LA MANIF, C’EST BIEN,
L’A.G., C’EST MIEUX !
Sud Education 66 appelle tous les personnels
de l’éducation nationale à se mettre en grève le
mardi 4 octobre et à participer à la manifestation
à 10h30. Les attaques ultra-libérales
s’amplifient : le Contrat Nouvelle Embauche
pour le privé, le décret sur les remplacements de
courte durée pour le public après l’augmentation
du temps de vie au travail en 2003, la Sécurité
sociale que l’on ruine pour mieux en privatiser
les secteurs rentables, la décentralisation des
personnels TOS.
Les nouvelles attaques poursuivent le même
objectif : détruire les statuts, rendre précaire le
travail ou son exercice, soumettre à l’impératif de
l’adaptation au jour le jour les salariés considérés
comme des pions sur l’échiquier de la
mondialisation.
Alors, manifester son opposition est
nécessaire. Préparer, en dépit de l’échec du
mouvement de 2003, un grand mouvement
unitaire, sans exclusive, de tous les salariés, est
un objectif pour tous.
Commençons petit, commençons par nous!
Sud Education 66 propose à tous les personnels
EN et à toutes leurs organisations syndicales une

Assemblée Générale le mardi 4 octobre
à 16 heures à l’amphithéâtre du Lycée
Clos Banet.
Patrice Bégnana
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MOUVEMENT SOCIAL

Le 4 octobre,
relançons la mobilisation !
La mise en place du gouvernement Villepin a correspondu à de
nouveaux coups portés aux salariés : contrat nouvelle embauche,
mesures fiscales favorables aux couches les plus aisées, remise en
cause de la progressivité de l'impôt, sanctions contre les chômeurs,
modification des seuils sociaux, poursuite des privatisations et
aggravation des attaques contre les services publics. De plus, le
pouvoir d'achat des salariés stagne, voire diminue.
Dans cette situation, la construction d'une riposte unitaire massive est
à l'ordre du jour. L'Union syndicale Solidaires s'associe à la journée de
grève interprofessionnelle du 4 octobre. Elle appelle les salariés, les
chômeurs et les retraités à faire de cette journée un moment
exceptionnel de mobilisation. Pour l'Union syndicale Solidaires, cette
journée doit être le point de départ d'un processus de mobilisation de
grande ampleur, dans la perspective d'une grève générale
reconductible, permettant de faire céder le gouvernement
Fédération SUD Éducation , le 9-09-2005
KESAKO SUD EDUCATION 66
La Fédération SUD Éducation est née à la suite du mouvement social de
décembre 1995. Notre syndicat est présent depuis 1996 sur le LanguedocRoussillon et s’est développé dès 2002 et surtout pendant les grèves de 2003
dans les P.O.
Notre volonté de garder le pouvoir de décisions à la base, de reconnaître les
Assemblées Générales et le comité de grève comme instances de décisions lors
des luttes (comme aux printemps 2003) ont séduit de nombreuses personnes
qui n’étaient pas ou plus syndiquées.
Pour éviter que nos mandatés ne s’éloignent du terrain nos statuts imposent :
rotation des mandats, demi-décharge syndicale maximum (même au niveau national), décisions prises
en AG d’adhérents (ouvertes aux sympathisants), révocabilité des mandatés, indépendance vis-à-vis
des partis politiques...
Depuis deux ans SUD Éducation 66 s’est mis au service de tous les personnels et a souvent été sollicité
pour des défenses individuelles. Nous avons joué notre rôle d’information des personnels : notre
journal , « En route pour le Sud 66 » que vous avez entre les mains, paraît régulièrement et est diffusé dans toutes les écoles, lycées et collèges, nous organisons nos 1/2 journées d’information syndicale
et donnons une place importante à la formation syndicale en organisant des journées de formation
ouvertes à tous.
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ÉCOLE ET LIBÉRALISME

MANIFESTE POUR L’ANNULATION DU
« CODE DE BONNE CONDUITE DES INTERVENTIONS
DES ENTREPRISES EN MILIEU SCOLAIRE »
Nous, organisations, élus, citoyens, observons avec
inquiétude l’intrusion croissante des intérêts privés et
marchands dans l’enseignement public, laquelle met à
mal le principe constitutionnel de neutralité scolaire.
Plusieurs circulaires confirment le principe de neutralité
de l’école. « En aucun cas et en aucune manière les
maîtres et les élèves ne doivent servir directement ou
indirectement à aucune publicité commerciale »
(circulaires du 19 novembre 1936, du 16 avril 1952, du
17 décembre 1956, du 8 novembre 1963 et du 3 juillet
1967).
Malgré cela, la publicité et les pratiques commerciales
envahissent le système
éducatif.

interdire, il le justifie.
En témoigne la réponse du 20 mars 2003 donnée par le
ministère à un courrier lui demandant des
éclaircissements sur les partenariats conclus avec le CIC :
« De telles conventions s’inscrivent dans le cadre de la
circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relative au code
de bonne conduite des interventions des entreprises en
milieu scolaire, qui a fait l’objet d’une publication au
Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale n°
14 du 5 avril 2001. »

À la suite des différentes atteintes au principe
constitutionnel de la neutralité scolaire, constatées tant
dans les faits que dans les
textes, nous persistons dans
« Nous persistons dans notre
notre volonté de défense
En 2000, Jack Lang, alors
école laïque qui
volonté de défense d’une école d’une
ministre de l’Éducation
assure une réelle neutralité
nationale, alerté par
sur le plan idéologique et
laïque qui assure une réelle
l’association ATTAC de
commercial.
l’existence dans les neutralité sur le plan idéologique
Nous refusons :
collèges et lycées du jeu
Que
les
enfants servent de
et commercial. »
boursier, « les Masters de
supports à une quelconque
l’économie », organisé par
opération publicitaire.
le groupe bancaire CIC dans ces établissements, écrivait
Que l’école devienne le porte-parole des entreprises.
avoir été « surpris de découvrir l’importance des actions
publicitaires en classe, souvent auprès des élèves du
Nous demandons :
primaire » et déclarait : « Cet état de fait n’est pas
Le strict respect de la neutralité scolaire, telle
acceptable et découle souvent d’une mauvaise qu’entendue dans la note de service n° 99-118 du 9 août
information des parents et des enseignants sur la
1999 parue au BOEN du 2 septembre 1999 : « Afin de
réglementation en vigueur. »
garantir le principe de neutralité de l’école (...), il ne sera
Sous couvert d’empêcher ces pratiques, il publie au
pas donné suite aux sollicitations émanant du secteur
Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et
privé, dont les visées ont généralement un caractère
du ministère de la Recherche n° 14 du 5 avril 2001 un
publicitaire et commercial. »
« code de bonne conduite des interventions des
entreprises en milieu scolaire » (circulaire n° 2001-053
Par conséquent, nous demandons l’annulation du
du 28 mars 2001).
« code de bonne conduite des interventions
Or, malgré un rappel du principe de neutralité de l’école,
des entreprises en milieu scolaire ».
ce texte donne aux établissements scolaires la possibilité
de conclure des partenariats, officialise la présence de
logos sur les mallettes pédagogiques et tolère la publicité Signatures à adresser à Christiane Levilly : 43 Avenue de
sur les outils informatiques. Il remplace en outre la Paris 78 000 Versailles ou christiane.levilly@free.fr
notion de neutralité scolaire par celle de neutralité
commerciale, précaution révélatrice d’une volonté de Merci de joindre vos coordonnées.
__________________
marchandisation de l’école.
Ce code vise en fait à légitimer et développer des
pratiques publicitaires, commerciales et idéologiques
inacceptables.
C’est ainsi que, loin d’empêcher le jeu* qu’il était censé
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*Ce jeu a été déclaré illégal en juillet 2004 par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise qui répondait au recours
déposé, contre son organisation, par un professeur de
philosophie, Gilbert Molinier.
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La privatisation de la République
Dans une interview accordée à Radio Notre-Dame, le ministre Robien a notamment déclaré : « Le privé,
c'est aussi l'Education nationale, l'école de la République ». La presse s’est empressée d’y voir un nouvel
épisode de la guerre scolaire. Marianne titre « La guerre scolaire n’aura pas lieu », Le Nouvel observateur
plus sobrement « Ecole : Robien pour l'égalité public-privé ». C’est qu’en effet, le privé, c’est surtout
l’enseignement catholique. Dans le même temps, les établissements privés sous contrat voient le nombre de
postes qui leur est alloué diminué malgré la hausse apparente de leurs effectifs. Alors, incohérent Robien ?
Nullement !
La vraie guerre scolaire n’est plus seulement
celle entre l’enseignement laïc et l’enseignement
confessionnel. Cette guerre-là est pour l’instant
recouverte par une guerre plus profonde, celle que
mène le néolibéralisme pour qui le marché est le
principe fondamental, contre la République.
Relisons donc Robien : « Avoir ce choix est une
liberté de plus qu'offre l'enseignement privé, une
chance à portée de main à saisir ou non. »

titulaires remplaçants, qu’il est absurde de remplacer
un collègue par un professeur d’une autre discipline,
qu’il est facile d’imaginer que si le professeur de
mathématiques est absent plusieurs semaines non
consécutives, son remplacement par un professeur
d’allemand dans une classe où aucun élève ne
pratique cette langue serait une situation digne d’un
Ubu corrigé par Kafka, bref, que ce projet n’a aucun
sens. Or, si on replace ce projet dans le cadre de
l’idéologie néolibérale,
ce projet est tout à fait
L ’ e s s en t i e l d a n s
On demande aux professeurs
cohérent. Car, que
l’éducation pour le
demande-t-on
aux
néolibéralisme n’est ni
de satisfaire leur seul intérêt
professeurs ?
ce qu’on enseigne, ni
personnel qui est pour le
De préférer remplacer
dans quelles conditions
néolibéralisme, l’alpha et
leurs collègues absents en
cet enseignement est
étant rémunérés sur la
reçu, c’est le choix, et
l’omega de la morale.
base d’une Heure
par
choix,
le
Supplémentaire Effective
néolibéralisme n’entend
pas le choix collectif, mais un choix individuel, bref, majorée de 25%. On les invite à préférer la garderie
la précarité. L’égalité de traitement qu’il prône plutôt que de mener des actions de soutiens par
consiste donc à diminuer les moyens du privé sous exemple, pour leurs propres élèves. Bref, on leur
contrat comme de l’enseignement véritablement demande de satisfaire leur seul intérêt personnel qui
public. Elle consiste à préparer la véritable est pour le néolibéralisme, l’alpha et l’omega de la
morale. On leur demande donc d’adopter le
privatisation de l’Education nationale.
comportement du privé, qu’ils enseignent dans le
Et elle a commencé. Après les emplois-jeunes, vrai public ou dans l’enseignement privé
les emplois “vie scolaire”. Après la garantie d’un confessionnel.
contrat de cinq ans, un contrat de six mois
Contrairement à ce que veulent nous laisser
renouvelable trois fois. Pour les professeurs
titulaires, le choix du protocole par lequel ils croire nombre de journalistes, la guerre scolaire
pourront détruire leur garantie statutaire en continue et les mesures gouvernementales ne sont
effectuant des heures de remplacements devant des cachées dans le cheval de Troie de l’intérêt des
élèves que pour les aveugles ou les cyniques.
élèves.
Il est certes facile de faire remarquer qu’un
professeur qui a un service complet doit préparer ses
cours et corriger ses copies, qu’il ne pourra assurer
de véritables remplacements comme les anciens
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Patrice Bégnana
Lycée Clos Banet Perpignan
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RÉPRESSION SYNDICALE

Une troisième année à Lyon est
imposée à Roland Veuillet

La répression comme seule réponse
aux inquiétudes et aux
revendications des lycéen-ne-s

Gilles De Robien refuse d’annuler la sanction qui
C’est la même logique répressive qui est mise en
frappe ce syndicaliste enseignant, muté de Nîmes à
oeuvre vis à vis des mouvements sociaux. Ainsi,
Lyon, pour activité syndicale et fait de grève en
plusieurs lycéens comparaissent actuellement
2003. Pourtant cette affaire a été porté devant le
encore, devant les tribunaux, suite aux vagues
Conseil Supérieur de la Fonction Public qui a émis
d’interpellations qui ont traduit la volonté
un avis explicite : « Toutes formes de sanctions
gouvernementale de durcir la répression. Samuel
doivent être annulées car les faits reprochés ne sont
Morville, membre de la coordination lycéenne,
pas établis. » Mais certains haut-fonctionnaires
vient d’être condamné à 5 mois de prison avec
font la sourde oreille pour couvrir les fautes graves
sursis et 500 € de dommages et intérêts pour
du proviseur Deharo, du
«outrage à policier, en
recteur Marois et de notre
Précaires et Titulaires, nous marge d’une manifestation»,
administration centrale.
alors que le parquet ne
En agissant injustement
devons résister ensemble à requérait qu’une amende.
notre ministre veut affirmer
La multiplication des
la dégradation commune
son intransigeance mais son
condamnations de ce type
de nos conditions de travail témoigne d’une volonté de
ministère, son recteur et son
proviseur sont mis en cause
et à la casse de nos statuts faire payer, très chèrement,
publiquement par près de
à quelques manifestants leur
et du droit du travail.
1000 signataires qui :
engagement dans l’action
collective.
- accusent le proviseur Deharo : d’avoir
Des syndicalistes de SUD éducation qui les
manipulé le Conseil d’Administration, d’avoir
soutenaient sont aussi en attente de jugement.
altéré un document administratif, et d’avoir bafoué
la liberté syndicale et le droit de grève.
Des salariés en lutte. Postiers sanctionnés
- accusent le recteur de l’académie de
Montpellier, d’avoir soutenu activement ce
proviseur et, à l’issue d’une parodie de justice,
d’avoir transformé l’agresseur en victime et la
victime en coupable. Ils l’accusent d’avoir produit
un procès-verbal partial et mensonger.
- accusent le ministère d’avoir maintenu une
sanction inique, et de refuser une Enquête
Administrative qui permettrait d’établir la vérité.
Les signataires exigent que la vérité soit faite sur
cette affaire, et que justice soit rapidement et
complètement rendue à Roland Veuillet.
Rolland Veuillet a parcouru, en 3 ans, 10 000 km
lors de ses Arbitrairathons.
Cet été : Lyon-Paris, Paris-La Haye, La Haye-Paris
et ensuite autour de notre ministère.
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du centre de tri de Bordeaux-Bègles
Le tribunal administratif suspend deux des
sanctions : la direction de la Poste désavouée.
Premier succès pour les militants sanctionnés.
Le tribunal administratif de Bordeaux vient ce jeudi
25 Août de rendre sa décision sur les recours en
référé formulés par quatre des quatorze militants
SUD, CGT et CNT sanctionnés par la direction de
la Poste, lors de la lutte et des grèves contre la
restructuration du centre de tri de Bordeaux en mai
dernier. Le tribunal suspend les sanctions pour deux
des agents. Pour le tribunal, la direction de la
Poste n’apporte pas la preuve de la réalité des
faits reprochés aux deux agents concernés. En
outre, La Poste est condamnée à leur verser 1000
euros chacun au titre des frais de justice. C’est
donc une condamnation claire de la décision de
la direction de la Poste. Les agents concernés sont
Pierre-Alain Ducasse (deux ans d’exclusion dont
six mois fermes) et Pierre Gai (deux ans
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RÉPRESSION SYNDICALE (suite)
D’exclusion dont un ferme.
Pour les deux autres agents, Jean-Paul Barra (deux
ans d’exclusion dont un an ferme) et Xavier Dauga
(deux ans fermes), le tribunal n’a pas examiné les
moyens de forme déposés dans les requêtes. SUD
PTT fera appel de cette décision devant le Conseil
d’Etat. Le recours d’un cinquième militant de SUD
sanctionné, Christian Stoldick est passé en audience

devant le tribunal administratif de Bordeaux lundi
29 Août. Le tribunal administratif de Bordeaux
examinera l’ensemble des requêtes au fond dans un
délai de 9 à 18 mois… La politique répressive de La
Poste se trouve donc désavouée par le verdict de ce
premier procès.
Pour en savoir plus : http ://www.sudptt.fr
Michel

CONTRE LA PRECARISATION ET LA FLEXIBILITE
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une multiplication des contrats de droit privé (aideséducateurs, assistants d’éducation…) et de droit public (vacataires, contractuels…). Certains de ces
contrats sont renouvelés chaque année depuis 6, 8,
10 ans. Ces personnels sont soumis à une précarisation et une flexibilité croissantes (annualisation du
temps de travail, multiplication des tâches, faibles
revenus…), qui s’accompagnent de plus d’une exclusion du droit de vote aux élections professionnelles.
Mais être titulaire n’est plus une garantie de bonnes
conditions de travail : postes à compléments de service, remplacements à l’interne, multiplication des
tâches administratives, mise en concurrence, objec-

tifs démesurés, exigences croissantes… Les TZR,
quant à eux, connaissent une flexibilité géographique et pédagogique grandissante, et les enseignants
du secondaire une augmentation de leurs horaires à
travers les remplacements Fillon.
Précaires et Titulaires, nous devons résister ensemble à la dégradation commune de nos conditions de travail et à la casse de nos statuts et du
droit du travail.
La lutte contre la précarité et la défense de nos statuts et du droit du travail sont les raisons essentielles de notre appel à la grève interprofessionnelle
du mardi 04 octobre.
Michel Benkemoun

L’ÉDUCATION NATIONALE NE REMPLIT PAS SES ENGAGEMENTS
L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) forme
depuis l’année dernière une promotion d’éducateurs
spécialisés, des personnes Auxiliaires de Vie
Scolaire embauchées par l’Education Nationale.
Ces AVS ont un statut précaire (contrat de 3 ans)
mais en mesure de « compensation », l’Education
Nationale leur avait proposé une formation
d’éducateur spécialisé (pour les détenteurs de
licence) ou de moniteur-éducateur pour les autres.
Sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales, 12 étudiants
ont bénéficié l’année dernière de ce début de
formation ; 9 souhaitaient poursuivre cette année.
Les abandons ont eu lieu pour des raisons
personnelles. A Montpellier, la promotion d’AVS
compte 28 personnes.
Le vendredi 16 septembre, la direction de l’IRTS a
eu la confirmation officielle de la poursuite du
financement.
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Les étudiants ont repris les cours le mercredi 21
septembre pour apprendre en fin d’après-midi que la
formation n’était plus financée ! On croit rêver !
Je n’ai pas d’information concernant les raisons de
ce retournement de veste mais en attendant ce sont
37 personnes mises sur le carreau, désorientées, qui
ignorent si elles pourront ou non poursuivre la voie
dans laquelle elles se sont engagées. Le financement
c'est pour les intervenants ; les stagiaires se seraient
auto-financés pour rien pendant un an ?!
Il semblerait que pour les personnes formées en
moniteur-éducateur par La Roitière ce soit le même
problème !
Un rassemblement a eu lieu devant le rectorat le
mercredi 28 septembre à 9.00 heures....
Brigitte Mortier - SUD Santé-Sociaux - IRTS
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LOGEMENT PLAN BORLOO... L’ART DU TROMPE-L’ŒIL
Le volet logement du projet de loi de cohésion sociale est très largement insuffisantes pour combler le retard pris ces 20 dernières années dans l’accès au logement des personnes précarisées et paupérisées. Ces
deux dernières années sont marquées par une attaque sans précédent sur les dispositifs et les législation relatives au logement des ménages modestes, en particulier en direction du logement social (voire les bilans
Raffarin fait par le RAI). Il s’agit d’un projet sans réels moyens financiers, ni véritables avancées législatives, dont le l’objectif est surtout de redresser l’image dégradée du gouvernement, tandis que les loyers flambent, que les expulsions augmentent.
1. Sur le plan des 500 000 logements sociaux
Seuls 310 000 d’entre eux sont de réels logements
sociaux (PLUS et PLATS), les autres sont destinés
aux classes moyennes supérieures, qui intéressent
les bailleurs et élus locaux, car ils sont comptabilisés
comme du logement social par la loi SRU. Ce type
de logement servira de réserve d’appoint pour
pallier à l’insuffisance de financement des vrais
logements sociaux et en quelque sorte, “nous
tromper sur la marchandise”. C’est donc entre 58
000 et 63 000 logements sociaux qui sont
programmés par an, c’est à dire des logements
espérés. Il peut y avoir jusqu’à 40% de logements
édifiés en moins par rapport aux prévisions.
Contrairement aux déclarations triomphalistes du
Ministre délégué au logement Marc Daubresse qui
affirme sans sourciller que c’est un engagement
historique jamais vu depuis la guerre, cette moyenne
annuelle de 63 000 logements n’est pas
exceptionnelle, elle est même historiquement faible.
Par exemple dans les années 1990, années de faible
production, la programmation annuelle de
logements sociaux n’est jamais descendue au
dessous de 75 000, et les ministres du logement
avaient la décence de ne pas compter les logements
pour les classes moyennes dans les logements
sociaux.
2. Sur la prévention des expulsions
Si le rétablissement des allocations logement après
jugement d’expulsion, rétroactivement jusqu’à deux
années, apparaît comme une mesure de bon sens,
elle ne constitue pas en soit une avancée sociale, et
son impact sera marginal. Cette disposition est le
retour partiel à la situation en place avant 1998,
remise en cause par la Loi de lutte contre les
exclusions, avec toutefois une limite : il faut
désormais l’accord du bailleur social pour rétablir
les allocations ; en effet elles n’étaient coupées
avant 1998 que si le bailleur le demandait. La loi
N°7 - Octobre 2005

Borloo ne remet pas en cause la suspension
automatique de l’allocation. Elle autorise seulement,
et sous réserve de l’accord hypothétique du bailleur,
le rétablissement rétroactif de l’aide au logement.
Aucun recours n’existe en cas de refus du bailleur,
ni aucun contrôle sur la validité de la décision.
Après avoir obtenu un jugement d’expulsion on
serait surpris que les bailleurs reviennent
spontanément en arrière. Il faudra des pressions
extérieures importantes pour faire appliquer cette
disposition. Il faut aussi rappeler que cette mesure
ne s’applique pas aux bailleurs privés qui alimentent
plus de 70% du contentieux locatif pour impayé.
3. Sur le conventionnement privé
Les dispositions ne seront pas suffisantes pour
encourager massivement les bailleurs privés à
établir des conventions, dans les secteurs tendus où
les besoins sont les plus vifs et les loyers élevés.. La
flambée des loyers atteint les villes moyennes, qui
souvent n’ont plus beaucoup à envier lors des
relocations aux niveaux de loyer de l’Ile de France.
Elle menace de tirer vers le bas le nombre de
logements conventionnés. L’objectif de 200 000
loyers “maîtrisés” ne concerne qu’à la marge les
ménages modestes des secteurs urbain
(Conventionnement spécifique très social). En 2003,
selon le bilan de l’ANAH, 46% des logements à
“loyer maîtrisés”, soit 7700, étaient conventionnés,
sans que l’on ne sache combien concernent les
ménages pauvres, et seulement 6,1% d’entre eux,
soit 1050 unités, étaient situés en zone A, c’est à
dire dans les zones tendues, là où la crise est la plus
sévère. A noter que les revenus locatifs n’ont jamais
été aussi élevés depuis le début du XXème siècle.
D’autre part le conventionnement sur 9 ans est très
insuffisant pour une famille, si son relogement n’est
pas assuré à l’issue de la convention, ou si la durée
de la convention n’est pas relevée à 20 ans.
[suite page 8]
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[suite de la page 7]
4. Sur le traitement de l’insalubrité, péril,
logement indigne
En l’absence de précisions sur la question, il est
conseillé d’être prudent sur ce qui suivra, car la loi
Raffarin a délégué la lutte contre l’habitat insalubre
ou toxique aux conseils généraux, et la lutte contre
l’insalubrité cache trop souvent des politique de
rénovation urbaine et d’éviction des couches
populaires vers la périphérie, tout comme les
politiques de renouvellement urbain.

de places, outre son coût élevé, ne donnera pas de
résultats satisfaisants pour les personnes en
difficulté . L’hébergement d’urgence n’est pas un
logement, et contraint les familles à vivre en
collectivité, dans des chambres souvent exiguës, à se
plier aux exigences du règlement intérieur et parfois
à des pratiques inquisitoriales et autoritaires de la
part de l’encadrement . Le relogement n’est pas
assuré en fin d’hébergement dans la grande majorité
des cas et débouche souvent sur une mise à la rue,
une menace de placement, voire un placement
volontaire ou autoritaire des enfants.

5. Sur l’accroissement des places d’hébergement
d’urgence
La politique de l’hébergement n’est pas une
politique du logement, et l’augmentation du nombre

Jean-Baptiste Eyraud
source : Réseau d’Alerte sur les Inégalités
http ://www.bip40.org

ORIENTATION

Rapport Tharin et orientation
Bien que regrettant qu’il n’y ait pas d’évaluation
de l’efficacité des COPsy, Mme Tharin (député du
Doubs), qui ne manque pas de nez, sait que ceux-ci
sont incompétents, inefficaces (forcément), et de
surcroît « plus ou moins actifs », ce qui est peut-être
un moindre mal, vu, à l’entendre, l’incurie des
services.
Derrière cette critique radicale, c’est en fait la
spécificité des services d’orientation tels qu’on les
trouve en France qui est mise à bas : enseignement
de la psychologie, titre de psychologue pour les
COPsy, et finalement statut de fonctionnaire. Car
sinon comment justifier que le recrutement soit
chaque année revu à la baisse, alors que dans le
même temps les parents n’ont jamais été aussi
demandeurs de conseils pour leurs enfants en
matière d’orientation ?
Parce qu’il est intolérable pour les libéraux qui
nous gouvernent qu’il puisse exister des services
d’orientation gratuits, ouverts à tous, et surtout
indépendants de tout intérêt privé. Des services
d’orientation qui ne placent pas l’économie au
centre de leurs préoccupations, mais l’individu ; des
services d’orientation qui ne sont pas là pour faire la
promotion de tel ou tel corps de métier ou de tel ou
tel secteur soi-disant florissant….

8

Au-delà de leur soi-disant manque de
professionnalisme, c’est le contenu de la formation
des COPsy qui ne convient pas à Mme Tharin. Une
formation qui, selon elle, serait trop centrée sur la
psychologie et pas assez sur l’entreprise.
Car les conseillers sont totalement « ignorants
des difficultés d’insertion professionnelle des
jeunes », ont une totale méconnaissance du marché
du travail, de l’entreprise, et de la réalité
économique. C’est vrai, les COPsy vivent en dehors
du monde, et n’ont jamais affaire à des gens touchés
de plein fouet par le chômage, …à moins qu’ils ne
soient eux-mêmes responsables des millions de
chômeurs, malheureux anciens élèves « mal
orientés ».
La réalité, c’est que Mme Tharin, comme ses
acolytes,
rêve d’une société où chacun doit
s’employer à être corvéable à merci, adaptable à
toutes les situations, et surtout rentable. Et dans ces
conditions, il est en effet urgent de se débarrasser
des personnels dont le métier consiste non
seulement à informer sur les réalités économiques
(et n’en déplaise à Mme Tharin, les COPsy le font),
mais aussi à écouter, accompagner, dans le respect
de la personne et de ses projets.
Marie-Laure Gayerie
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PLAN BORLOO : LA COHÉSION SOCIALE…
PAR LA PRÉCARITÉ
Le plan de cohésion sociale de Jean-Louis
d’« emploi convenable » qui est entérinée. Il ne
Borloo est à replacer dans un contexte particulier,
s’agit plus que chacun ait un emploi et un revenu
celui de l’extension constante de la précarité de
décent avec une relative sécurité, mais il faut faire
l’emploi après celui de la montée et de la
« tourner » les actifs dans de multiples dispositifs
consolidation du chômage dans les années 90.
entre emploi et insertion et dans des sous-statuts
Aujourd’hui, alors que plus des trois-quarts des
d’emploi. Bien plus, le plan « Borloo » instaure
embauches se font en CDD, que l’intérim s’étend,
pour la première fois, et c’est plus qu’inquiétant, la
que le temps partiel imposé reste important, la
privatisation du service public de l’emploi et
norme salariale des trente glorieuses est
l’entrée du patronat dans la gestion au plus près
durablement remise en cause : la précarité est
des chômeurs, par la suppression du monopole de
l’ANPE et la création des « maisons de l’emploi »,
proposée, imposée, comme modèle d’entrée sur le
où se côtoieront l’ANPE, l’ASSEDIC, les agences
marché du travail pour les nouveaux recrutés et
d’intérim et de placement privées, les chambres
pour les jeunes générations, l’emploi précaire
patronales, avec des risques de perte de
devenant non plus un stade transitoire, mais une
confidentialité des données relatives au suivi des
forme durable d’emploi, y compris pour une partie
demandeurs d’emploi. Enfin, les demandeurs
des jeunes diplômés. Parallèlement à cette montée
d’emploi seront fortement aiguillés vers les métiers
de la précarité de l’emploi, avec toutes ses
en difficulté de recrutement dans leur bassin
conséquences (précarité du logement et
d’emploi, métiers dont les
impossibilité de décohabiter,
conditions de travail et de
précarité du revenu, de la
Va-t-on vers un jugement salaire très dégradées
santé, difficultés à se
n’attirent pas spontanément
syndiquer et se défendre,
moral des chômeurs ?
les vocations (bâtiment,
etc...), une très forte
restauration, hôtellerie,
coercition est instaurée sur
transports). S’ils refusent, des « sanctions justes et
les demandeurs d’emploi, considérés comme des
graduées » leur seront appliquées, et pour la
coupables de leur chômage, pour les inciter à
première fois leurs allocations pourront être
reprendre n’importe quel emploi, même au rabais
diminuées discrétionnairement. Va-t-on vers un
par rapport à leur qualification ou à leur salaire
jugement moral des chômeurs ?
antérieur, sous peine de perdre leurs allocations ou
Ainsi, c’est toute la logique qui avait présidé à
de les voir diminuer.
l’instauration du RMI, avec la volonté de mettre
C’est donc la logique du « workfare » qui tend à
l’accent sur l’insertion concernant toutes les
s’imposer, ou de la contrepartie exigée en échange
difficultés et handicaps accumulés par la personne
de toute allocation, comme on l’a vu avec la
faute d’emploi et de revenu, avant le retour à
création du revenu minimum d’activité (RMA),
l’emploi, qui est remise en cause : alors que le
visant à se substituer au RMI. Le tout constitue un
nombre de RMIstes est passé en 15 ans de 422 000
ensemble très cohérent. Le Plan « Borloo » a
à 1,1 million du fait de la suppression ou du recul
séduit toute une partie de la classe politique par
de l’assurance-chômage, on prétend que les
son constat du développement dramatique de la
RMIstes sont tous prêts à retourner dans l’emploi,
précarité et du maintien du chômage à un haut
en méconnaissance de la « casse » qu’ils ont subie.
niveau et son aspect volontariste, or il ne répond
Le RMA consistait même, en versant à
pas du tout aux enjeux du moment, car il recrée
l’employeur la totalité du RMI, à l’exonérer de
des contrats de courte durée (six mois
toute cotisation à retraite sur cette partie, ce qui a
renouvelables sur trois ans pour le dit « contrat
du être revu. C’est dire l’ampleur des effets
d’avenir ») et banalise la précarité au lieu
d’aubaine ainsi créés pour les employeurs !
d’essayer de l’endiguer. En fait, c’est la
[suite page 10]
renonciation aux objectifs de plein emploi et
N°7 - Octobre 2005
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[suite de la page 9]
Ceci n’a pas empêché le RMA d’être un échec,
la plupart des départements se refusant à utiliser un
dispositif aussi dégradé par rapport aux autres
emplois aidés, ou l’assortissant de sérieuses
garanties et compléments (à peine une centaine de
RMA auraient été signés à ce jour). Au lieu
d’essayer de « moraliser » le marché du travail en
limitant le recours abusif aux CDD et à l’intérim, le
plan de cohésion sociale entérine son
fonctionnement erratique, qui reporte la totalité des
risques de la flexibilité sur les salariés sans leur
assurer la moindre sécurité. Pourtant, les
propositions existent, tant chez les chercheurs
(notamment Alain SUPIOT) que dans les syndicats.
Jusqu’à ce que Jean-Louis Borloo exhume
soudainement l’idée d’assurer une continuité de
salaire aux licenciés économiques, rien n’en était
retenu. Mieux, les règles encadrant le licenciement
économique depuis la loi de modernisation sociale
votée par la gauche sont revues à la baisse, et le
licenciement facilité. Il y a bien d’autres aspects
qui sont inquiétants ou qui traduisent une
régression des droits sociaux et des libertés de
choix de son avenir et de son travail dans le plan
« Borloo », comme si la précarité imposée aux
salariés
devait
s’accompagner d’une plus
grande soumission aux
diktats du capitalisme, et
comme si chacun devait
indéfiniment s’adapter, se
« formater », pour
répondre aux exigences
sans fin du patronat
présentées comme une
nouvelle fatalité : le
développement
de
l’apprentissage dès 14 ans
est proposé sans que
jamais n’intervienne la
notion de « choix » pour
le jeune, et le contrôle
patronal se voit renforcé
par la création des
« référents uniques » et
l’association
des
syndicats patronaux à la
définition des contrats
d’objectifs et de moyens
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sur l’insertion professionnelle des jeunes. Quant
aux « internats de réussite éducative », gare à
recréer des maisons de redressement pour jeunes en
difficulté !...
En conclusion, malgré ses effets d’annonce et le
regrettable consensus dont il a fait l’objet (il ne faut
toutefois pas oublier les vives critiques émises à
son encontre par le Conseil Economique et Social),
le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo
ne nous semble pas répondre aux enjeux de notre
période, qui sont de recréer des garanties
collectives pour les salariés confrontés à une
flexibilité du travail sans précédent. Son
renoncement à un objectif de croissance de
l’emploi dans un cadre de qualité est patent. Bien
plus, c’est en fait une poursuite et une accentuation
très claires des attaques libérales contre les droits
existants des salariés et des chômeurs, attaques que
l’on rencontre dans tous les pays européens à des
degrés divers et qui indiquent à quel point ce sont
les objectifs de l’Europe en matière d’emploi et de
protection sociale qui sont en cause.
Evelyne Perrin (AC !)
Source : Réseau d’Alerte sur les Inégalités
http ://www.bip40.org
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LES « SANS »

Du côté des sanssans-papiers...
Mercredi 31 août 2005 Mohamed Bazzi a été
décrets rendent encore plus improbable l’accès à
reconduit à la frontière. Scolarisé dans le
l’AME, notamment en exigeant des justificatifs
département depuis plusieurs années, il avait,
dont on sait que des personnes seront dans
comme tous les sans-papiers, espéré que la France
l’impossibilités de les produire.
serait une terre d’accueil. La préfecture n’a pas
Pourtant les conséquences sanitaires dramatiques
hésité à revenir sur ses engagements et procéder à
de l’exclusion et de la précarité ne sont plus à
son renvoi malgré de nombreuses démarches
démontrer, et les étranger-e-s en font
individuelles et collectives. Un examen de son
quotidiennement les frais. Les lois sur
dossier aurait dû avoir lieu lors d’un entretien qui
l’immigration restrictives enferment des hommes
devait être fixé par le préfet lui-même début
et femmes dans la clandestinité. Les statuts
septembre.
administratifs précaires qu’elles engendrent leur
Depuis quelques mois, nous assistons à un zèle
barre l’accès à un minimum de ressources. Ces
des services de la
personnes n’ont alors
préfecture qui expulse à
comme seules alternatives
tour de bras, avec un
à la rue, des logements et
La préfecture des Pyrénéesmépris total de leurs
Orientales affiche aujourd’hui, hébergements inadaptés,
droits fondamentaux, des
insalubres, et/ou hors des
elle
aussi,
très
clairement
une
personnes qui, pour des
normes de sécurité. De
raisons qui les regardent,
politique aveugle, confirmant telles conditions de vie ne
ont fait le choix d’essayer
font que compliquer les
ainsi la volonté du
de vivre en France.
démarches de santé,
La préfecture des
notamment quand il s’agit
gouvernement de « faire du
Pyrénées Orienta les
de se battre au quotidien
chiffre ».
affiche aujourd’hui, elle
pour sa survie, pour se
aussi, très clairement une
nourrir, se loger, et
politique aveugle confirmant ainsi la volonté du
subvenir aux besoins de sa famille. Cette exclusion
gouvernement de « faire du chiffre ». Cette
des soins contribue à la prise en charge tardive des
politique n’est que la continuité des objectifs fixés
problèmes de santé, met en danger la vie des
par les ministères antérieurs. Et pour cela elle ne
intéressé-e-s, et empêche tout stratégie de santé
recule devant rien !
publique. A cela s’ajoute un contrôle social et une
La liste est longue… Le centre de rétention de
répression policière qui alimente une méfiance de
Rivesaltes ne désemplit pas et voit affluer tous les
toutes institutions publiques, y compris médicales.
jours des étrangers dont les droits sont bafoués.
En conséquence, tout le système ainsi mis en place,
Ces drames humains sur le département ne sont,
favorise et accentue les problèmes de santé des
hélas, que le triste reflet de ce qui se passe un peu
étranger-e-s.
partout ailleurs. De nombreuses mobilisations ont
Il y a 7 ans, les associations obtenaient le droit
lieu mais force est de constater que ce combat reste
au séjour des personnes étrangères gravement
bien trop souvent sans écho.
malades ne pouvant recevoir de soins appropriés
Désormais c’est aux soins médicaux que le
dans leur pays d’origine, et pour qui une expulsion
gouvernement ont choisi de s’en prendre. En 2005
pourrait avoir des conséquences d’une
le sida est considéré par le gouvernement comme
exceptionnelles gravité. Aujourd’hui ce droit est
« grande cause nationale ». Et pourtant, cet été
régulièrement bafoué par les préfectures : les refus
encore, il a rappelé qu’un de se objectifs était le
ne cesse d’augmenter.
démantèlement de l’AME, dernière chance d’accès
aux soins pour les sans-papiers. Deux réformes
Ariane Augé
votées en 2002 et en 2003 en ont considérablement
restreint les conditions d’accès. Depuis cet été, 2
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Non aux remplacements "Fillon" !
Pétition adoptée au Conseil Fédéral de Sud
Education des 8 et 9 septembre 2005
28, rue Henry Bataille
66000 PERPIGNAN

tél : 04.68.52.57.57
ou 06.84.89.01.17
fax : 04.68.52.54.54
e-mail :
sudeducation66@laposte.net

site web
départemental :
www.sudeducation66.org
Site web
national :
www.sudeducation.org
____________________
Permanences :
Jeudi et vendredi
____________________
L’Équipe Syndicale
de SUD Éducation 66 :
- Michel Benkemoun
- Ariane Augé
- Marc Anglaret
- Patrice Bégnana
- Benjamin Garcia
- Nicolas Pierre
- Gérard Geiger
- Francis Maury

Nous, les personnels soussignés du collège / lycée .......................... dénonçons les
nouvelles modalités de remplacement que le décret du 26 août 2005 prétend nous
imposer.
- Comme enseignants soucieux des élèves, nous refusons cette « garderie »,
véritable bricolage démagogique qui fait fi de toute continuité dans les
enseignements et de toute relation pédagogique.
- Comme défenseurs du service public, nous refusons ce recours à des heures
supplémentaires alors que des recrutements de titulaires-remplaçants sont
possibles et nécessaires et créeraient des emplois.
- Comme travailleurs, nous refusons cette mesure qui participe à la mise au
chômage de milliers de contractuels. Nous refusons cet allongement du temps de
service, cette nouvelle intensification du temps de travail et cet accroissement de
la "flexibilité".
En conséquence,
- nous ne participerons pas à l’élaboration du "protocole" de remplacement.
- nous refuserons collectivement d’assurer de tels remplacements, démagogiques
et inefficaces pour les élèves, nuisibles pour les personnels et le service public.
- nous demandons le retrait définitif de ce décret.
- nous demandons la titularisation sans condition de tous les précaires, vacataires
et contractuels comme l’exige Sud éducation.
Vous pouvez signer cette pétition en ligne:
http://www.sudeducation.org/article999.html
et la télécharger pour la faire signer dans votre établissement:
http://www.sudeducation66.org
Les signatures sont à envoyer à :Fédération SUD Education
17, avenue de la Libération - 93200 Saint Denis
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