sciences politiques, anthropologie… Il s’agit d’ailleurs de la vision
dominante et orthodoxe en économie, la vision
néo-classique, faisant de facto l’apologie du
marché.

Nous demandons :
➡ que les SES soient intégrées au tronc commun
de tous les élèves.
➡ des effectifs inférieurs à 25 élèves.
➡ une augmentation des heures dévolues à cet
enseignement que ce soit en Seconde, Première ou
Terminale.
➡ le retour des demi-groupes.
➡ la révision globale des programmes. Et quand
bien même les SES seraient modifiées, c’est l’ensemble des contre-réformes Darcos-Chatel qu’il
faut abroger, afin de donner à tous les élèves, et en
particulier ceux qui sont les plus éloignés de la
culture scolaire, une culture humaniste
indispensable à la vie d’adulte, et d’améliorer les
conditions de travail de tous les personnels.■
La Fédération Sud éducation
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Le courrier des lectrices :

Infos
Pratiques

Bonjour Lucia,

Bonjour Sud Éduc,
cela fait plusieurs fois que je
tombe sur le sigle RISTT. Ça
veut dire quoi ?
Lucia S.

Une RISTT c’est une réunion d’information syndicale sur temps de
travail dans le premier degré (l’équivalent des HMI, heure
d’information syndicale, dans le second degré). Sud Éducation
organise deux RISTTs prochainement. En voici les dates :
le 27

mars de 9h à 12h et le 5 juin de 9h à 12h

Elles auront lieu au local de Solidaires, 10 rue du Théâtre à
Perpignan. Vous pouvez télécharger le document à envoyer à l’IEN
(une semaine avant la date de la RISST) sur notre site internet.
Syndicalement,

Sud éducation 66

Bonjour Elisabella,
Salut Sud Éduc,
je suis AVS depuis septembre
2007 depuis 2007. Je viens de
recevoir une proposition de
nouveau contrat en août, qui
me fait passer de 75% à un mitemps. Cette baisse du volume
horaire ne me permettant pas
de subsister, j’ai (oralement)
signifié à Mme. XXX de l’IA des
XX que je refusais. Aujourd'hui
(septembre 2012),
l'administration note
"démission" sur les papiers
pour les Assedics. Je me vois
ainsi privée de la prime de
précarité et de l’assurance
chômage.
Est ce que je peux faire
quelque-chose?
Elisabella R.

n°37

si le contrat court toujours, lorsque la quotité de travail est modifiée il
s'agit d'une modification (substantielle) du contrat de travail (et pas
seulement des conditions de travail). Ces modifications du contrat de
travail doivent se faire avec l'accord du/de la salarié-e, et le/la salariée a le droit de refuser ce changement sans que cela soit considéré
comme une démission. Si l'employeur décide de mettre à la porte une employé-e en cours de contrat (CDD ou CDI) sous prétexte qu'il/
elle a refusé une modification (substantielle) de son contrat de travail,
cela est considéré comme un licenciement, avec les droits y afférant,
et non comme une démission.
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/droits-salaries/
sl90-les-modifications-du-contrat-de-travail.php3
Il convient donc, sur ces bases, d'exiger de l'IA de modifier ses
papiers pour les indemnités chômage, en faisant disparaître la
mention indue "démission". Et menacer de recours aux prud'hommes
si le changement n'est pas fait, rapidement, avec de grosses
demandes d'indemnités aux frais de l'Etat (et non de l'assurance
chômage). Une demande écrite en recommandé avec accusé de
réception de la salariée et un courrier d'appui du syndicat sont
souhaitables.
Syndicalement,

Sud éducation 66

Mars / Avril / Mai 2013
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Le mot mystère du ministère !

Jeu

1 Acte militant qui allège la feuille de paye.

3
4

1

5

5
2

4

6

2 Cela prend toutes les formes possibles et imaginables. Cela
commence par la 3ème note de la gamme, suivi par le meuble dans
lequel on s’endort et se termine par une alternative au café.
3 On peut en avoir quand on ne s’est pas préparé à faire le grand
tour de Perpignan un jour de manif.
4 C’est par elle seule que l’on obtient ce qu’on demande.
5 Patronyme d’Harrison Ford dans une célèbre trilogie. Spécificité
guitaristique de la musique blues/rock ( voire hard rock, voire métal ).
6 Syndicale, elle est souhaitable si on veut établir un rapport de
force. De mesure, elle permet de suivre une recette correctement et
ainsi de réussir un gâteau au chocolat.
Le mot mystère : On voudrait nous faire croire qu’avoir la « chance »
d’en avoir un justifie d’accepter l’inacceptable. À contre, certains
acteurs sont parfois surprenants.
retrouvez la solution du mot mystère sur notre site
www.sudeducation66.org
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