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Le journal de

De Robien : 
le socle commun

des 
connaissances !

Précarités, 
EVS, CAE,
AD...

L'après CPE : les EVS, les CAE ?
Pas avec nous !



Ouverture du marché de l’Ecole au Royaume Uni : 
le Medef en  rêve, Blair l’a fait !

Royaume-Uni : des publics schools aux nouvelles trusts schools, une loi sur l’éducation 
encourage les entreprises à investir dans les écoles publiques.

La libéralisation du système 
scolaire au RU vient de franchir une 
étape au mois de février : Blair, avec 
l’appui des conservateurs et contre 
l’avis d’une bonne partie des députés de 
son parti, a présenté une loi qui 
encourage les établissements 
d’enseignement public « à prendre leur 
indépendance » vis-à-vis de l’Etat. 
Adoptée, celle-ci permet maintenant aux 
écoles d’ouvrir leur budget aux capitaux 
des entreprises privées ! Microsoft a 
déjà fait savoir son vif intérêt pour cette 
nouvelle possibilité.

Ainsi, les établissements scolaires 
pourront désormais être gérés par une 
fondation indépendante et rechercher 
des financements privés, qui pourront 
venir de toutes sortes d’entités 
(associations religieuses, parents 
d’élèves, entreprises, universités...). Ce 
projet consacre la création des Trusts 
schools, nom qui parle de lui-même. Les 
écoles pourront donc être gérées par un 
conseil d’administration au sein duquel 
l’entreprise majoritaire en terme 
d’investissements pourra faire valoir 
tout ce qu’elle désirera. On croit rêver, 
mais Tony Blair l’a fait !

On peut imaginer les pressions au 
niveau du recrutement des enseignants, 
du contenu des cours, des orientations 
idéologiques (« la libre concurrence est 
la seule loi qui vaille », travail, famille, 
religion...). Sans compter les possibilités 
de faire de la publicité à l’école, de 
s’ouvrir un marché de fournitures juteux 
etc. De plus, d’un point de vue religieux, 
le communautarisme a encore de très 
beaux jours devant lui  (un milliardaire 
musulman qui a désiré demeurer 
anonyme a également fait part de son 
intérêt au gouvernement britannique) ! 
Les établissements auront de plus toute 
liberté dans le «recrutement » des 
élèves qui sera laissé à discrétion du 
conseil (d’établissement).

 Leur mise en concurrence dans une 
même ville, d’un quartier à l’autre, avec 
toutes les inégalités qu’elle génère et 
propage devient aussi la règle, 
conformément aux résolutions européennes 
sur l’éducation adoptées depuis la 
conférence européenne de Lisbonne.

Décidément, le RU est le laboratoire 
et sans doute le crash test de l’Europe des 
patrons : Blair avait récemment permis aux 
universités d’augmenter (avec un plafond de 
3000 livres !) les droits d’inscription ! On 
sait également que la culture manageriale 
du résultat pour l’évaluation de la qualité de 
l’éducation (résultats des écoles publiés 
dans les journaux entraînant une 
compétition de plus en plus malsaine entre 
les établissements) est le modèle officiel au 
RU. Blair prétexte que la mise en 
concurrence des établissement devrait 
permettre d’améliorer sensiblement le 
niveau scolaire anglais, l’un des plus faibles 
de l’UE selon un rapport récent de l’OCDE, 
alors que cette même OCDE (pourtant 
connue pour ses partis pris libéraux)... a 
également montré dans une étude que ça ne 
fonctionnait pas ! Il est évident qu’il s’agit 
uniquement ici de faire un cadeau de plus 
aux  patrons et de décharger les finances 
publiques du budget de l’éducation. Le 
MEDEF doit sans doute envier nos voisins 
britanniques... et surtout travailler à ce que 
ses réformes reçoivent un écho favorable 
chez nous.



Ambition réussite : mise à mort des Zep et management de l'école.
La modernisation du système éducatif, chère aux libéraux de tous bords, est en route, notamment 

à travers Ambition réussite ( en bonne poésie charcutière ). Car il s'agit bien du dépeçage ( le 
dégraissage du mammouth ) de l'éducation nationale : en 2002, Raffarin et Ferry transformaient les MI-
SE en assistants d'éducation : recrutés par les chefs d'établissement, 35h hebdomadaires (temps de 
formation et vacances retirés) avec des contrats renouvelables chaque année ; décentralisation des Tos 
en cours ( cf lire  autre article ) ; introduction massive de contrats précaires* ( AE ; CAE ; AVS et enfin 
EVS pour la direction des écoles...). Nouvelle étape donc : les ZEP. 
Ce plan illustre à merveille les méthodes de management très modernes, comme par exemple 
l’introduction du « leadership partagé », qui consiste à compléter les hiérarchies « traditionnelles » 
(verticales) par des équipes de pilotage des projets (horizontales), d’où la création de postes à profil de 
« professeurs expérimentés » chargés de « missions » spécifiques. Ce nouveau management du 
système est renforcé par la mise en application de la LOLF (Loi organique relative aux lois de finance) 
qui oblige les différents « partenaires » à des accords contractuels avec obligation de résultats, définis 
par les compétences imposées par le ministère. Bien entendu, les budgets alloués seront liés aux 
résultats. Cette logique comptable est d’autant plus choquante qu’elle est au cœur de l’ensemble du 
projet « ambition réussite » : on retire à tous les quelques moyens, réattribués aux rares établissements 
classés Ambition réussite : on supprime ½ heure en 5° et 4° à tous les collèges (économie de 1400 
postes), on « redistribue » 1000 postes aux collèges nouvellement labellisés (ce qui permet 
d’économiser 400 postes au passage). L’opération est d’autant plus rentable qu’on a déjà largement 
opéré des coupes sombres ces dernières années ( 20 000 depuis 4 ans et  4 500 postes supprimés 
dans le 2nd degré à la rentrée ). Pour minimiser les coûts de la « réforme », on a d’ailleurs fixé des 
critères d’entrée extrêmement sévères aux postulants : de 58% de catégories socio-professionnelles 
défavorisées pour les ZEP, on passe à 67% dans le cadre « ambition réussite ». Et tant pis pour les 
autres, certains établissements (« EP3 ») auront même vocation à sortir du dispositif de l’éducation 
prioritaire en trois ans. Quant au recrutement de 3 000 « assistants pédagogiques », on sait déjà qu’il 
s’agira de contrats précaires (de type CAE, 6 mois renouvelables une fois), que pas un poste d’ATOSS 
n’est créé ; qu’on n’a pas de garantie de temps plein pour l’assistance sociale... 

La déréglementation du système, l'individualisation des parcours, la responsabilisation (dans une 
logique de sanction) de chacun(e), profs, élèves, familles, contrôle technocratique et gestion strictement 
comptable, qui peut croire que cette logique se limitera à quelques établissements « sensibles » ? 
Comme à la Poste, à EDF, et dans tous les services publics, l’important n’est plus le statut juridique de 
l’entreprise, mais son modèle de développement. 

* Précaire : du latin juridique precarius, « obtenu par la prière »

A celles et ceux qui pensaient que ce serait mieux
avec la fonction publique territoriale 

et qui se demandent : dois-je signer ?
CAS concrets et réels au collège Félix Buhot 50700 Valognes :

2005 gestion des remplacements par le rectorat 2006 gestion des remplacements par le conseil 
général de la manche

Janvier 2005 un OP en congé de paternité.

Remplacement à 50% par un personnel contractuel
Mars 2006 le même OP en congé de paternité.

Pas de remplacement.

Janvier 2005 une OEA à 50% (congé parental 
temps partiel de droit suite à un congé de 

maternité).

Complément de son 50% par un personnel  
contractuel.

Avril 2006 la même OEA à 50% (congé parental 
temps partiel de droit suite à un congé de 

maternité).

Pas de remplacement.
(Malgré un courrier des agents de l’ établissement adressé au 

président du conseil général de la Manche, réclamant le 
complément de ce temps partiel, à ce jour, le conseil général 

n’a toujours pas complété ce poste).

Rappelons que les conditions de travail des personnels 
Atoss se dégradent dans tous nos établissements ; la 
charge de travail devient toujours plus importante et les 
remplacements de plus en plus difficiles à obtenir : là 
encore, on compte sur la bonne volonté  ( le bénévolat des personnels )... ou on utilise tous les précaires possibles.



Ce n'est pas vraiment la bonne direction !
Le ministère de l'Education nationale a présenté les 

mesures qu'il envisage pour les directeurs d'écoles : 
retenons que les directeurs des écoles de 4 classes auront 
dès la rentrée 2006 un quart de décharge, les décharges 
n'existant auparavant qu'à partir de 5 classes. Devons-nous 
pour autant applaudir ? Que nenni : ces décharges ne 
seront pas assurées par des personnels titulaires ( ce qui 
est difficile avec les 1575 postes supprimés aux concours 
de PE ), mais par des PE2, c'est à dire, par des 
enseignants stagiaires en formation IUFM. Un stage en 
responsabilité serait donc, à raison d'une journée par 
semaine, consacré à décharger un directeur dont l'école 
peut se trouver fort loin du lieu de résidence du stagiaire et 
de l'IUFM. De surcroît,  la formation continue se trouve à 
nouveau réduite et il n'en restera plus grand chose. Ainsi, le 
Ministère peut-il produire un bel effet d'annonce sans 
dépenser un sou et en amputant au passage la formation 
initiale et continue.

Quant à l'embauche d'EVS ( Emploi Vie Scolaire ), 
elle concerne tous les directeurs et en inquiète plus d'un. 
Ces personnels seront embauchés pour les assister dans 
leur tâche de direction. Ces EVS devraient signer des 
contrats d'une année scolaire avec une présence de 20 
heures hebdomadaires, payés sur la base du Smic, soit 
quelques 700€ par mois ! Après les assistants d’éducation, 
voici les EVS : encore plus précaires, encore plus fragiles et 
ne bénéficiant d’aucune formation ! Les directeurs ont déjà 
été contactés pour recruter des EVS. Cet aspect pour le 
moins inattendu de la fonction de direction est 
particulièrement choquant pour des enseignants qui ne sont 
ni chefs d'entreprise ( ni de quoi que ce soit, d'ailleurs ) ni 
ne veulent être complices du développement de la 
précarité. C'est pourquoi certains refusent légitimement de 
recruter des EVS. 

Cette mesure n'est qu'un pas supplémentaire vers la 
future transformation de la direction en échelon 
hiérarchique, avec un statut différencié des enseignants. Il 
était depuis fort longtemps à craindre que le Ministère 
s'empare des revendications des directeurs – appuyées par 
la « grève » administrative -  pour préparer la création des 
EPEP ( Etablissement Public d'Enseignement Primaire ), 
conformément à la loi d'orientation sur l'avenir de l'école.

Sud Education ne peut accepter cette précarité, après 
l'avoir combattue depuis des années et plus récemment aux 
côtés des lycéens et des étudiants qui la refusaient lors du 
mouvement anti-CPE. 

Sud Education revendique des emplois de secrétariat 
assurés par un personnel titulaire formé, le pouvoir renforcé du 
conseil des maîtres, du temps de décharge accru attribué aux 
écoles, une formation initiale et continue pour tous… Des écoles 
ont déjà refusé l’arrivée d’AE, d’EVS.  

Aujourd’hui, Sud Education invite les conseils des maîtres 
à refuser l’arrivée de ces sous-emplois de secrétariat.

 BASE ELEVES Rentrée 2007

Déjà expérimenté dans une 
vingtaine de départements, le fichier base 
élèves, déjà testé sur quelques écoles de la 
Manche, devrait être généralisé en 2007. 

Présenté comme une modernisation 
du travail des directeurs ce fichage 
systématique de tous les enfants est loin 
d’être anodin. Cette base élèves « BE » 
prévoit de collecter toutes les données 
(familiales, sociales, scolaires et 
identitaires) concernant les élèves. C’est 
une première étape de la rénovation du 
système d’information du 1er degré. 

SUD Éducation alerte sur le type de 
données qui sont demandées et l’utilisation 
qui pourrait en être faite. Le dossier 
informatique d’un élève recueillera des 
données sur : son état civil, son cursus 
scolaire et ses besoins éducatifs. 

Concrètement :  en quoi la 
nationalité est-elle nécessaire ? Idem sur le 
lien de parenté du responsable légal.Et en 
quoi une aide spécialisée devrait elle 
figurer dans les particularités de la scolarité 
d’ un élève ? 

Le signalement de la nationalité et 
de l’origine des enfants pourrait très bien 
être utilisé pour repérer les enfants de sans-
papiers.  Les Maires, les IEN, l’IA puis le 
MEN  y auront accès chacun à leur niveau 
à des données annoncées « anonymées » 
mais consultables en réseau intranet. 

Il nous faut alerter les parents 
d'élèves sur la mise en place de ce fichage 
sur lequel nous n'avons aucune maîtrise ni 
aucune garantie. Appeler à la vigilance est 
insuffisant : nous devons refuser ce fichage 
et ne pas être complices d'une politique 
sécuritaire.

Pour plus d’ infos : 
consultez le site fédéral de SUD EDUC. 

1er degré : Direction, Base Elève 

Les consignes du SNPDEN, 
syndicat des personnels de 

direction.
Le SNPDEN a pris position en 

s'opposant au recrutement des EVS. Il 
appelle ses adhérents à ne pas 
participer aux commissions de 
recrutement, que ce soit à la demande 
de l'IEN ou de l'IA !



Suppression de 15 000 postes de 
fonctionnaires :

 Le gouvernement continue son offensive 
contre les services publics !

Le gouvernement vient d’annoncer une 
accélération des suppressions d’emplois de 
fonctionnaires.

Ces suppressions sont trois fois 
supérieures à celle de l’année dernière, 19.000 
suppressions d’emplois sont annoncées pour 
4.000 créations.8700 postes dans l' Education 
nationale soit 3 fois plus que prévu et ceci par le 
non-remplacement d'un départ à la retraite sur 5 !
Cette annonce ne peut que renforcer la conviction 
des personnels et des citoyens sur la volonté de 
ce gouvernement de continuer et d’accentuer la 
casse de la Fonction publique et des services 
publics.
L’argument budgétaire invoqué par le 
gouvernement masque mal la réalité de ses choix 
politiques et idéologiques. Le gouvernement peut 
difficilement prétendre réaliser des économies 
alors qu’il est engagé dans un mouvement de 
baisses d’impôts depuis plusieurs années 
(bénéficiant principalement aux entreprises, et aux 
plus aisés).

Le gouvernement fait des fonctionnaires 
(comme de l’ensemble des salariés de la Fonction 
publique) une variable d’ajustement budgétaire. 
En aucun cas, il ne réfléchit sur le rôle des 
services publics, de leur importance dans la 
cohésion sociale et dans l’activité 
économique.
Le second argument de la « modernisation » et 
des « réformes » est totalement fallacieux et 
s’inscrit dans une démarche globale de fuite en 
avant idéologique, d’affaiblissement, de 
libéralisation et de privatisation à court et long 
terme des services publics.

Ces suppressions d’emplois vont continuer 
à dégrader les conditions de travail des 
fonctionnaires et le service public en général.
La politique du gouvernement sur le pouvoir 
d’achat dans la Fonction publique est la même 
que celle du MEDEF envers les salariés du Privé.
Le gouvernement préfère la précarisation du 
salariat (CPE, CNE, CDE), clame sa volonté de 
réduire le chômage des jeunes et, dans le même 
temps, supprime des emplois dans la Fonction 
publique et autant de possibilités de concours 
pour de jeunes diplômés.

Face à ces décisions inadmissibles, 
l’Union syndicale Solidaires prendra toute 
sa part dans les mobilisations à construire 
dans l’unité la plus large.

L'ordre du jour du CTP était très chargé et 
portait sur des « changements » importants pour 
la rentrée 2006. En voici les grandes lignes.

Le protocole de direction fut longuement 
détaillé et discuté. De nombreuses remarques de 
certains syndicats (non signataires) furent 
formulées tant sur le fond que sur la mise en 
place chaotique de ce protocole :
● une bonne dizaine d'écoles maternelles 
continuera à travailler sans décharge à la rentrée 
prochaine. 
● la décharge assurée par les PE2 entraînera  
une diminution drastique de la formation initiale et 
de la formation continue dès septembre 2006. 
● une décharge qui sera suspendue pendant les 
stages de ces PE2 ! 

A toutes ces interrogations, nous n'avons 
obtenu aucune réponse rassurante de l'IA. Si ce 
n'est d'avoir et de faire confiance...  

EVS ( Emploi Vie Scolaire ):  le 2ème 
sujet évoqué ne pouvait guère qu'être dénoncé 
puisqu'il s'agissait du recrutement des EVS, 
personnels encore plus précaires que sous les 
précédents « statuts », sans formation initiale ( on 
compte sur notre bienviellance ), avec des 
contrats de 10 mois ( Y aurait-il des élections, l'an 
prochain ? )

Les référents ESS  ( Equipes de Suivi de la 
Scolarisation ) restent personnels de l'éducation, 
rattachés à l'IEN AIS. Cependant leur secteur ne 
correspondra plus aux circonscriptions. 
Nouveauté : les frais de fonctionnement sont à la 
charge de la MDPH. Début de transfert des 
personnels et de leur mission ? Que nenni !

Assistants d'éducation / Assistants  
pédagogiques : la ZEP classée Ambition 
réussite se voit octroyer 4,5 postes d'assistants 
pédagogiques. Ces moyens supplémentaires 
attribués au Collège des Provinces de Cherbourg 
sont pris en grande partie sur les assistants 
d'éducation des écoles primaires du secteur du 
Collège Cachin et...  du collège des Provinces
(- 4 assitants d'éducation ). Pierre se 
déshabillant pour habiller Paul : c'est une 
opération blanche, en terme de moyens 
supplémentaires. 

En conclusion, nous pouvons partir en  
vacances en toute confiance. Tout sera à mettre 
en place à la rentrée. Mais entre personnels de 
bonne foi, solidaires, imaginatifs... On devrait 
bien trouver le chemin de l'espérance. 

Bonnes vacances... spirituelles à toutes et 
tous ! 

Car à la rentrée, il faudra bien reprendre la 
lutte face à tant de cynisme et coups durs !

Compte-rendu du CTPD du 13 juin



La FCPE dénonce l'intervention de la 
police dans une maternelle

La FCPE, s'est indignée du sort de deux 
enfants de sans-papiers que des policiers sont 
venus chercher dans une maternelle du Mans, 
qualifiant cette démarche "de honte". Des 
policiers sont venus chercher  dans une école 
maternelle du Mans deux frères kurdes de 3 
ans et demi et 6 ans, dont la mère est en 
cours de reconduite à la frontière, après le 
dépôt d'une demande d'asile politique. 

La FCPE a souligné que "le jour même, 
le ministre de l'Intérieur se répandait dans la 
presse pour annoncer qu'il ferait preuve de 
clémence à l'égard des enfants en situation 
irrégulière, quel cynisme éhonté!"...

Elle rappelle qu'elle a tenu son congrès 
annuel à Périgueux où elle a adopté une 
mention "refusant que les droits des enfants 
soient bafoués" et apporte son soutien à 
"toutes les personnes qui protégeront, par 
tous les moyens, ces enfants en danger".

OUVERTURE 
DE LA 

CHASSE A L’ENFANT 

Selon ses dernières déclarations, le 
ministre Sarkozy s’apprêterait à annoncer 
que
« les élèves sans papiers ne seraient pas 
expulsés». Un gros mensonge !
Cette annonce est d’abord le produit des 
dizaines et des dizaines de mobilisations qui, 
partout dans le pays, dans les écoles, les 
collèges et les lycées, se produisent autour 
des élèves sans papiers et de leurs familles. Il 
n’est pas question de partir en vacances en se 
disant que tel de ses élèves, tel de ses copains 
de classe ou copain de ses enfants ne sera  
plus à l’école à la rentrée prochaine : missing !

Monsieur Sarkozy a fait semblant 
d’entendre le message : il s’apprête  à 
accorder le droit au séjour à 1200 personnes, 
800 familles dont les enfants sont  nés en 
France et ne parlent pas la langue maternelle 
de leurs parents !

Outre ces conditions, passablement 
farfelues, posées à la régularisation des 
familles, les chiffres du ministère lui même 
montrent le caractère ridicule du nombre de 
régularisations envisagées : de 1 à 2 % des 
enfants de sans papiers scolarisés ! En effet, le 
ministère estime à 300 ou 400 000 le nombre 
de sans papiers en France dont, précise-t-il, 
50 000 familles, soit au bas mot 50 000 enfants 
et plus probablement 75 000 ou 100 000 ! Le 
millier de titres de séjour envisagé par le 
ministre est plus qu’insuffisant ! Ridicule !

En réalité, même s’il ne lui plaît pas 
qu’on le rappelle publiquement, Monsieur 
Sarkozy se propose toujours d’organiser cet 
été la chasse à l’enfant étranger. Les mesures 
qu’il propose aujourd’hui n’en sont qu’une 
médiocre réglementation destinée à sauver sa 
réputation « d’humaniste ».

Ensemble, continuons d’agir  pour 
faire échec à un tel projet en France.

Elèves sans papiers... FCPE... RESF... 



Appel du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF)Appel du Réseau Éducation Sans Frontières (RESF)
Nous les prenons sous notre protection !

Pour des milliers d’enfants et de jeunes majeurs, le 30 juin 2006 ne marquera pas le début 
des vacances d’été, mais bien le commencement d’un calvaire. En effet, à cette date, le 
sursis que M. Sarkozy avait dû accorder aux jeunes majeurs sans papiers scolarisés et aux 
parents d’enfants scolarisés tombera. Suspendues parce que les mobilisations d’écoles et 

de lycées se multipliaient, les expulsions reprendront.
Ainsi, en guise de vacances, des milliers de jeunes et d’enfants joueront aux fugitifs, en vrai, avec 

ou sans leurs parents, guettant les bruits de pas à l’heure du laitier, tremblant à la vue d’un uniforme et 
vivant dans la hantise de perdre à jamais leur école, leurs enseignants, leurs copains. S’ils sont arrêtés, 
le grand jeu de leur été sera un petit rôle dans un film policier sordide : l’interpellation, seul ou en famille, 
les parents rudoyés, 48 heures de garde à vue dans une cellule de commissariat puis deux ou quatre 
semaines en rétention, crasse, bruit, violence et promiscuité assurés, et, pour finir, un aller-simple vers 
un pays qu’ils ne connaissent pas ou plus, dont certains ne parlent pas (ou plus) la langue, papa-maman 
menottés, entravés comme des bêtes et attachés à leurs sièges.

A l’arrivée, ce sera pour la plupart l’extrême misère : pas de logement ou le bidonville, pas de 
travail et pas d’espoir d’en trouver. Des persécutions, parfois les plus atroces, contre ceux que la France 
a débouté du droit d’asile. Ils paieront pour les raisons pour lesquelles ils avaient fui et certains pour 
avoir dénoncé leurs tortionnaires à l’étranger. Pour les enfants, pas d’école, dans des pays où la 
scolarisation est un luxe. C’est ce gâchis qui se cache derrière les chiffres records d’expulsions 
annoncés avec satisfaction par le ministre de l’Intérieur : des milliers de vies propulsées dans l’indigence 
et parfois achevées sous la torture ! Nous ne laisserons pas détruire la vie de ces enfants, de ces 
adolescents et de leurs parents. Ils sont nos élèves, les copains de nos élèves ou de nos enfants. Ils ont 
commencé d’étudier dans ce pays, ils en parlent la langue, ils ont les mêmes joies et, hélas, des soucis 
bien plus grands que les camarades de leur âge. S’ils décident (ou, pour les plus jeunes, si leurs parents 
décident) d’échapper à une expulsion honteuse, nous les y aiderons comme nous avons aidé Rachel et 
Jonathan à Sens, Samuel à Pau, Ming et Wei-Ying à Evreux.

Nous sommes solidaires de ceux qui les accueilleraient. S’ils demandent asile, nous ne fermerons 
pas notre porte. Cela contrevient aux lois en vigueur. Mais l’enseignement que nous avons à dispenser 
à nos élèves ou l’éducation que nous devons à nos enfants ne peut pas être l’exemple de la soumission 
à un ordre injuste. Chacun a en mémoire les épisodes où face à des persécutions insupportables, 
chacun a dû faire des choix. Et où ne pas choisir était choisir de laisser faire. Et pas seulement dans les 
périodes de dictature. Rosa Parks, emprisonnée à Atlanta en 1955 pour avoir enfreint les lois 
ségrégationnistes aurait-elle dû se soumettre au prétexte que ces lois avaient été « démocratiquement » 
prises ? Le général Paris de la Bollardière, mis aux arrêts pour avoir dénoncé les tortures de l’armée 
française en Algérie, aurait-il dû se taire parce que la France était une démocratie ?

Nous ne laisserons pas se commettre des infamies en notre nom.
Le 30 juin 2006, le sursis accordé aux élèves sans papiers et à leurs parents tombera. Des milliers 
d’enfants, de jeunes et leurs familles risquent l’expulsion en masse, verront leur avenir et leur vie même 
anéantis. Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en notre nom. Chacun avec les moyens qui 
sont les nôtres, nous leur apporterons notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils nous 
demandent asile, nous ne leur fermerons pas notre porte, nous les hébergerons et les nourrirons ; nous 
ne les dénoncerons pas à la police.

Nom prénom Adresse et/ou courriel Signature

http://www.educationsansfrontieres.org/
PÉTITIONS À RENVOYER À : 

Réseau Éducation Sans Frontières - c/o EDMP – 8, Impasse Crozatier - 75012 Paris



Brèves... Infos pratiques... brèves... Infos pratique... brèves... 

Nous, on le savait depuis longtemps et c'est 
confirmé scientifiquement ! Une étude a été réalisée 
aux USA, pour The American Heart Journal ( la bible 
de la cardiologie ) sur plusieurs malades cardiaques : 
ceux qui prient ont plus de complications, plus de 
nouveaux infarctus ( cf du Monde du 7/04/2006 )

C'est scientifique ! 

PRIER TUE

Villepin : 
over quota de pêches

A la pêche aux moules, je ne veux plus y aller, 
maman...

Vendredi 12/05, sur le perron de 
Matignon, Villepin s'est lâché devant les 
journalistes :

« Vous êtes là comme des 
fonctionnaires, comme des moules 

accrochées au rocher... »
On perçoit toute l'estime qu'il porte 

aux moules... et aux fonctionnaires.
Malheureusement, ces pensées sont 
largement partagées dans ces sphères 
du pouvoir. Pour rappel, il y a quelques 
années déjà, l'IA parlait des emploi-
jeunes comme des berniques ventousés 
sur leur rocher. 

Il est vrai que ces grands fauves 
adorent les grands espaces, la savane... 
des parcs très protégés.

Site web de Sud  Education Manche 
Toutes les informations : l'actualité, les 

textes, les journaux, les photos...

http://sudeducation50.free.fr/

Site web des MI-SE / AE
de l'académie

http://sud-pions.over-blog.com/
Mel : sudpionbn@yahoo.fr

Famille Mafundaméné, Tourlaville

Le baptême républicain des Mafundaméné a 
eu lieu le 17 juin à 9h45  en mairie de Tourlaville. 

Nous remercions celles et ceux qui ont apporté 
leur soutien, les élus politiques qui ont accepté d'être 
les parrains de la famille Mafundaméné.

Enfin, nous vous demandons de nous tenir au 
courant des autres situations d'élèves sans papiers sur 
la Cuc et le Nord Cotentin, de contacter les réseaux sur 
St Lô, Coutances... Et d'être activement solidaires.

Soutien financier : Vous pouvez nous envoyer vos dons 
afin de financer les aides, notamment juridiques. Vos 
chèques libellés à l'ordre du Collectif contre le racisme 
et les idées d'extrème-droite.        Adresse Sud ci-dessous

 Mouvement du premier degré : CAPD
Les prochaines  CAPD sur le mouvement 

départemental dans le premier degré (instituteurs et 
professeurs des écoles) auront lieu :

● le 3 juillet 2006 : 2nd mouvement
● le 4 juillet 2006 : mouvement PE2

Vous pouvez adresser la copie de la liste de vos 
vœux ainsi que votre numéro de téléphone ou votre 
adresse électronique à SUD Éducation si vous 
souhaitez être averti-e-s de votre affectation. 

SUD Education Manche, 54 rue de la bucaille,
50 100 Cherbourg

Tel : 02 33 04 46 12  Tel P : 06 70 72 31 08
Mel : education.sud.manche@wanadoo.fr

RAPPEL:RAPPEL: Résultats disponibles sur le site de l'IA, le 
jour même. 

SPECIAL PRECAIRES
Collectif précarité 

( FSU - Sgen CFDT - Sud - Unsen CGT )

Un journal spécial précaires 
et précarité est sorti à la suite des 
réunions et actions du collectif de 
l'académie
Il est en ligne sur notre site :

http://sudeducation50.free.fr/

Infos pratiques

Elections Tos en octobre :
Recherche de candidat-e-s

Prendre contact avec 

http://sud-pions.over-blog.com/

