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La précarité comme Loi

Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, le 
tout sécuritaire...On n’en veut pas de cette société là !

En empruntant ce titre à Annick COUPE, porte parole nationale de l’Union 
syndicale « Solidaires » et à Aurélien PIOLOT, secrétaire national de la fédération 
« SUD-Etudiant » dans la page « Rebonds », parue dans le quotidien Libération du 
3/02/2006, SUD-Education Manche refuse comme les auteurs de ce titre, que 
la PRECARITE soit institutionnalisée  pour tous les jeunes de moins de 26 
ans à travers le Contrat Première Embauche (CPE) et que pendant 2 ans, ils 
puissent être jetés sans motif…

Ce qui, avec le Contrat Nouvel Embauche (CNE), tout aussi contestable, 
était réservé aux entreprises de moins de 21 salariés, sera maintenant appliqué 
pour les jeunes à toutes les entreprises,avec le Cpe, avant d’être étendu à tout le 
salariat comme le gouvernement l’envisage explicitement…
Bref, le CPE pourra devenir un contrat de deuxième, troisième, voire quatrième 
embauche à condition que l’employeur attende quatre mois…
Le CPE cannibalisera les autres contrats de travail et les employeurs pourront 
enchaîner les CPE après les CPE…

Pour les jeunes,dont l'existence est déjà une lutte quotidienne: emploi, 
logement, études... les premiers pas comme salarié se traduiront par 
l’appréhension d’une encore plus grande précarité, l’apprentissage de la docilité 
pour pouvoir espérer y échapper. Concrètement, cela veut dire adieu à la prise de 
responsabilité syndicale, adieu au droit de grève, adieu à toute forme de 
contestation, de regard critique ou même d'exigence de respect des règles 
élémentaires du droit du travail…

La nouvelle présidente du MEDEF, Laurence Parisot affirmait, il y a peu : 
« la vie,  la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à 
cette loi ? » Une telle vision revient sur des décennies de luttes sociales…
Résignation et désenchantement, telles sont les caractéristiques d’une 
jeunesse qui est sommée de se satisfaire de son sort…

Allons nous, enseignants, personnels d’éducation, agents 
laisser cette jeunesse dont nous avons la charge, souffrir de la 
précarisation de leur existence ? 
Allons nous permettre que le gouvernement laisse la jeunesse dans 

une situation d’incertitude constante, dans une incapacité à se projeter dans 
l’avenir, à construire sa propre vie ?

Allons nous accepter l’idée que la jeunesse actuelle est une 
génération qui vivra moins bien que celle de ses parents ?

Face à ce projet de société réactionnaire, il nous faut réaffirmer notre 
solidarité aux côtés des jeunes, en ne manquant aucune des manifestations 
qui exigent le retrait du Contrat Première Embauche

A nous aussi, enseignants, parents, salariés, de de  résister avec les 
jeunes  face aux décideurs libéraux et à l’Etat qui détricotent toutes les 
garanties statutaires! Redonnons syndicalement l’espoir aux jeunes, à 
nos enfants de renverser cette nouvelle forme d’exploitation imposée 
qu’est le CPE….



COUPS DE MASSUE A L’EDUCATION NATIONALE :
Les élèves méprisés, , les personnels assommés 

Il y a les beaux discours et il y a la réalité : à l’éducation nationale, « on ventile, on disperse façon puzzle », on brade,  
on supprime, on exploite et on éjecte ….
2083 postes de titulaires vont être supprimés dans les collèges et lycées en 2006, dont 636 dans la seule académie de Lille .
Des milliers de postes sont supprimés aux concours de recrutement des titulaires : par exemple, pour les CPE (les conseillers 
principaux d’éducation, précisons ! ), 415 postes ouverts au concours 2005 et seulement 200, au concours 2006 soit –60%, 
environ …, à peu près la même chose, en EPS : 400 postes en 2006 contre 800 en 2005, idem pour les COP, 50 au lieu de 110 
etc … au total 10 000 postes en moins aux concours externes quand la DEP du ministère, elle-même, recense un besoin de 17 
300 recrutements !
17 000 emplois de non titulaires ont été supprimés dans les trois dernières années, soit 20 000 personnes qui se sont retrouvées 
« sur le carreau », compte-tenu des temps partiels .
     -     2500 postes de contractuels sont supprimés au budget 2006 .
Toutes ces suppressions annoncées vont bien au-delà de ce que justifierait la baisse des effectifs en lycées et collèges, seul 
argument avancé par le gouvernement . Le même gouvernement qui ne prévoit qu’une création de poste pour 50 élèves en 
plus, dans le primaire où l’on devra accueillir 34 000 élèves supplémentaires .
D’autre part, on annonce à son de trompe dans les médias qui portent la bonne parole, le label «  Ambition- Réussite » pour 
200 à 300 collèges, sans dire que pour pourvoir les 1000 postes d’enseignants supplémentaires nécessaires, on va supprimer 
dans tous les autres collèges, une 1/2h en cinquième et une 1/2h en quatrième, réservées à l’aide et au soutien aux élèves en 
difficulté … soit l’équivalent de 1400 postes ; et combien de classements ZEP supprimés ?
Si, enfin, on s’entend bien à faire miroiter dans l’opinion publique, le statut  soi- disant privilégié de fonctionnaire de 
l’éducation nationale, lui parle –t-on de ses vacataires, recrutés sur des contrats de 200 heures qui n’ont droit ni aux 
allocations de chômage, ni aux congés de maternité et qui ne peuvent même pas cotiser pour la retraite ? va-t-on la faire 
s’extasier, cette opinion publique, sur le statut des auxiliaires, d’ailleurs en voie de disparition ?  et  qui enviera le sort de tous 
les jeunes titulaires si fiers d’avoir réussi à obtenir un concours de plus en plus difficile et  qui attendront des années un poste 
fixe  ou qui devront enseigner dans les postes les plus difficiles des banlieues défavorisées, se retrouvant ainsi sans aucune 
aide  particulière, sans expérience des publics difficiles, nommés très loin de leur académie d’origine et donc de leur famille, 
très vite désemparés et  découragés …

Il y a en effet les beaux discours et les effets de manche d’un côté et la réalité du terrain de l’autre . 
GESTION LIBERALE = GESTION COMPTABLE = 

GESTION IRRESPONSABLE = GESTION INSUPPORTABLE
JUSQU’OU ? JUSQU’A QUAND ?

1er degré – Mouvement 2006

Pour nous aider à préparer au mieux les prochains CAPD, nous avons besoin de 
recueillir des renseignements vous concernant. N'hésitez pas à utiliser la fiche de suivi 
que vous trouverez sur notre site internet : http://sudeducation50.free.fr

Calendrier CAPD :   24 avril 2006 : 1er mouvement
          3 juillet 2006 : 2nd mouvement
          4 juillet 2006 : mouvement PE2

Les résultats des CAPD seront disponibles, le jour même des CAPD, sur le site de 
l'Inspection Académique  :  http://www.ac-caen.fr/manche/.

Les régles du mouvement avec les éléments du barême (p. 14 et 15) sont disponibles 
sur le site de l'I.A : 

http://www.ac-caen.fr/manche/site/page.php?rub=2&numsrub=267#signet

http://sudeducation50.free.fr/
http://www.ac-caen.fr/manche/
http://www.ac-caen.fr/manche/site/page.php?rub=2&numsrub=267%22%20%5Cl%20%22ignet


« Base élèves » est un système de saisie et de gestion informatiques par internet de tous les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires. En cours d'expérimentation dans plusieurs 
départements (21), il est appelé à être généralisé à la rentrée 2006.  Cette « base élèves » prévoit que 
toutes les données (familiales, sociales, scolaires et identitaires) concernant les élèves soient transférées par 
les directeurs d'école à l'IEN, à l'IA, puis au Rectorat pour terminer dans un fichier national via Internet . Au-
delà de l'échelon IEN, il n'y a plus de transmission de données personnelles, elles sont toutes 
anonymées, et les données ne sont plus que statistiques, sans être liées à une personne identifiable. 
L'administration met en avant l'aide que ce système peut apporter aux directeurs d'écoles. En quoi est-il donc 
une aide ? Les directeurs utilisent déjà un logiciel de gestion. N’est-il pas, plus exactement et plus 
insidieusement, un outil réalisé par l’Administration pour l’Administration afin de gérer au plus près les effectifs 
(carte scolaire),  pour mettre en œuvre la Loi Organique relatives aux Lois de Finances (LOLF), autrement dit 
pour répondre aux objectifs affichés par la LOLF du passage d’une « Culture de moyens à une culture des 
résultats ». 
L’utilisation de cette « base élèves » pourrait  s’avérer dangereuse et porter gravement atteinte aux 
libertés individuelles de chacun(e). 
La centralisation et le partage d’informations personnelles entre différentes institutions risquent de conduire à 
un fichage et à un contrôle généralisés de la population. Ces données sont entrées par internet: ce n’est pas 
sans poser des problèmes de sécurité. La divulgation et l’utilisation d’informations strictement privées peuvent 
s’avérer dangereuses dans une période où les gouvernants s’emploient à surveiller chaque jour davantage les 
populations marginalisées par la précarité, pour mieux les punir.  La divulgation d’informations privées, si elle 
se révélait effectivement demandée, ne représente-t-elle pas pour nous un risque de dérive d’utilisations 
« extra-scolaires » de ces informations ?
A qui la centralisation nationale de toutes ces données pourra-t-elle servir, à quelles administrations ? De 
quelles estimations peuvent-elles avoir besoin : statistiques sur les évaluations? sur les enfants en difficulté ? 
sur l’immigration ?
En quoi l’introduction d’une logique de fichage de type comptable, motivée par un besoin de statistiques 
toujours plus important, peut-il satisfaire les besoins éducatifs, pédagogiques des jeunes ?
Cela laisse-t-il encore la possibilité aux enseignants d'une approche humaine de chaque situation ?
Toutes ces mesures sont à rapprocher du rapport Benisti, commandé par le gouvernement. Ce rapport traite 
du risque des "comportements déviants" des enfants dès leur plus jeune âge, notamment en établissant un 
rapport entre ces comportements avec la langue maternelle ; en amalgamant « délinquance » et « familles 
issues de l’immigration » et en proposant une « culture du secret partagé ». Ce rapport a fortement inspiré la 
loi sur la délinquance de Sarkozy et les lois Perben II qui considèrent comme potentiellement délinquante et, 
de ce fait,devant être signalée à la police via le maire, toute « personne présentant des difficultés sociales, 
éducatives ou matérielles ».  
Les personnels de l’Education nationale ne peuvent cautionner ces projets gouvernementaux qui confirment 
une société basée sur l’exclusion et la criminalisation de la misère : « Base élèves » est un « outil de 
gestion administrative » qui contribuera, si nos craintes sont avérées, à promouvoir un tel modèle de 
société.
 Demandons à nos collègues directeurs d’informer les membres de son équipe pédagogique sur ce 
dispositif ; demandons-leur de  rentrer a minima les données sur « base élèves » . Informons les 
départements qui verront arriver « base élèves » en 2006 des risques de ce système de saisie et de 
gestion informatiques . 

CONCRETEMENT :
LA NATIONALITE : En quoi la nationalité et l'année d'arrivée en France de l'enfant nous intéresse-t-il ? Pourtant, 
pour valider la fiche, la nationalité est obligatoire. Nous proposons de répondre systématiquement « française » . De 
même nous conseilons de ne pas renseigner le champ « langue et culture d'origine » dans le dossier scolarité. Il y a 
très rarement la possibilité de cours d'arabe ou de turc dans les écoles et si, exceptionnellement, cette offre est 
proposée, il suffit de faire une petite enquête papier comme au bon vieux temps.
AUTORITE PARENTALE : Seul le nom du responsable légal peut être important pas son lien de parenté avec 
l'enfant. C'est dans la partie « base -élèves mairie » que c'est demandé. Nous conseilons de ne pas renseigner le 
lien de parenté entre l'enfant et son responsable légal.
SCOLARITE : PARTICULARITES : Nous invitons à la plus grande prudence en ce domaine. Est-ce qu'une aide 
spécialisée à un moment de sa vie doit figurer au dossier de l'élève pour toute sa scolarité ? 
Enfin n'oublions pas que les collègues directeurs ne sont pas obligés de valider pour envoyer les renseignements à 
l'IA et ne pas remettre en cause leur grève administrative...

BASE ELEVES : ALERTE !



Le 15 décembre 2005 toutes les segpa de l'académie ont reçu un courrier du recteur interdisant l'utilisation « de 
façon autonome » des machines dangereuses (classification faite par l'Inspection du Travail)  « pour les élèves non 

engagés dans une formation qualifiante (CAP ou BEP) ». 
Pour ce dernier, il s'agit d'appliquer « par analogie » un décret relatif (2003-812 du 26 août 2003) aux stages en 

entreprise. De fait, il considére que les enseignement en atelier encadré par des Professeurs des Lycées Professionnels 
ont même valeur que les stages ; c'est renier les PLP comme des professionnels de l'enseignement.

Le recteur nous semble faire preuve d'amateurisme en interdisant l'utilisation des machines dangereuses alors 
que toute une procédure est appliquée par les professeurs d'atelier pour respecter la législation du travail et que cette 
procédure est supervisée par l'inspection du travail. Nous estimons que ces décisions vont à l'encontre des textes en 
vigueur dans les segpa :

● en affirmant «qu'il ne s'agit pas d'entreprendre une formation professionnelle», cela va à l'encontre de la 
circulaire n°96-127 du 20 juin 1996 qui préconise de « s'appuyer sur des supports  qui peuvent  être professionnels »  
dès la 4ème et que «le cycle d'orientation est caractérisé par une visée d'ensemble plus professionnelle. Une première 
formation professionnelle est réalisée dans les ateliers de la SEGPA ». Il est en contradiction avec la circulaire 
interministérielle n° 93-306 du 26-10-1993 correspondant au nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à 
l’hygiène et à la sécurité dans certains établissements d’enseignement qui précise comme établissements concernés 
: « les lycées professionnels et les lycées techniques. A ceux-ci, il convient d'ajouter les établissements accueillant les 
élèves bénéficiant d'un enseignement adapté, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les sections 
d'enseignement spécialisé des collèges » ( devenues SEGPA).

● en précisant que les élèves ne sont pas autorisés à utiliser de façon autonome les machines dangereuses et 
donc ne nécessitent pas d'avis médical d'aptitude. Cette nouvelle position est contradictoire avec le bulletin 
académique relatif aux questions de formation – hygiène – sécurité d'octobre 1999 qui définissait les règles pour 
obtenir une dérogation de la part de l'inspection du travail pour les LP, EREA et SEGPA. Au cas, où ce courrier 
signifierait l'interdiction de ces machines, il faudrait nous expliquer pourquoi ces matériels font partie de l'équipement 
réglementaire défini dans « le guide d'équipement des SEGPA - 2002» édité par le rectorat de Caen. 

D'autre part, il utilise la notion d'autonomie dont nulle part il n'est fait référence dans le code du travail  
concernant l'utilisation des machines dangereuses , ni d'ailleurs dans le décret du 26 août 2003 qu'il cite. S 'agit-il de 
permettre l'utilisation des machines sous la surveillance de l'enseignant et dans ce cas où commence t-elle et où finit-
elle ? Ou s'agit-il de de préconiser une pédagogie de la démonstration qui est une aberration pédagogique surtout à 
destination d'une population scolaire pour qui « le faire » est très important ? 

Il nous apparaît que certains ateliers requièrent des machines professionnelles qui peuvent être classées 
comme machines dangereuses et que l'utilisation de celles-ci dans le cadre des enseignements sous la surveillance 
d'un PLP et avec les autorisations de l'inspection du Travail, apportent toutes les garanties de sécurité. Il nous semble 
que c'est à ces conditions que les enseignements dispensés en SEGPA peuvent remplir les objectifs de donner  une  
première formation professionnelle comme cela est défini par la circulaire de 1996.

Pour toutes ces raisons le courrier du recteur, nous semble porter atteinte aux missions de la SEGPA dans un 
contexte de restrictions budgétaires. 

Afin de contrer ce courrier qui nous semble une menace sur les missions des SEGPA et une épée de Damoclès 
sur la responsabilité des PLP dans l'exercice de leur métier, un réponse intersyndicale s'est mise en place (SUD, CGT, 
FO, SGEN, FSU, UNSA). Une lettre destinée au recteur a été envoyé afin de demander une audience et une pétition a 
été élaborée.

La lettre et la pétition sont disponibles sur 
le site de Sud Education : 

http://sudeducation50.free.fr/

Les segpa dans le flou...





Menaces sur les services publics d’orientation !!
Les Conseillers d’Orientation Psychologues (COP) ne sont environ 

que 4000 en France, soit un COP pour une moyenne de 1500 élèves… 
Menacés, ils le sont, car depuis 2003, le nombre de recrutement n’a cessé de 
baisser, soit 259 en 2003, 150 en 2004, 136 en 2005, et 55 en 2006, pour une 
moyenne de 300 départs en retraite !! C’est donc bien d'une casse du service 
public d’orientation qu’il s’agit !!

Plus de précaires aujourd’hui qu’hier et plus dans le public que dans le 
privé!

     L’INSEE publie quelques chiffres (n’en déplaise au gouvernement) qui montrent 
que la précarité de l'emploi augmente en France : de 1990 à 2002, l’augmentation 
est de +5 points dans le public, +3 points dans le privé pour arriver, en 2002 à 16% 
des emplois dans le public et 12% dans le privé !!
Dans le public, sur 5,4 millions de fonctionnaires, 860.000 sont en CDD, 
vacataires, ou en emplois aidés…
La résistance doit continuer car avec le CNE et maintenant le CPE, la précarité 
des emplois ne fait que  s’accentuer !

Programme de l’UMP pour l’Education Nationale !
Pendant la convention de l’UMP, fin février 2006, pour alimenter les idées 

de réformes auprès du ministère de l’Education Nationale, M.SARKOZY propose 
quelques mesures dites « révolutionnaires » comme :
- la suppression de la carte scolaire pour laisser le libre choix de l’école aux parents
- la suppression des Zones d’Education Prioritaire
- l’installation des écoles privées dans les banlieues
- la rémunération des enseignants au mérite
-l’installation d’un policier « référent » pour chaque établissement…

Bref, il nous reste du « pain sur la planche » pour empêcher le 
renforcement de la casse du service public d’éducation, la concurrence 
généralisée entre établissements, l’extension du phénomène de ghettoïsation !

La pétition intitulée "Ecole: non au 
renoncement", début janvier par une trentaine de 
chercheurs en éducation, comptait au 15 février, 
près de 8400 signatures (www.ecole-resister.net/)

Colonisation: l'article de loi de février 
2005 qui stipulait que les programmes scolaires 
devaient reconnaître le rôle positif de la présence 
française outre-mer et notamment en Afrique du 
nord a été abrogé par décret publié au JO du 16 
février.

Le proviseur blogueur, révoqué début 
janvier pour son blog où il évoquait son 
homosexualité a vu sa sanction ramenée à une 
suspension d'un an, dont six mois avec sursis.

La vidéosurveillance sera 
développée aux abords des établissements 
scolaires, a décidé le Comité interministériel de 
lutte contre le racisme et l'antisémitisme, réuni le 
31 janvier.

Brèves...

Lundi de Pentecôte : Lettre ouverte...
Monsieur l’Inspecteur,

La journée dite « de solidarité » implique une augmentation du temps de travail injuste que je conteste : cette corvée 
est une nouvelle atteinte au droit du travail et aux acquis sociaux pour l’ensemble des salariés.

D’autre part, il apparaît que dans notre profession, de nombreuses tâches que nous continuons d’effectuer 
bénévolement dans un souci de service public d’éducation de qualité, ne sont jamais prises en compte dans notre temps de 
service. En effet, au cours de l’année scolaire et dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai été amené( e ) à :
➢participer aux réunions suivantes : réunion de rentrée, réunion de préparation à des rencontres sportives, réunion OCCE,  
bibliothèque pédagogique, réunion avec les assistants sociaux, ASE, infirmière, médecin scolaire, réunions préparatoires aux 
projets pédagogiques (liaison CM2-6ème, collège-lycée, galerie d’art, visite de sites, association sportive, théâtre…), réunion 
pour l’accompagnement scolaire, le Contrat Educatif Local, concertations avec le réseau d’aide, avec les collègues pour un 
projet, une classe, …..
➢préparer et mettre en œuvre les projets suivants : sortie pédagogique, classe de découverte, voyage linguistique, stage multi-
sports, spectacle de noël, de fin d’année, ateliers du midi…
➢répondre à diverses sollicitations : vœux du maire, célébrations du 8 mai, du 11 novembre, activités organisées par les 
associations de parents d’élèves (repas, marché de noël, poule-au-pot, kermesse, loto…), vernissage d’exposition…
(au choix – liste non exhaustive !)

J’estime que mon engagement quotidien auprès des élèves, des parents et des partenaires sociaux, s’il ne peut être 
traduit par un « gain de productivité », participe pleinement de la solidarité. Avant donc de nous imposer deux matinées 
supplémentaires, il m’apparaît indispensable de prendre en compte ces activités essentielles à la vie de la classe et de l’école, 
et dont la totalité dépasse largement le quota horaire fixé pour la journée dite de solidarité.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir transformer ces deux matinées en temps répartis sur l’année scolaire pour 
le suivi des enfants en difficulté, les rencontres avec les parents,…

Veuillez croire, Monsieur l’inspecteur, en mon attachement au service public d’éducation.



Au-delà des bonnes intentions : 2006, l'année des luttes victorieuses, enfin ?
Philippe Meirieu, dresse un bilan calamiteux de la politique (anti)éducative de la droite, caractérisée par le 
"renoncement à éduquer". Et il pose la question : "peut-on tomber plus bas ? ».
 SUD connaît la réponse : si nous n'entrons pas collectivement en lutte pour une autre école et une autre société, nous 
allons tomber beaucoup plus bas. 

Philippe Meirieu conclut sur les récents délires ministériels concernant la défunte "méthode globale" (rappelant 
que le seul parti politique qui s'attaque ouvertement à cette ancienne méthode, c'est le FN )!

"Car, venant à la fin d'une année particulièrement catastrophique sur le plan pédagogique, la question des 
méthodes de lecture ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il nous faut dénoncer, ce n'est pas seulement un 
oukase absurde d'un ministre mal informé, c'est une politique éducative globalement régressive. Une politique qui est, 
en réalité, un renoncement à éduquer : Renoncement à éduquer quand on supprime les travaux personnels encadrés, 
qui favorisaient la démarche collective de recherche de la vérité, au profit du bachotage traditionnel.
Renoncement à éduquer quand on se contente de garantir à tous un " socle " de savoirs fonctionnels déconnectés de 
la culture qui leur donne sens.
Renoncement à éduquer quand on laisse les établissements se ghettoïser de plus en plus, dans l'enseignement privé 
comme dans l'enseignement public, et qu'en favorisant toujours " l'entre soi " on interdit la découverte de l'altérité.
Renoncement à éduquer quand on se propose d'installer, dans des lycées qui n'ont pas d'infirmière ou de Conseiller 
d'éducation, des permanences de la police.
Renoncement à éduquer quand on conçoit l'apprentissage de la lecture comme la simple inculcation de mécanismes.
Renoncement à éduquer quand on imagine réduire la formation du citoyen à l'apprentissage de La Marseillaise.
Renoncement à éduquer quand on diminue l'âge de la scolarité obligatoire au lieu d'aménager celle-ci pour qu'elle 
offre à tous les élèves les moyens d'accéder aux fondamentaux de la citoyenneté.
Renoncement à éduquer quand, plus globalement, on préfère toujours l'exclusion à la formation, l'expulsion à 
l'intégration, la sanction qui humilie à la sanction qui intègre...
Il faut, bien sûr, résister à ces renoncements, à ce renoncement du pari dans l'homme et dans l'avenir... Et il faut 
aussi se battre pour faire, sans cesse et obstinément, émerger les enjeux éducatifs dans l'opinion publique. Je crois 
que nous ne l'avons pas fait assez. Les " pédagogues " n'ont pas été assez " politiques " : ils n'ont pas suffisamment su 
dire ce qui les animait et quelles étaient leurs valeurs..."

Et comment Meirieu voit-il l'avenir ? Comme SUD.
"le pire peut advenir : l'examen d'entrée en sixième demain, les tests pour entrer au CP après-demain, le " chèque éducation " 
en 2007 avec le financement du homeschooling , la dénonciation, au passage, de la Convention des Droits de l'enfant et, au 
finish, une privatisation complète - plus ou moins officielle - de l'Education nationale !"

SUD lutte, avec d'autres, contre la casse du service public d'éducation. Nous luttons avec celles et ceux qui 
veulent une formation de qualité pour l'ensemble de la jeunesse, ce qui passe aussi par une bonne formation pour le 
personnel de l'éducation nationale. Nous ne nous contentons pas de défendre l'existant. Nous ne voulons pas non plus 
revenir en arrière. Nous voulons une refonte complète du service public et laïc d'éducation. Et nous n'oublions pas que 
la gestion libérale de l'éducation a commencé avant l'arrivée de l'UMP au pouvoir, avec la gauche plurielle. 

Quelle école voulons-nous ? 
La droite et son renoncement à éduquer : "peut-on tomber plus bas ?" demande Meirieu



Pas de zéro de conduite pour les Pas de zéro de conduite pour les 
enfants de trois ansenfants de trois ans

En réponse à l'expertise INSERM sur le trouble 
des conduites chez l'enfant.

Extraits de l’appel
Le gouvernement prépare actuellement un plan 
de prévention de la délinquance qui prône 
notamment une détection très précoce des 
"troubles comportementaux" chez l'enfant, censés 
annoncer un parcours vers la délinquance. Dans 
ce contexte la récente expertise de l'INSERM, qui 
préconise le dépistage du "trouble des conduites" 
chez l'enfant dès le plus jeune âge, prend un relief 
tout particulier. Les professionnels sont invités à 
repérer des facteurs de risque prénataux et 
périnataux, génétiques, environnementaux et liés 
au tempérament et à la personnalité. Pour 
exemple sont évoqués à propos de jeunes 
enfants "des traits de caractère tels que la froideur 
affective, la tendance à la manipulation, le 
cynisme" et la notion "d'héritabilité [génétique] du 
trouble des conduites". Le rapport insiste sur le 
dépistage à 36 mois des signes suivants 
"indocilité, hétéroagressivité, faible contrôle 
émotionnel, impulsivité, indice de moralité bas", 
etc. Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les 
voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ? 
[…]
Professionnels, parents, citoyens, dans le champ 
de la santé, de l'enfance, de l'éducation, etc... :

 ✓ Nous nous élevons contre les risques de 
dérives des pratiques de soins, notamment 
psychiques, vers des fins normatives et de 
contrôle social.

 ✓ Nous refusons la médicalisation ou la 
psychiatrisation de toute manifestation de mal-
être social.

 ✓ Nous nous engageons à préserver dans nos 
pratiques professionnelles
et sociales la pluralité des approches dans les 
domaines médical, psychologique, social, 
éducatif… vis-à-vis des difficultés des enfants en 
prenant en compte la singularité de chacun au 
sein de son environnement.

 ✓ Nous en appelons à un débat démocratique sur 
la prévention, la protection et les soins prodigués 
aux enfants, dans un esprit de clarté quant aux 
fonctions des divers acteurs du champ social 
(santé, éducation, justice…) et quant aux 
interrelations entre ces acteurs.

Signez la pétition :
http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/

Déjà 100000 signatures le 16 mars !

Le Cpe vous connaissez ? 
Et la loi sur l'égalité des Chances ?

Le projet de loi sur «  l'égalité des chances »  a été 
adopté par le Sénat en 1ère lecture avec modification le 5 
mars 2006, après avoir été imposé de façon autoritaire voire 
totalitaire par  le gouvernement à coup de 49.3.

On parle beaucoup du Contrat première Embauche 
mais savez-vous ce qui se cache encore dans le paquet 
cadeau? A lire sur http://www.vie-
publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi...
 5 objectifs principaux: 

- favoriser l'emploi des jeunes résidant dans les  zones 
urbaines sensibles ( on veut voir!)
- renforcer la lutte contre les discriminations ( d'accord mais 
comment ?)
- encourager les parents à exercer leur autorité parentale 
(nous attendons de l'éducatif !) 
- renforcer les pouvoirs des maires face aux délits et 
incivilités ( ben tiens...)
-  mettre en place un service civil volontaire permettant 
l'acquisition d'une formation  civique et professionnelle ( ! , 
une proposition de transformation de l'Education 
Nationale ?)

Les principales mesures sont :

- l'institution de « l'apprentissage junior » à partir de 14 ans
- 15 nouvelles «  zones franches urbaines» = 100 zones dans 
les quartiers difficiles
- une Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances
- les pouvoirs de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations (HALDE)sont renforcés ( légalisation du 
testing...)
- un contrat de responsabilité parentale pour les parents 
d'enfants délinquants avec suspension éventuelle de certaines 
allocations en cas de non respect de leurs obligations par les 
parents.
- le service civil mis en place( 6 à 12 mois)  devra concerner  
 des jeunes entre  16  et 25 ans.
- Création du CPE : période d'essai de 2 ans durant laquelle, 
il sera possible de rompre sans motif ( !). 
En cas de rupture du Cpe après 4 mois, une allocation 
forfaitaire de 490 euros (!)  est versée pendant 2 mois (!!!) 
par l'Etat (ben voyons !) .

http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/


L’enjeu est de taille et nous concerne tous.
Si nous ne faisons rien, la construction d’un nouveau 
réacteur nucléaire de type EPR pourrait débuter en 2007 
à Flamanville.
 Ce premier EPR (European Pressurized Reactor) serait 
la porte ouverte au renouvellement du parc français de 
centrales nucléaires.
Mobilisons-nous maintenant pour faire barrage à ce 
projet coûteux, dangereux et inutile !

La situation est grave : laisserez-vous faire ?
Avec l’EPR, notre avenir énergétique et environnemental 
pourrait être hypothéqué pour les cinquante prochaines 
années. Une large majorité de l’opinion publique est 
opposée à l’EPR, mais sera-t-elle entendue ?
La sobriété énergétique et le développement des 
énergies renouvelables et propres, fortement créatrices 
d’emplois, sont les seules solutions d’avenir. Alors que 
le nucléaire accapare déjà la quasi-totalité des budgets 
publics de l’énergie, il est inadmissible d’investir, encore, 
des milliards d’euros dans l’EPR. Cette décision est 
d’autant plus injustifiable que la France n'a
besoin d'aucune nouvelle grande capacité de production 
électrique avant plusieurs décennies.
L'EPR n'apporte aucune amélioration notable tant pour 
le risque d’accident que pour la gestion des déchets 
radioactifs dont le fardeau, une fois de plus, pèsera sur 
les dizaines de générations futures.

Ensemble, nous disons NON à l'EPR !
Comme des centaines d’organisations et de 
personnalités, dans plus de 30 pays, c’est le moment ou 
jamais de vous mobiliser.
 Participez au grand rassemblement contre l’EPR à 
Cherbourg les 15 et 16 avril 2006. Ce week-end de 
Pâques sera aussi l’occasion de commémorer les vingt 
ans de la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 
avril 1986.
En plus des forums,des spectacles, des concerts,un 
moment phare à ne surtout pas manquer :
 la manifestation internationale du samedi 15 avril à 
14 h à laquelle nous devrons absolument être très 
nombreux.

www.stop-epr.org

Manifestation internationale, 
le 15 & 16 avril à Cherbourg

Contre l'EPR et 
commémoration de Tchermobyl

Union syndicale SOLIDAIRES 
Basse-Normandie

Motions d’actualité adoptées à 
l’Assemblée Générale du 11/02/06

Contre l’EPR et contre 
l’enfouissement des déchets : 

soutien aux actions.
Solidaires Basse-Normandie avait 

déjà pris position au printemps dernier 
contre l’EPR. Cette assemblée générale est 
l’occasion de confirmer notre opposition à 
l’EPR. Parmi les arguments qui motivent ce 
positionnement il y a l’affirmation que cette 
technologie est dépassée, que c’est 
dangereux comme toute installation nucléaire, 
que cela aggrave les problèmes de la gestion 
des déchets radioactifs, que l’EPR menace 
lui aussi l’équilibre écologique, il est 
contraire au concept de développement 
durable…

La filière nucléaire doit être 
abandonnée ; l’objectif d’économies 
d’énergie est à intensifier. Nous sommes 
opposés à l’enfouissement des déchets 
radioactifs, les risques sont trop importants 
pour les générations futures ; il faut 
augmenter les crédits à la recherche pour 
neutraliser les déchets radioactifs. 

L’union SOLIDAIRES Basse-
Normandie soutient donc les actions 

menées, en particulier 
la manifestation internationale à 

Cherbourg 
les 15 et 16 avril 2006.les 15 et 16 avril 2006. 

Sud Education tiendra un stand le 
samedi 15 .



ADHESION À SUD ÉDUCATIONADHESION 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
Dans ce cas, joindre 3 chèques, 
le dernier sera encaissé le 30 avril 2006. 
Chèques à l’ordre de SUD Éducation Manche, adressés à  :

SUD Education Manche, 54 rue de la bucaille, 50100 Cherbourg 

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 
 

 

Sud Education Manche : à diffuser, “photocopiller”, afficher, découper, plier, recopier, collectionner, 
colorier, critiquer...

Autre cas : Autre cas : 

Vous êtes un personnel en 
poste depuis quelques 
années. Et vous obtenez 
enfin un stage de stage de 
formationformation continue à Caen.
Heureux ? Oui !
Sauf que sur votre 
convocation est écrit en 
toutes lettres, qu'il n'y aura 
pas de frais de déplacement 

Que faire ?

LE REFUSER !

Exemple  :Exemple  :  
Prenons un PE, nommé en septembre sur un poste. Affecté adjoint dans une 
école. A Noël, on lui annonce que le titulaire reprend sa classe. Dans la foulée, 
nouvelle affectation à 25km, pour plusieurs mois. Et dans le même temps, on 
l'affecte brigade congés sur ce nouveau poste. 

ECONOMIE :   
➔PAS D'INDEMNITE DEPLACEMENT au 1er trimestre. Puisque nommé 
adjoint. 
➔PAS D'INDEMNITE DEPLACEMENT au 2ème trimestre, voire au 3ème 
trimestre, puisque affecté en cours d'année, brigade congé sur ce nouveau 
poste.
➔PAS de CAPD pour valider le changement d'affectation.
Voilà les nouvelles règles inacceptables que nous devons impérativement dénoncer et 
combattre. Surtout si vous subissez ces infâmies, ne restez pas silencieux :  

Manifestez-vous !

Brèves, adhésion...

Visite médicale : suite...Visite médicale : suite...
97 personnes travaillant au lycée A. de Tocqueville 

de Cherbourg ont ou vont passer une visite médicale d'une 
heure (assurée par l'IRSA et non malheureusement par la 
médecine du travail, mais c'est déjà une première pas ). Un 
sondage a été organisé par SUD pour appuyer notre n ième 
demande au CA.
Faites comme nous et demandez à vos CA l'organisation Faites comme nous et demandez à vos CA l'organisation 

d'une telle visite !d'une telle visite !
Contacts :

Permanence : 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

Nouveau :Nouveau : un forum Sud sur le siteWeb de Sud.
La parole est ouverte à toutes et tous ! Exprimez-vous !


