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Perspectives...
Les élections professionnelles sont maintenant 

derrière nous. Nous obtenons un élu en CAPD Instit/PE 
dans chaque département de l'Académie, deux élus 
certifiés, un élu agrégé , un élu PLP, un élu MI-SE*, ce 
qui est un résultat satisfaisant et encourageant, reflet 
de notre travail militant, de notre présence dans les 
mouvements depuis notre création. Il semble que nos 
analyses, qualifiées de radicales il y a quelques années, 
soient perçues comme pertinentes. C'était notamment 
un des objectifs premiers de Sud : informer le plus 
objectivement des politiques éducatives et endiguer les 
destructions systématiques de l'éducation nationale, des 
services publics, du code du travail... Si, pour le premier 
axe, les résultats attestent d'une certaine réussite, on 
peut constater que pour le deuxième axe de travail, tout 
reste à faire. Il faudra réfléchir aux moyens d'unir les 
personnels pour passer des défaites successives 
prévisibles à des victoires du mouvement social. Ce 
travail passera inévitablement par la voie syndicale. 
Mais il faudra le mener avec les autres syndicats et nos 

collègues non-syndiqués. Seuls des mouvements 
unitaires, dépassant les cadres de circonstances 
des journées dites « d'action », pourront rendre le 
combat fructueux. De grands changements 
structuraux nous attendent. Le bilan est 
catastrophique et nous avons assisté à la 
disparition de nombreux acquis. L'éducation est 

mutilée, en passe d'être privée notamment des 
personnels Tos ; les services publics sont morcelés et, 
soumis aux règles du libéralisme, perdent leur identité 
et s'éloignent de leur mission. Le droit du travail et les 
statuts sont réduits à une peau de chagrin. Des pans 
entiers de la population souffrent de la précarité et de la 
misère qui touche même les retraités et les travailleurs.

Soyons moteurs de solidarités et d'unions 
permettant un combat commun respectant les 
personnalités de chacun. A son niveau, Sud Manche, 
souhaite continuer à participer aux intersyndicales, 
aux collectifs pour répliquer aux assauts incessants et 
jusque là dévastateurs du libéralisme. Chacun d'entre 
nous a un rôle d'acteur social à tenir. Cela commence 
par l'adhésion à des idées, la participation aux débats, 
l'action et la syndicalisation.
* en 2002, nous n'avions obtenu qu'un élu en CAPA certifié
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1er degré 

Direction d'école : Notre  position
Chaque année des dizaines de postes de 

directeurs ne sont pas pourvus au mouvement et sont 
occupés par des collègues qui ne sont pas toujours 
volontaires. Les pressions qui s’exercent sur ces 
postes, les responsabilités (y compris pénales), 
l’accroissement des tâches et donc du temps passé à 
les réaliser… expliquent cette désaffection.

Sud éducation ne partage pas l’analyse des 
syndicats qui organisent une indolore « grève » 
administrative depuis maintenant 6 ans. En effet, cette 
« grève » (Le Monde du 25/09/05) est non seulement 
inefficace mais encore, elle propose une action centrée 
sur les seuls directeurs, face à un problème collectif. 
L'école primaire est le seul établissement 
d'enseignement sans supérieur hiérarchique présent sur 
le lieu de travail. Et c'est une bonne chose...  à 
conforter.

A raisonner uniquement en termes de décharges 
pour les directeurs, le risque est que le ministère profite 
de l’opportunité pour imposer des chefs d’établissement 
(de type principaux de collège, ou proviseurs de lycée, 
eux-mêmes dérivant en « chefs d’entreprises»). Ne 
serait-il pas temps de réfléchir à une gestion collective 
de l’école dans laquelle les problèmes, les tâches et les 
responsabilités seraient traités collectivement et 
solidairement par le conseil des maîtres ? Cette façon 
de concevoir l’équipe éducative ne serait-elle pas plus 
intelligente que la mise en place d’un échelon 
hiérarchique supplémentaire ? Ne permettrait-elle pas 
de poser autrement la question des décharges pour les 
tâches de direction? Ne permettrait-elle pas de 
réactualiser une revendication pédagogique déjà 
ancienne mais porteuse d’une véritable volonté de 
transformation démocratique de l’école : 5 maîtres pour 
4 classes. une décharge collective.

Sud éducation souhaite que, tous 
ensemble, nous puissions réfléchir au sens de 
ces questions, et aux solutions qu’elles 
appellent. 

La reconnaissance du maître
Inspecteurs…une hiérarchie entendue par son maître 

Toutes  les « grèves » administratives 
ne connaissent  pas le même sort.  Les IEN 
ont  fait  à  cette  rentrée  une  « grève »... 
administrative  de  quelques  jours.  Et  le 
ministre leur a accordé satisfaction : hausse 
de 20 % de leur indemnité de circonscription, 
ajout  d’un  échelon  à  leur  grille  salariale… 
Dans le même temps, il n’y a plus d’argent 
pour  les  frais  de  déplacements  des 
enseignants  dont  les  postes  nécessitent 
l’intervention  sur  plusieurs  écoles  (Rased, 
Malves...)  ;  on  lamine  celles  des  ITR 
(Instituteurs remplaçants)... Il y a douze ans 
les inspecteurs avaient déjà obtenu de voir 
leur déroulement de carrière s’organiser pour 
tous à la plus grande vitesse ( grand choix ; 
à demander à votre IEN lors de la prochaine  
inspection ! ). Cette gestion égalitariste leur 
sera rappelée en CAPD afin qu'ils puissent 
faire  partager  cet  acquis  social  :  le  même 
déroulement de  carrière pour tous.

Visiblement,  le  ministère  a  besoin 
d’une hiérarchie aux ordres… Pour faire 
appliquer des lois (Fillon – De Robien - …) 
et  des  règlements  que  nous  avons 
refusés  et  que  nous  continuons  à 
combattre.

ps : tout lien avec l'affaire révélée* dans un récent 
bulletin du SGEN ne saurait être fortuit ou 
involontaire !

* IEN, rétribué par une entreprise privée pour 
assurer des cours aux futurs candidats... au 
concours PE.

Petit jeu 
personnel :
a) sur quel 

barreau 
suis-je ?

b) Où se 
trouve mon 

IEN ?

c) où se 
trouve l'IEN 
rétribué par 

... ? *

Nov-langue !
Encore une perle de la nov-langue.

Dans le bulletin départemental du 1er degré, on 
peut lire à la page deux, cette magnifique phrase :
« Dans le cadre du développement des technologies 
et de l'informatique, le support papier du bulletin 
départemental disparaît cette année. » 
En français, on peut traduire par :
«  Dans le cadre du transfert des charges vers les 
collectivités territoriales et les écoles, le support papier 
du bulletin départemental disparaît cette année. »

Car il s'agit de bien d'un transfert des charges 
( papiers, envois postaux, matériel informatique, 
cartouche d'encre...) et de charges supplémentaires pour 
les directions.



Fusion écoles maternelles : 
de lourdes interrogations.

Alertés par des collègues d'Equeurdreville 
et des parents d'élèves, nous avons appris qu'une 
fusion de deux écoles maternelles était quasiment 
bouclée. En effet, les enseignants ont été assez 
étonnés de se voir présenter un projet tout ficelé 
pour la rentrée prochaine. Faut dire qu'un travail 
en amont des élus et de l'Inspection fut accompli 
dans le dos des concernés : les parents d'élèves 
et... les enseignants. Bien évidemment, l'idée de 
travailler de façon collégiale est totalement 
incongrue. 

En tant que syndicat, nous regrettons que 
nous  ne soyons pas associés à ces projets si... 
l'intérêt de tous est vraiment l'objectif recherché. 
Dans le cas contraire, rappelons à ces personnes 
le respect de certaines règles bien vite oubliées... 
La baisse démographique, prétexte maintes fois 
évoqué pour les retraits de poste, doit servir, 
quand elle est constatée, à améliorer les 
conditions d'accueil des enfants dès l'âge de 2 
ans, à alléger les effectifs des autres classes, à 
décloisonner...

Jardins d'enfants 
Petit point d'information sur les deux jardins 

d'enfants mis en place en Mayenne en janvier 2005. 
Ces jardins d'enfants ou classes passerelles sont la 
conséquence de la baisse provoquée de la scolarisation 
des 2 ans et d'une campagne de dénigrement constant de 
la scolarisation précoce.  Piaget doit se retourner dans sa 
tombe ! Bien évidemment une scolarisation à 2 ans sans 
personnels suffisants, sans installations adaptées n'est pas 
satisfaisante. Mais on pourrait demander à ses 
« fossoyeurs » ( élus politiques de tous bords, IA, IEN...) 
de consacrer leur énergie à revendiquer une école 
maternelle avec des moyens adaptés. 

Toujours est-il qu'en Mayenne, c'est un échec 
total un an après. Seuls quelques élèves présents ( pour 
rappel : entre 0,75 et 2,37 euros de l'heure pour les 
parents ). Et c'est  dans cette optique de résistance qu'il 
faut persévérer. Car un projet similaire est en cours sur La 
Haye du Puits. Si les enseignants et les syndicats mettent 
en place les outils pour rejeter ces structures, alors nous 
pourrons à nouveau revendiquer une école maternelle qui 
fut un modèle, une référence... avant que des intérêts 
économiques priment sur l'intérêt des enfants.

                              Maternelle : fusion et jardins d'enfants...                      

Depuis 1990, en tant qu’ITR, j’ai été amené à 
exercer  mon  art  depuis  la  toute  petite  section  de 
maternelle, jusqu’à la 3ème de SEGPA, aussi bien à la 
campagne dans des classes à trois niveaux sans aucun 
moyen qu’en ville ou dans le district de la Hague dans 
de  grosses  écoles.  On  m’a  demandé  d’assurer  des 
directions  d’école,  des  animations  musicales,  des 
décloisonnements  divers  et  variés.  Bien  sûr  j’ai  eu 
droit à une formation très poussée afin de mener à bien 
toutes ces tâches : 3 semaines de stage d’école en 15 
ans.  J’ai  toujours  tout  accepté,  avec  ou  sans 
enthousiasme,  sauf  un  remplacement  d’un  an  à  la 
Tremblaye (Institut de Rééducation) à Agneaux, car je 
savais que je n’en étais pas capable, et que ça faisait 
tout de même beaucoup de route ( 80 km !).

La marmite a commencé à bouillir avec le coup 
des  nouveaux  programmes  que  l’on  me  demandait 
d’appliquer sans formation et  sans même avoir  reçu 
les bouquins de Jack Lang. J’avais d’ailleurs à cette 
occasion pondu une belle lettre à l’IA, lettre qui a été 
interceptée  et  détruite,  avec  mon  consentement 
fortement « influencé », par l’IEN de la circo. 
L’an dernier, j’ai eu le toupet de demander le stage de 
2  jours  de  maître  relais  en  chant,  étant  musicien 
amateur je suis très souvent amené dans les écoles où 
je vais à mener des projets chorale, je n’ai même pas 
eu de réponse à ma demande. Arrivé ensuite en CE2-
CM1, et remplaçant une instit habilitée en anglais, la 
MALVE  (Maître  Animateur  en  Langues  Vivantes 

Etrangères)   de  la  circo m’a  demandé si  j’acceptais 
d’assurer les cours d’anglais.  J’ai  accepté et  ai donc 
tenté  d’apprendre  l’anglais  à  mes  élèves  pendant  6 
mois. A la fin de l’année, la Malve m’a parlé du stage 
d’anglais et m’a dit que l’on cherchait des remplaçants 
intéressés. J’ai bien sûr donné mon accord. Pendant les 
vacances  j’ai  emprunté  une  méthode  d’anglais  à  la 
bibliothèque  de  Cherbourg  et  j’ai  rafraîchi  mes 
connaissances.  Encore  2  jours  avant  la  clôture  des 
inscriptions au PDF, la Malve m’a appelé pour que je 
n’oublie pas de m’inscrire. 4 jours avant le début du 
stage, j’ai  appris que ma candidature n’avait  pas été 
retenue.  Oh  ce  n’est  pas  une  question  de  barème : 
j’explose tous ceux du département. Ma seule faute : 
être  brigade.  Honte sur  moi,  qu’on me fournisse un 
BO pour me voiler la face !

Depuis  des  années,  je  ne  demandais  plus  de 
stages pour qu’on n’ait pas le plaisir de me les refuser 
et puis au moins, politique de l’autruche oblige, n’en 
demandant  pas je  ne pouvais pas être furieux qu’on 
me les refuse.

Voilà, la marmite a débordé ! je dis haut et fort 
que je n’accepterai  plus sans formation préalable de 
faire au pied levé des choses pour lesquelles je n’ai 
pas  été  formé :  plus  de  direction,  d’enseignement 
spécialisé, d’anglais, de musique, …

Dernière chose : il me semblait que le droit à la 
formation continue était inscrit dans les textes, il faut 
croire que nous autres remplaçants ne faisons pas tout 
à fait partie de l’Education Nationale !                     J.D

TRIBUNE LIBRE : FORMEZ-VOUS...



Pas de frais pour les précaires !
Une fois de plus, les contractuels de 
l'Education Nationale ne sont pas payés de 
leurs frais de déplacement depuis juin. Motif 
: il n'y a pas de crédits affectés et la mise en 
place de la Loi Organique relative à la Loi de 
Finance (LOLF) pose de sérieux problèmes. 
Cette dernière qui soi-disant devait permettre 
une meilleure gestion des finances publiques, 
bloque le paiement des frais de déplacement 
des plus précaires des personnels enseignants. 
De plus, la DRH est inquiéte quant au 
paiement de leurs salaires. Une belle réussite 
et dire qu'il y a un an, on nous traitait 
d'oiseaux de mauvaises augures quand on 
critiquait cette LOLF.

 Ps : A destination des IEN, nous rappelons 
qu'ils ne sont pas les laissés pour compte de 
l'EN. Loin de là !

                         Second degré : apprentissage et déplacements des précaires. 

Apprentissage à 14 ans : un renoncement qui ne coûte pas cher, 
mais qui ne rapportera rien de bon !

Mettant judicieusement à profit les événements brûlants de début novembre, le gouvernement a 
annoncé une série de mesures propres, selon lui, à étouffer l'incendie. L'une d'elles consiste à proposer aux 
élèves en grande difficulté de se « libérer » du système scolaire et d'entrer en apprentissage. A défaut de 
contenu, cette mesure possède au moins un label : « apprenti junior ».
La réforme paraît d'ores et déjà séduisante à ... 83% des Français (ceux sans doute, qui espèrent que ce 
principe sera assez bon pour les enfants des autres). Même enthousiasme chez le président des Métiers de 
l'hôtellerie, qui y voit une « mesure de salut public ». Evidemment, un tel dispositif arriverait à point 
nommé pour servir les besoins immédiats d'un certain patronat...

Mais là n'est pas le souci des populations scolaires concernées : élèves en échec scolaire, en refus de 
travail, en rupture, chahuteurs... qui, en l'absence de dispositifs de soutien adaptés, posent effectivement 
problème dans le cadre du collège actuel. Leur permettre d'entrer en apprentissage plus tôt règlerait, à 
moindre coût, les problèmes de gestion de classe et de vie scolaire. Et pendant qu'on y est, contribuerait à 
ramener la paix sociale dans la cité. Voilà donc la solution : perturbateurs, au boulot! 

Sauf qu'en excluant la possibilité pour ces jeunes d'accéder aux savoirs fondamentaux, en les privant 
des objectifs d'éducation que sont l'estime et la connaissance de soi, l'autonomie, l'éducation à la 
citoyenneté etc..., en écartant de leur formation toute dimension culturelle, en leur fournissant quelques 
savoir-faire purement utilitaires, on crée une impossibilité d'accès à la formation continue et on ferme 
définitivement la porte à tout espoir d'évolution future. Mais qui parle de relégation ? Les métiers manuels, 
ainsi présentés comme une suite de tâches répétitives, simples à exécuter par imitation, ne nécessiteraient 
guère d'investissement éducatif préalable. Mais qui parle de mépris ?

Actuellement, l'essentiel des formations en apprentissage concernent les plus faibles niveaux de 
qualification, et plus de 20% des contrats d'apprentissage sont résiliés avant la fin. Mais qui parle 
d'exclusion ?

Vouloir « séparer le bon grain de l'ivraie », c'est oublier que les mêmes causes produiront sans doute 
les mêmes effets. 

Le Conseil Supérieur de l'Education s'est prononcé contre l'apprentissage à 14 ans. Le Medef et la 
PEEP sont pour. Quant à Marine Le Pen, elle a rappelé que cette mesure était "une proposition phare de la 
campagne du Front National aux élections régionales de 2004". 



Jusqu'où iront-ils ?
Les dernières idées ultra libérales sont arrivées et elles risquent fort de faire mal... 

La première, qui jusqu'ici était réservée à d'obscures cercles ultra libéraux et en vogue à la banque centrale 
européenne, vient d'être énoncée par Klaus Regling , directeur général pour les affaires économiques et monétaires de la 
Commission européenne et reprise par Mme Parisot, présidente du MEDEF. Afin de relancer la croissance, Mr Regling 
propose de baisser les salaires... Selon cette personne éclairée, une baisse des salaires de 3,7 % augmenterait la croissance 
de la zone euro de 1 %. « La modération salariale stimule des dépenses d'investissement et conduit à une augmentation 
des niveaux de production et d'emploi et à un chômage plus bas, ce qui stimule également la consommation privée en 
dépit de la perte initiale de revenus ». A noter que cette baisse des salaires serait à conjuguer avec une inflation prévisible 
supérieure à 2 % en raison de la hausse du pétrole.
       Après les baisses des impôts, idée chère aux ultra libéraux, qui profitent principalement aux hauts revenus, ils vont 
nous vendre la baisse des salaires. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagination débordante pour voir les effets dévastateurs 
qu'aurait une telle mesure sur les bas salaires. Baisser le SMIG (950 €) de 3,7 % représente une baisse de 35 €, ce qui 
pour Mr Regling doit être une somme dérisoire mais pas pour le salarié qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. A n'en 
pas douter cette brillante mesure sera justifiée par la concurrence imposée par des pays où la masse salariale est beaucoup 
plus faible. Donc afin de contrer cette concurrence et relancer la croissance, postulat sur lequel il serait peut-être temps de 
réfléchir, il faut permettre aux entreprises de libérer des capitaux afin d'investir et d'avoir les armes pour  mener la guerre 
économique. Cet argument qui permet de justifier les nombreux cadeaux fiscaux faits aux entreprises est battu en brèche 
par de nombreux économistes  qui constatent un glissement des investissements productifs vers des investissements 
financiers. Les entreprises fonctionnent sur le court terme, elles n'investissent plus dans l'outil de travail mais distribuent 
des bénéfices aux actionnaires  dont la pression est de plus en plus grande afin d'obtenir des taux de rentabilité aberrants. 
Ainsi, une baisse des salaires finirait dans les poches des actionnaires et autres fonds de pension. De plus, pourquoi ce 
contenter d'une mesure homéopathique à 3,7 % alors qu'avec 37 % de baisse des salaires, on pourrait gagner 10 % de 
croissance!
       La seconde idée ne nous concerne pas directement, mais elle est apparue chez nos voisins et donc devrait donc nous arriver dans 
les mois ou années qui viennent. Il s'agit tout simplement d'allonger l'âge de la retraite. En Allemagne, en Grande-Bretagne et en 
Espagne, les gouvernements envisagent de la faire passer de 65 à 67 ans et même à 70 ans. En 2003, on nous a cité en exemple les 
modèles européens pour nous faire croire qu'il n'y avait pas d'autres possibilités et que cela résoudrait tous nos problèmes. Mais voilà, 
chez les fameux modèles cela ne marche pas!
       Il est clair qu'avec tous ces brillants penseurs, tout va aller en s'améliorant. A quand la proposition de revenir au bon temps de 
l'esclavagisme, pas de retraite, pas de salaire, juste du travail !!! 

Page Solidaires : actualités, communiqués de presse

La chasse est ouverte.
Pour  détourner  l'attention  de ses  mesures  anti-

sociales  et  se  rallier  l'électorat  d'extrême  droite,  le 
régime Sarkozy fait  de  la  délinquance  un spectacle  et 
livre à la vindicte populaire la cause de tous les maux 
sociaux: les étrangers.

Par circulaire, Gérard Larcher, ministre délégué 
au  travail,  fidèle  parmi  les  fidèles  de  Borloo-
l'illusionniste  et  de  Sarko-  la  matraque,  ordonne  aux 
services  de  l'Inspection  du  Travail  de  mener  des 
opérations  de  lutte  contre  le  travail  illégal  impliquant 
des étrangers en situation irrégulière.  Pour la première 
fois,  notre  administration  est  enjointe  de  mener  une 
action répressive de manière discriminatoire contre une 
population ciblée. Ce racisme d'Etat n'a évidemment rien 
à voir avec la lutte contre le travail illégal, qui enrichit 
via  leurs  sous-traitants,  les  grandes  entreprises  dont 
Sarko, Borloo et Larcher sont les serviteurs. Il ne s'agit 

que de procéder, in fine, à des expulsions, et ce faisant 
d'attiser  la  haine à l'encontre  des étrangers  tenus  pour 
responsables des ravages sociaux dont les salariés de ce 
pays et d'ailleurs sont les victimes et les témoins.
Cette circulaire du 29 juillet 2005 demande d'organiser 
dans  chaque département une opération exemplaire  de 
contrôle des sites de travail  où sont susceptibles d'être 
occupés illégalement des étrangers sans titre.
Elle  fait  donc  explicitement  le  lien  entre  immigration 
clandestine et travail illégal, caressant ainsi les racistes 
dans  le  sens  du  poil  et  renforçant  les  amalgames 
matraqués par les médias.

Sud Travail Affaires Sociales a donc appelé les 
agents à refuser de participer à ces actions ignobles. En 
déposant un préavis de grève national illimité, permet 
aux agents de pouvoir refuser une participation à cette 
chasse à l'étranger.      Sud Travail

  Sud Education Manche



Pétition à l’initiative de la LDH et des Historiens contre la loi du 23 février 2005
Nous n’appliquerons pas l’article 4 de la loi du 23 février
stipulant que « les programmes scolaires reconnaissent 

le rôle positif de la colonisation »
Les députés de la majorité ont refusé le 29 novembre d’abroger l’article 4 de la loi du 23 

février stipulant que “ les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif ” de la colonisation. Ce 
qui avait été adopté par une assemblée quasi déserte, en catimini, vient d’être confirmé en toute
connaissance de cause. La pétition des historiens contre la loi, publiée par Le Monde du 21 mars, a 
été à l’origine d’un mouvement de protestation représentatif de la majorité des enseignants et des 
chercheurs. La demande d’abrogation a été faite aussi par l’Association des professeurs d’histoire 
et géographie, par les syndicats enseignants, par les associations telles que la Ligue des droits de 
l'Homme et la Ligue de l'enseignement. La presse s’en est fait l’écho et a ouvert un débat depuis 
plusieurs mois. Le gouvernement, en particulier son ministre de l’Education nationale, qui affirme 
que les programmes demeurent inchangés, le Président de la République, qui parle de “grosse 
connerie”, mesurent la gravité de la situation ainsi créée, le gâchis qu’ils ont laissé devenir insoluble: 
 - Une loi qui impose une histoire officielle et nie la liberté des enseignants, le respect des
élèves.
 - Une loi amputant le passé des millions d’habitants de ce pays, nationaux ou étrangers,
qui ne se reconnaissent pas dans cette déformation unilatérale de l’histoire.
 - Une loi qui ne peut être appliquée, mais dont on ne peut obtenir l’abrogation.
 - Une loi qui compromet le traité franco-algérien de paix et d’amitié en préparation, alors
que des liens étroits et anciens associent les deux sociétés.
Cette loi permettra, à l’évidence, à des groupes de pression d’intervenir contre les manuels
scolaires et les enseignants qu’ils jugeraient non conformes à l’article 4.
Cette loi, imposée par des groupes de pression nostalgiques du colonialisme et revanchards,
nourris d’une culture d’extrême droite, est une loi de régression culturelle en ce début de XXI°
siècle où toutes les sociétés doivent relever le défi de leur mondialisation, assumer leur pluralité,
qui est une richesse.
Cette loi discrédite et ridiculise l’image de la société française à l’étranger, et le
communautarisme chauvin qui l’inspire ne peut que favoriser des réactions de rejet. Présente
dans le droit français, elle reste une menace pour l’avenir : si le gouvernement actuel promet d’en
limiter la portée, qu’en sera-t-il de ses successeurs ? Universitaires, chercheurs, enseignants,
nous n’appliquerons pas cette loi scélérate et continuons d’en demander l’abrogation de son
article 4.
Nous demandons aux institutions universitaires, aux IUFM, aux associations professionnelles,
aux syndicats d’enseignants, aux parents d’élèves d’organiser un vaste mouvement de
protestation.

A l’initiative d'historiens, enseignants et chercheurs, cette pétition est ouverte également à
la signature de tous les citoyens et associations qui la soutiennent.

Les signatures individuelles sont à envoyer à : contre_loi_fev05@yahoo.fr
Les signatures d'associations à : loi23fevrier@ldh-france.org

Rôle positif ? 

Cela fut la 
déportation de millions 
d'esclaves, dont une 
mortalité terrible pendant 
les transports.

Ce furent les 
massacres pour toutes les 
conquêtes et pour les 
sauvegarder ensuite. 

Et enfin, ce fut la 
théorisation de la notion 
de race, notamment par 
de nombreux français, 
inspirateurs du racisme.



Réseau Éducation Sans Frontières

Enfants de familles Sans-Papiers ou mineurs isolés élèves en danger.

Le climat sécuritaire et le recul du droit d’asile en Europe, sous l’impulsion de Villepin et Sarkozy, 
conduisent aujourd’hui à l’intensification des expulsions d’étrangers. Les enfants ne sont pas épargnés et les 
interventions policières à l’intérieur des établissements scolaires se multiplient pendant qu’une logique de 
rafles s’installe un peu plus chaque jour dans toute la France.  Il  nous parait  urgent  de réfléchir  à notre 
attitude individuelle et collective avant que la situation ne se présente et d’en informer le Conseil d’Ecole ou 
le Conseil d’Administration de l’établissement.

Sur quoi appuyer juridiquement notre refus de livrer les élèves à la police ou à la gendarmerie :
• Aucun texte ne fait obligation à un mineur de détenir personnellement un titre de séjour.
• En droit les personnels de l’Education Nationale ne peuvent pas être inculpés pour avoir refusé de livrer 

leurs élèves à des forces de police ou de gendarmerie pendant le temps scolaire et dans l’école. 
• Les mesures de justice relatives à la présence sur le territoire ne sont pas prises à l’encontre des enfants 

mineurs mais le sont à l’encontre de leurs parents.
• Aucun texte ne fait obligation à un enseignant de fournir des renseignements sur la situation personnelle 

d’un élève (au contraire).

Dans  ces  affaires,  l’invisibilité  est  le  grand  allié  des  expulseurs.  Face  aux  situations  rencontrées,  la 
médiatisation a toujours freiné les possibilités d’arrestation et d’expulsion au petit matin. Faire savoir, c’est 
déjà lutter contre les expulsions. Ces situations sont honteuses rendons-les publiques.

Extraits de la Convention des droits de l’enfant ratifiée par la France
Article 2
Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont annoncés dans la présente Convention et à les 
garantir  à  tout  enfant  relevant  de  leur  juridiction,  sans  distinction  aucune,  indépendamment  de  toute 
considération de race, de couleurs, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou 
de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de 
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Article 28
1.  Les  Etats  parties  reconnaissent  le  droit  de  l'enfant  à  l'éducation,  et  en  particulier,  en  vue  d'assurer 
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, 

en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter 
l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Des contacts possibles pour en savoir plus 
et organiser la solidarité : Ligue des Droits de l’Homme ; Sud éducation ;  Mrap...

On peut trouver de la documentation auprès du GISTI 
(Groupe d'Information et de Soutien aux Immigrés)
3, villa Marcès, 75011 Paris. Tel 01 43 14 84 84

mail : gisti@gisti.org

Sites :   
http://www.gisti.org
www.educationsansfrontieres.org

Références juridiques :
www.droit.org
www.dequeldroit.net

http://www.droit.org/
http://www.droit.org/
http://www.educationsansfrontieres.org/
http://www.gisti.org/
mailto:gisti@gisti.org


ADHESION À SUD ÉDUCATION comprend l’abonnement au journal de SUD Educ’                                                                        

NOM : .........................................Prénom : .........................................
Adresse personnelle : ...............................................................…….... 
Code postal : ....................Commune : ................………………..... 
Tél : ........................................ 
Courriel  : ………………………………………………….
Corps....................................... 
ÉTABLISSEMENT………………………... (école, collège, lycée, université...) 
Adresse : …………………………...................................................... 
Code postal : ............................ Commune : ..................…………..... 
Montant de la cotisation annuelle 2005-2006 : .....................
Payé en 1 fois  2 fois  3 fois * 
Dans ce cas, joindre 3 chèques, 
les 2 derniers seront encaissés le 27 février 2006 et le 30 avril 2006. 
Chèques à l’ordre de SUD Éducation Manche, adressés à  :

SUD Education Manche, 54 rue de la bucaille, 50100 Cherbourg 
ADHESION 2005 - 2006

Contacts et   Permanences     :  

Mardi : de 14h 00 à 17h00 
Mercredi : de 10h00 à 12h00 
Jeudi     : 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 
16h45

Tel     :   02 33 04 46 12

Lieu     :    Maison des syndicats, 54 rue de 
la Bucaille  50100 Cherbourg

Tel P Sud Educ' : 06 70 72 31 08

Salaire net 
mensuel € 

Cotisation 
annuelle € 

Salaire net 
mensuel € 

Cotisation 
annuelle € 

- de 600 4,50 + de 1680 117 
+ de 600 15 + de 1750 126 
+ de 840 42 + de 1830 135 
+ de 910 48 + de 1900 147 
+ de 1070 60 + de 1980 156 
+ de 1140 69 + de 2130 177 
+ de 1220 78 + de 2210 189 
+ de 1300 87 + de 2290 201 
+ de 1370 96 + de 2360 213 
+ de 1450 102 + de 2440 228 
+ de 1600 114 + de 2590 252 
 

 

Site web de Sud Education 
http://sudeducation50.free.fr/
Toutes informations : l’actualité, les textes, 
les journaux, les appels, les liens…

Elections : analyses, tableaux des 
résultats par corps, par départements...

Pour analyser, loin des cris de 
victoire, de la langue de bois des 
communiqués de presse, tous les résultats 
des syndicats, dont ceux de Sud sur les 
CAPD, CAPA... Car de grandes fractures, 
de grands mouvements entre corps, 
départements, syndicats apparaissent. Sans 
oublier, hélas, l'abstention en hausse.
    http://sudeducation50.free.fr/

L'ultrason : Etat d’urgence à l'Ultrason 
Pour les habitants du Nord Cotentin, dont une 

partie de la jeunesse, l’Ultrason évoque une scène 
musicale, l'unique d'ailleurs, de très grande qualité.

La nécessité d’une telle salle n’est plus à 
démontrer, et la fréquentation du public n’a jamais 
défailli (environ 200 spectateurs en moyenne). 
L’Ultrason développe des missions de diffusion, de 
découverte de talents émergents et d’accompagnement 
des pratiques amateurs. Sa place dans l’aménagement 
du territoire répond à l’attente d’un public nombreux.

Depuis deux ans l’équipe de l’Ultrason travaille à 
un projet d’un nouvel équipement labellisé SMAC 
(Scène de Musiques Actuelles) piloté par la Sous 
Préfecture de Cherbourg, la DRAC de Basse 
Normandie (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et les Collectivités territoriales.
 Suite à l'incapacité de coordonner leurs 
politiques, les collectivités territoriales n'ont pas voulu 
ou su prendre les choix qui auraient permis à cette 
scène de perdurer et d’aboutir à ce projet culturel 
d’envergure pour la communauté urbaine de 
Cherbourg. 

L'avenir de l’Ultrason est en péril, le dernier 
concert prévu devant avoir lieu le 10 décembre 2005. 
Si l’Ultrason s’arrête fin décembre, c’est la disparition 
sur le Nord Cotentin d’une salle référente dans le 
réseau de la diffusion et de l’aide aux Musiques 
Actuelles. Les jeunes et toutes celles et ceux qui 
assistaient aux concerts pourront dorénavant regarder 
"PJ" à la TV, le vendredi soir.
 L'actualité dans les banlieues nous fait signe de 
renforcer les structures d’accompagnement en faveur 
de la jeunesse. C’est pourtant le contraire qui risque de 
se passer si l’histoire de l’Ultrason s’arrête dès 2006.

http://www.lultrason.com/

Adhésion, site internet, contacts...

Année 2005 - 2006

http://sudeducation50.free.fr/
http://sudeducation50.free.fr/
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