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Lois et projets de Loi se succèdent pour élaborer des
politiques qui transforment radicalement les équilibres
entre responsabilités individuelle et collective, entre

solidarités collectives et  prises en charge individuelles.
Retraites, Santé, Education et Sécurité constituent les
paradigmes de ce train de contre-réformes, qui présente
une forte cohérence globale.

Les millions de citoyens qui se sont mobilisés pour signifier leur refus de cette
politique ont également affirmé leur attachement aux valeurs essentielles de
Solidarité, de Liberté, de Respect. Si, comme l’affirme Eric WEIL, «Par la Loi l’Etat
est l’éducateur de ses citoyens», les Citoyens ont signifié leur refus du modèle de
citoyenneté dessiné par la politique gouvernementale.

C’est pourquoi les Personnels de Direction, avec le snU.pden - FSU, se sont
mobilisés et se mobiliseront à nouveau, avec les autres fédérations syndicales,
pour que ne se poursuivent pas ces politiques de destruction des Acquis sociaux
et des Solidarités collectives.

Politiques de Retraites et de l’Education Nationale constituent deux facettes
d’une même politique. La perspective annoncée de 16 000 suppressions de
postes au budget 2011 au Ministère de l’Education Nationale doit renforcer
notre détermination et notre mobilisation les 2 et 12 octobre. 

Igor GARNCARZYK
Secrétaire Général Adjoint

EDITO
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Ne pas relâcher la pression!
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Unité syndicale : où en est-on du côté des personnels de
direction?

C e t t e
r é p o n s e
nous amène
à ces quel-
q u e s
réflexions :

Ce courrier a été
envoyé à l’adresse pro-

fessionnelle de la Secrétaire Générale du
snU.pden et non à celle de notre organisation
mentionnée sur notre invitation.
Le snU.pden n’est mentionné à aucun moment
dans ce courrier. Ces éléments signifient que
pour ce syndicat, notre organisation n’existe
pas, alors que nous avons participé aux derniè-
res élections professionnelles. Notre syndicat
agit dans l’intérêt de la profession tant au niveau
national qu’académique.

La création de notre organisation date de
décembre 2001, elle était motivée par notre
souci d’unité pour la profession.Dans cette
période de doute et d'incertitude face à l'avenir
(multiplication des réformes dans le secteur de
l'éducation, menaces de plus en plus grandes
sur nos retraites, crise du système économique,
etc. la liste est longue) certains nous disaient : "
Pourquoi un syndicat de plus aux élections pro-
fessionnelles ? Ne vaudrait-il pas mieux resser-
rer les rangs pour ne former qu'une organisation
ultra majoritaire ? "
Il n'a pas été simple de prendre la décision de
créer en 2002 un syndicat de personnels de
direction. Mais, si nous l'avons fait , c'est que
nous avons une autre conception de l'unité, une

autre
conception du

syndicalisme et singu-
lièrement du paritarisme qui y
est étroitement associé au
sein de la Fonction Publique
de l'Etat.
L'unité des personnels de
l'Education, la Recherche, et
de la Culture au sein d'une
même fédération permet de
dépasser les corporatismes
pour envisager chaque
métier dans une complémen-
tarité avec les autres au ser-
vice de la démocratisation du
système scolaire.
L'unité des personnels, c'est
aussi la recherche obstinée,
par le débat et dans l'action, des moyens de
faire progresser nos élèves, nos conditions de
travail et par-delà le service public d'Education.
L'unité, c'est encore de permettre que s'exprime
un réel débat démocratique dans notre profes-
sion.
L'unité, c'est enfin agir au quotidien pour que
tous ceux et toutes celles qui exercent le même
métier puissent le faire en tissant des relations
de confiance avec leurs pairs dans un moment
où l'administration cherche à nous mettre en
concurrence les uns, les autres. 

Ce courrier est un déni de démocratie.
Comme en 2006, il ne peut y avoir d’autres ana-

lyses que celles menées par le syndicat majori-
taire. Ainsi un Personnel de Direction ne pourrait
agir et penser différemment des dirigeants du
SNPDEN.

Quant aux conditions de travail de notre profes-
sion, Ph. Tournier laisse  croire qu’elles se sont
améliorées suite à la mobilisation organisée à
l’initiative de son syndicat en 2006. Celle-ci
s’étant traduite par la signature d’un «relevé de
conclusions» en février 2007. Nul ne peut être
dupe et depuis notre charge de travail et nos
horaires n’ont cessé de croître.

Le Bureau National

Nos conditions de travail se sont singulièrement dégradées ces derniè-
res années. Chaque jour, de nouvelles missions nous sont confiées
dans un cadre global de mise en concurrence des établissements et
des personnels. 
En cette rentrée, nous avons pris la décision de rencontrer l’ensem-
ble des organisations représentatives des personnels de direction
afin d’envisager ensemble les modalités d’une action commune
sur les sujets les plus brûlants de l’actualité syndicale.
Toutes nous ont répondu favorablement et nous nous rencon-
trerons début octobre. 
Seul le SNPDEN-UNSA refuse notre proposition. Il nous a fait
parvenir cette réponse :
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Audience du snU.pden à la DGESCO

Le secrétariat général du  snU.pden a été
reçu par la DGESCO  après sa réorganisa-
tion.

Cette audience avec M. BLANQUER et ses
directeurs nous a permis de faire un point sur les
différents sujets qui nous préoccupent en ce
début d’année scolaire :

La mastérisation et l’accueil des
stagiaires

Le Directeur de la DGESCO rappelle les points
qu’il juge positifs du dispositif tout en sachant que
pour cette année « nous essuyons les plâtres ».
Un master en alternance avec possibilité de faire
succéder des périodes d’études à l’université et
des stages en établissements est en projet. Nous
faisons le point sur toutes les difficultés que nous
constatons sur le terrain et en particulier notre
inquiétude sur l’évaluation des stagiaires : le BO
29 du 22 juillet 2010 détermine les modalités de
validation et de titularisation des stagiaires sur la
base de deux avis, celui du chef d’établissement
d’accueil, et celui d’un membre des corps d’ins-
pection sur la base du rapport du tuteur. Sur le
terrain, les tuteurs font défaut malgré les afficha-
ges rectoraux. Les chefs d’établissements assu-
rent donc un accompagnement des stagiaires
lorsqu’ils n’ont pas de tuteur afin de faciliter la
bonne marche des  établissements. Le snU.pden
rappelle qu’il est opposé au renforcement des
pouvoirs des chefs d’établissements et que nous
ne souhaitons pas exercer un rôle accru dans
l’évaluation des stagiaires (nous n’effectuerons
pas de rapport à la place des tuteurs). Nous dési-
rons toutefois être associés au référentiel d’éva-
luation des stagiaires, demandons qu’une infor-
mation sur cette évaluation soit dispensée à tous
les chefs d’établissements afin qu’il soit bien tenu
compte des conditions particulières d’exercice de
ces jeunes enseignants.

Rapport de Frédéric Reiss

(http://media.education.gouv.fr/file/2010/86/8/Ra
pport-Quelle-direction-pour-ecole-XXI-sie-
cle_155868.pdf) La DGESCO demande notre
opinion sur différents points relatifs aux EPEP et
en particulier la bivalence des enseignants. Le
snU.pden  y est formellement opposé. Ce serait
un formidable recul en particulier alors que se
met en place la mastérisation sur le territoire.
Nous revenons sur les pratiques passées du
temps des PEGC pour rappeler que la bivalence
n’a jamais existé réellement et qu’il n’est pas
souhaitable de l’envisager… La DGESCO sou-
haite connaître nos propositions concernant la
réforme qui se profile au niveau du collège

DNB : 

Nous faisons un point important sur le DNB et
son fonctionnement qui repose sur cinq différents
types d’évaluation (Contrôle continu, épreuve
histoire des arts, socle, niveau A2 de langue
vivante, B2I, examen sur trois épreuves). Nous
relevons les lourdeurs, parfois les incohérences.
Le Directeur DGESCO nous indique que le
Ministre estime qu’il est trop tôt pour supprimer le
DNB.  Le snU.pden  précise que nous ne vou-
lons pas de la suppression du DNB. Nous sou-
haitons au contraire que subsiste un examen
final qui permette aux élèves de conclure leur
scolarité au collège par une épreuve nationale.
Nous rappelons notre position sur le DNB à
savoir que nous voulons que soit déconnectée
la validation du socle de l’examen terminal.

Nouvelles missions des person-
nels de direction : 

Nous constatons que les missions confiées aux
personnels de direction se diversifient et s’alour-

dissent par petites touches successives le minis-
tère confie de nouvelles missions et cela modifie
en profondeur notre métier en l’éloignant de plus
en plus du véritable pilotage pédagogique par
exemple. Le snU.pden  rappelle qu’il est opposé
au renforcement des pouvoirs des chefs d’éta-
blissement car cela alourdit le poids des respon-
sabilités et détériore plus encore les conditions
de travail. Le dispositif CLAIR par exemple fait
jouer aux personnels de direction un nouveau
rôle de DRH . 

Règlement scolaire et 
Conseil de discipline :

Les secrétaires généraux du snU.pden intervien-
nent sur différents points relatifs au texte pré-
senté au Conseil Supérieur de l’Education (voir
nos analyses dans l’article de ce N° d’EDU). A
l’aide d’exemples concrets sur le fonctionnement
de nos établissements et de ce que sont effecti-
vement nos élèves, nous faisons la démonstra-
tion de l’absurdité de certaines mesures. La
Direction de la DGESCO semble surprise de nos
propos qui ne correspondent pas à l’idée qu’elle
se faisait de la réalité vécue au quotidien dans
les EPLE. C’est tout l’intérêt que nous voyons à
ces rencontres : faire remonter dans les bureaux
feutrés ministériels la réalité  du terrain, des éta-
blissements difficiles de l’académie de Créteil à
ceux  de centre ville comme à Rouen, par exem-
ple…

Le snU.pden  et la DGESCO envisagent de se
rencontrer de nouveau et le snU.pden   fera des
propositions écrites sur les réformes et projets
ministériels en cours qu’il présentera lors pro-
chaines audiences.  

Les secrétaires généraux du snU.pden  

Le Haut Conseil de l’Education a rendu son rapport annuel au ministre. Il fait cette année, des propositions pour une réforme du collège.
Nous reviendrons sur l’ensemble des documents produits notamment par le Ministère dans notre prochaine livraison d’EDU. Il faut cependant noter les
éléments saillants et les principales propositions.  Si nous pouvons partager un certain nombre de constats, en particulier la faiblesse des moyens accor-
dés au collège, les proposition, elles  se situent dans la droite ligne des réformes déjà engagées : lycée, voie prfessionnelle, statuts dérogatoires multi-
pliés à l’envie. La principale nouveauté réside dans la proposition de mise en place d’une “Ecole du socle commun”. Rêvions-nous quand nous avons
pensé que ce débat avait été tranché par l’histoire? La vieille lune de “l’Ecole fondamentale” fonctionnant avec des professeurs bivalents ressort comme
solution avec son corrollaire d’un corps d’enseignants où il serait distingué “des dominantes” (maternelle, élémentaire, collège, etc.). L’allongement des
scolarités dans un système éducatif unifié a constitué un acquis qui a permis sa démocratisation. Alors que nous ne sommes qu’au milieu du gué, il ne
saurait être question de revenir à un système coupé en deux : le socle pour les uns, les études pour les autres!
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Du nouveau du côté d

Après les assises sur la sécurité à l’école,
la question de la refonte de nos règle-
ments intérieurs et en particulier ce qui

touche aux sanctions disciplinaires a été
débattue. 
De nombreux partenaires et en particulier les
parents avaient dénoncé les textes régissant
nos règlements intérieurs, spécifiquement ce
qui touche au conseil de discipline.

Depuis plusieurs mois, le snU.pden est associé
avec la FSU au travail sur la rédaction d’un
nouveau décret relatif à la discipline dans les
établissements d’enseignement du second
degré modifiant la partie réglementaire du
code de l’éducation 
Les différents textes qui nous ont été présen-
tés, ont subi plusieurs modifications d’impor-
tance mais la version qui a été  proposée au
Conseil Supérieur de L’Education jeudi 30 sep-
tembre conservait, selon nous, différents tra-
vers qui ne nous convenaient toujours pas.
Cette analyse était largement partagée par la
majorité des membres du CSE qui se sont
opposés aux textes. 
Les premières versions proposées visaient à
supprimer définitivement la possibilité pour le
chef d’établissement, de prononcer des mesu-
res d’exclusion jusqu’à huit jours. le snU.pden
avait dénoncé également l’obligation faite au
chef d’établissement d’en référer systémati-
quement à l’Inspecteur d’Académie lorsqu’il
réunit le conseil de discipline, Ces dispositions
ont été supprimées dans le nouveau projet de
décret …

De l’automaticité des procédu-
res disciplinaires ….

Dans l’état actuel du texte présenté le carac-
tère d’automaticité des procédures discipli-
naires en cas de récidive de la part d’un
élève ayant eu une sanction supérieure à un
blâme ou un avertissement est lourd de consé-
quences tant pour l’élève que pour le chef
d’établissement.
Ce dernier n’aura donc plus de marge de
manœuvre dans la sanction selon les circons-

tances ou la nature des faits, il devra automa-
tiquement convoquer un conseil de discipline.
«Le chef d’établissement est tenu de saisir le
conseil de discipline dans les cas suivants :
lorsqu’un personnel de l’établissement a été
victime d’atteinte physique ;
lorsque l’élève qui commet une nouvelle infra-
ction au règlement intérieur, a déjà été sanc-
tionné au cours de l’année scolaire par une
exclusion temporaire de la classe, de l’établis-
sement ou de l’un des services annexes de
l’établissement pendant une durée de huit
jours » 

Le snU.pden ne peut accepter qu’il puisse être
envisagé l’automaticité de la saisine du conseil
de discipline pour une nouvelle infraction qui
pourrait être moins grave  que la précédente
commise par l’élève.
Le conseil de discipline est une instance très
lourde à mettre en œuvre d’un point de vue
administratif. C’est également une instance qui
revêt un caractère d’importance auprès des
élèves et des parents comme de toute la com-
munauté éducative. Cette automaticité risque
de minorer la portée du Conseil de discipline et
minimiser son rôle auprès de tous, d’une part
en raison de sa banalisation induite par le
texte, d’autre part parce que l’automaticité
amènera forcément ses membres à se pronon-
cer sur des sanctions moins lourdes du fait de
sa réunion de manière automatique et ordi-
naire.
Effectivement le texte fait bien mention d’une
automaticité de saisine, pas de sanction (ce
qui en droit est impossible). 
Le conseil de discipline doit garder un carac-
tère d’exception pour que nous puissions
conserver auprès de tous, son caractère d’ou-
til éducatif.

« Le chef d’établissement engage les actions
disciplinaires et intente les poursuites devant
les juridictions compétentes. Il est tenu d’enga-
ger la procédure disciplinaire dans les cas sui-
vants :
lorsque des violences verbales ont été pronon-
cées à l’égard d’un personnel de l’établisse-
ment ;
lorsque l’élève qui commet une nouvelle infra-

ction au règlement intérieur, a déjà été sanc-
tionné au cours de l’année scolaire par une
sanction autre que celles mentionnées au
deuxième et troisième alinéa de l’article R.511-
13 »  

Là encore de notre point de vue, l’automaticité
risque d’être source de dérive et est en droite
ligne avec les mesures sécuritaires prises par
le gouvernement (sanctions judiciaires aggra-
vées en cas de récidive ou peines planchers). 

Qu’on comprenne bien : il n’est pas
question là de légitimer tout acte
violent et d’estimer qu’il ne soit pas
nécessaire de lutter contre les vio-
lences faites aux personnels…au
contraire. 
Cette automaticité n’existe qu’en
cas d’actes graves constatés en
direction des personnels mais
ignore totalement une réalité de nos
EPLE : la violence entre élèves ou
les dommages aux biens.

Il était aussi stipulé dans le projet de décret : «
les mesures d’utilité collective alternatives aux
sanctions consistent pour l’élève à participer
en dehors du temps scolaire, avec son accord
ou s’il est mineur l’accord de son représentant
légal, à des activités de solidarité ou de forma-
tion au sein d’une association ou d’une collec-
tivité territoriale dans le cadre d’une conven-
tion. » Cette phrase  permet de considérer la
mesure d’utilité collective, non pas comme une
sanction mais comme une mesure éducative
alternative à la sanction qui peut s’avérer dans
certains cas bien plus efficace. Mais elle sup-
pose néanmoins l’accord de l’intéressé ou de
son représentant légal. Une circulaire d’appli-
cation devrait en préciser l’esprit afin d’éviter
que des tâches humiliantes ou dangereuses
soient confiées aux élèves concernés.

Cependant elle introduit la possibilité d’effec-
tuer des mesures d’utilité collective en dehors
du temps scolaire et  il est  anormal de

Règlement intérieur et pr
Notre point sur le nouveau décret retoqué 
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sn pden

du réglement intérieur

dévoyer la notion même d’engagement dans
des activités de solidarité en introduisant dans
l’esprit des élèves qu’un tel engagement pour-
rait constituer une alternative à une sanction…

... Aux autres nouveautés

« l’exclusion de la classe » qui peut aussi
aller jusqu’à une durée de huit jours sous
réserve d’un accueil au sein de l’établissement.
Il est fait là référence à ce que nous pratiquons
déjà : « l’exclusion interne ». Il est donc fait
mention de l’exclusion de la
classe et non d’un ou des
cours. 
Les sanctions sont effacées
du dossier administratif des
élèves au bout de deux ans
à l’exception de l’avertisse-
ment ou du blâme qui dispa-
raît au bout d’un an.
L’exclusion définitive
demeurant dans le dossier
administratif de l’intéressé.
L’obligation de création
dans tous les établisse-
ments d’une commission vie
scolaire, afin  de trouver des
solutions éducatives et de
prendre des mesures alter-
natives à des sanctions (les
membres sont désignés par
le chef d’établissement).
Cette pseudo nouveauté est
déjà  à l’œuvre dans nombre d’établissements à
la satisfaction des équipes. 

L’automaticité des procédures disci-
plinaires est l’injonction paradoxale
de ce texte qui vise à faire baisser le
nombre de conseils de discipline.

Comment les faire réellement baisser
en automatisant ainsi la saisine ?
Pourtant il est bien spécifié par le Ministère que
les indicateurs de résultats prévus sont, sur l’an-
née scolaire, le nombre de conseils de disci-
pline réunis et le nombre d’exclusions définitives
prononcées, pour lesquels une baisse est atten-
due…
Evidemment encore une fois le gouvernement
se trompe sur les mesures à prendre pour lutter
contre la violence scolaire. Il applique aux éta-
blissements scolaires son discours sécuritaire

alors qu’il sait très bien que la réponse néces-
site aussi une prise en compte des conditions
de vie de certains de nos élèves.
Alors que des pistes intéressantes avaient été
dégagées lors des assises sur la sécurité à
l’école, auxquelles le snU.pden avait participé
activement, le gouvernement privilégie les opé-
rations de communication sécuritaires, le poli-
cier référent en étant un bel exemple.

71 %  des Français interrogés se sont dit favo-
rables à un renforcement des équipes de sur-
veillants dans les établissements plutôt qu’à
l’implantation de policiers au sein des établisse-
ments… Une lucidité qui ne correspond pas aux
volontés du gouvernement de faire des écono-
mies, même au détriment de la sécurité dans
nos établissements contrairement à ce qui est
affiché…
Ce nouveau texte sur le règlement intérieur et
les procédures disciplinaires des EPLE  n’a cer-
tes pas vocation à être préventif par rapports
aux problématiques complexes de la violence

scolaire. Il risque même de nous
mettre tous en sérieuses difficul-
tés. Il a donc été rejeté par le
Conseil Supérieur de
l’Education.
Le snU.pden  vous a livré le
contenu du projet, ses analyses,
ce que nous avons fait pour le
faire évoluer favorablement.
Nous savons qu’il peut être
adopté par le gouvernement
malgré l’avis défavorable du
CSE.
Son côté coercitif et répressif
n’apportera malheureusement
aucune solution aux difficultés
de tous ordres que nous
connaissons trop souvent dans
nos établissements…au
contraire…

Eric Mansencal  

rocédure disciplinaire,
 par le Conseil Supérieur  de l’Education
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Dès l’été 81, un concept alors nouveau dans
l’Education Nationale, mais qui existait en
Grande Bretagne depuis les années 60-70,

apparaît: celui de “ zone prioritaire “. Il s’agit d’une
rupture avec les politiques antérieures menées,
qui étaient inspirées d’une démarche égalitariste,
bien qu’il existait déjà et ce, depuis 1977, des “
zones d’environnement protégé “, dont la vocation
était de prendre en charge les questions liées à la
ruralité.

Depuis les années 60-70, de nombreux sociolo-
gues avaient montré qu’il existait des corrélations
fortes entre échec scolaire et origine sociale. C’est
peu à peu dans cette période, que s’est construit
le concept de “ handicap socioculturel “. Les
enfants issus des milieux populaires auraient des
manques qu’il appartiendrait à l’Ecole de combler.
C’est ainsi que se sont peu à peu mises en place
des stratégies de compensation ou plus exacte-
ment des structures ayant pour objet de compen-
ser les inégalités sur le terrain de l’école.

“ Donner plus à ceux qui ont le moins “, devient le
slogan des années 80, notamment par la mise en
perspective des zones prioritaires.

A l’époque, aucune démarche précise, aucun
mode d’emploi n’ont été donnés par le
Ministère. Ce sont les Recteurs qui ont piloté
l’opération au niveau de chaque académie.
Il faut également tenir compte du climat politique
dans lequel ces orientations ont été mises en oeu-
vre. Les années 70 ont été des années de forte
mobilisation .

Circulaire n° 81 238 du 01.07.81 (BOEN N° 27
du 09.07.81)

La création de 11 625 emplois nouveaux dans
l’Education Nationale doit “ contribuer à corriger
l’inégalité sociale par le renforcement de l’action
éducative dans les zones et dans les milieux
sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus
élevé. “

C’est dans cette circulaire qu’apparaît pour la pre-
mière fois le terme de “ zone prioritaire “.

Quelques critères de sélection des secteurs sco-
laires prioritaires sont donnés en annexe. C’est
donc la première fois que le Ministère de
l’Education Nationale s’engage dans une logique
territoriale.

La concertation avec l’ensemble des partenaires
est appelée vivement par le MEN. Il est également
indiqué que rien ne se fera sans l’accord explicite
des collectivités locales.
Il s’agit là d’une première étape qui se poursuivra
dans le cadre de la préparation de la rentrée 82.
Circulaire de rentrée 82. Une circulaire particu-
lière est consacrée aux zones prioritaires. 1700
postes supplémentaires ont été inscrits au
budget 82 sous la rubrique “ zones prioritaires
“. “ Il appartient au service public d’éducation de
prendre en charge les plus défavorisés et d’agir de
manière concrète en mettant si possible le plus de
moyens là où les besoins sont les plus grands “.

Les zones prioritaires sont caractérisées: “ autant
que l’inadaptation de l’appareil scolaire, c’est la
conjonction des difficultés dues aux insuffisances
constatées dans différents domaines, et notam-
ment ceux du travail, des loisirs, de l’habitat, de la
sécurité, qui caractérise une zone prioritaire. “

Le MEN marque la volonté d’une continuité avec
les premières mesures prises en juillet 81 à la
suite du collectif budgétaire. Mais en même
temps, il indique qu’il existe ça et là, du fait de la
précipitation requise à l’été 81 des incohérences
entre écoles et collèges par exemple. Le MEN
indique donc deux axes de travail:
- “ faire prévaloir une approche large de ce
concept s’étendant à des domaines extérieurs à
l’éducation nationale “
- “ définition d’un projet propre à chaque zone “

C’est la première fois qu’apparaît l’idée de projet
de zone.

Il est également indiqué que “ devront être privilé-
giées les créations des zones prioritaires qui
répondent à des demandes expressément formu-
lées par le niveau local “.
Envisager “ des mesures qualitatives portant sur
les personnels et les équipements ainsi que sur la
rénovation de la pédagogie “.
Mettre en place des “ actions spécifiques de for-
mation “

Mise en place d’équipes d’animation pour chaque
projet de zone prioritaire qui seront représentées
au sein de l’instance interministérielle instaurée au
niveau local. Désignation d’un représentant.

Il existe dans le pays, à cette période, 375 ZP.

Dans les années 80-90, l’aggravation de la crise
économique va avoir des conséquences lourdes
sur la jeunesse. De plus en plus de familles
connaissent le chômage. Le sentiment d’une
société à plusieurs vitesses est stigmatisé par les
explosions des banlieues.
C’est dans cette période que va se développer la
Politique de la Ville.

Naît alors la politique dite de “ développement
social des quartiers “ qui vise à redonner un nou-
veau souffle aux cités populaires qui ont poussé
autour des grandes villes industrielles dans les
années 50-60. Il s’agit d’une politique interministé-
rielle (un ministère de la ville est d’ailleurs créé)
qui vise tout à la fois à “ repeindre les cages d’es-
caliers “, mettre en place des dispositifs d’insertion
des jeunes sortis sans qualification du système
éducatif, recréer un tissu associatif, etc...Ce dis-
positif s’inscrit dans une logique d’engagement
des collectivités locales qui signent donc des
contrats avec le Ministère de la Ville. Des Sous
Préfets à la ville sont installés dans les départe-
ments repérés.

En mars 89, Lionel Jospin prononce un discours
à Arras dans lequel il donne de nouvelles indica-
tions concernant la réussite scolaire dans les ZEP.
Il donne également quelques indications sur ce
que sera la future loi d’orientation:
- scolarisation des enfants de 2 ans dans les ZEP

Il indique qu’il faut, selon lui, que soient mobilisées
toutes les énergies et en particulier celle des asso-
ciations post et péri scolaires ainsi que celles des
collectivités locales.

A propos des ZEP, le MEN note: “ cela sup-
pose évidemment l’accord des collectivités
locales (...) Il faudra que la demande pro-
vienne du terrain et soit étayée par l’engage-
ment de ceux qui peuvent y intervenir. Il me
parait indispensable que ces choix soient
étroitement articulés avec ceux des parte-
naires ministériels ayant des politiques
sociales territorialisées. “

“ Il apparaît indispensable d’inscrire le projet ZEP
dans un projet plus large qui implique la ou les col-
lectivités locales, les services extérieurs de l’Etat
et les autres partenaires. “
“ J’ai décidé que tout quartier retenu dans le cadre

Petite histoire de l’Education prioritaire?
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de l’opération “ développement social des quar-
tiers “ devrait bénéficier pour tout ou partie
d’une ZEP. “
La circulaire n° 90-028 du 01.02.90 (BOEN
N° 7 du 15.02.90) reprend pour application les
éléments essentiels donnés par L.Jospin dans
son discours d’Arras. C’est donc une nouvelle
étape dans la mise en place du dispositif ZEP
qui est franchie: l’attribution du label ZEP est
subordonnée à la signature par la Collectivité
Locale d’un Contrat de Ville.

De nouvelles ZEP sont créées. On distingue à
la rentrée 90 deux catégories de ZEP:

- celles de 81  sauf en de très rares exceptions,
la méthode qui pouvait consister à choisir une
ZEP à partir d’un projet porté par des acteurs
n’a pas été suivie. Très souvent, ce projet de
zone est venu légitimer une sélection opérée
par les autorités administratives avec plus ou
moins de concertation. “
- celles de la “ relance “ en 90 “ tout secteur
géographique inscrit en DSU voit ses établisse-
ments scolaires estampillés ZEP “!
On a dans cette période de moins en moins de
ZEP rurales et de plus en plus de ZEP dans les
grosses agglomérations.
Il existe alors 525 ZEP qui sont inscrites dans
un dispositif triennal qui doit donc se terminer
en 93.

Il faut cependant noter une circulaire parue au
BOEN n°5 du 03.02.94 (circulaire n° 94-082)
qui indique: “ La politique des ZEP mérite d’être
confortée et il convient à nouveau d’en réaffir-
mer l’objectif central qui est de promouvoir la
réussite de tous les élèves en mettant l’accent
prioritairement sur les apprentissages fonda-
mentaux et les connaissances et s’inscrivant
dans le cadre des politiques d’aménagement
du territoire. “
“ L’Education nationale engage résolument son
action dans un cadre interministériel. (...) s’ins-
crit dans le cadre de la politique de la ville. “
“ La carte des ZEP doit prendre en compte,
dans toute la mesure du possible, et dans le
cadre des moyens disponibles, la mise en
oeuvre des contrats de ville afin d’harmoniser
les dispositifs. “

En 1997, deux Inspecteurs généraux sont char-
gés d’un rapport portant sur le bilan des ZEP en
vue de « la relance ». Catherine Moisan (ins-
pection pédagogique) et Jacky Simon (inspec-
tion administration) remettent à Ségolène Royal
un rapport intitulé : « les déterminants de la
réussite scolaire en ZEP » au mois de septem-
bre. Ils dégagent 15 axes de travail qui servi-
ront de points d’appui pour les priorités des
futurs contrats de réussite.

En 1998 se tiennent les Assises nationales des
ZEP à Rouen au cours desquelles les ministres
de la ville et des enseignements scolaires inter-
viennent pour marquer le sens de l’engagement
politique.
3 circulaires importantes paraissent au BOEN :
Relance de l’éducation prioritaire BOEN n°4 de
janvier 99
- Les pôles d’excellence dans les ZEP et
les réseaux d’éducation prioritaire BOEN n°8
de février 2000
- L’éducation à la citoyenneté BOEN n°29
de juillet 98

Les principales innovations résident dans la
mise en réseau plus efficace des établisse-
ments, le collège de secteur étant le plus sou-
vent « tête de réseau » (les REP sont de taille
plus réduite que les ZEP de 82), un pilotage de
proximité, la contractualisation entre les acteurs
du REP et l’administration départementale, un
lien encore plus fortement marqué avec la poli-
tique de la ville.

2003 : en Janvier, X. Darcos prononce un dis-
cours à Béziers dans lequel il donne les gran-
des orientations de ce que sera sa politique en
matière d’éducation prioritaire.
Circulaire de Xavier Darcos portant sur l’éduca-
tion prioritaire. Elle se situe dans le prolonge-
ment des circulaires précédentes. BOEN n°33
du 11 septembre 2003. La circulaire revient sur
le centrage des moyens supplémentaires sur
les apprentissages des élèves et appelle à la
cohérence entre le projet de REP et le projet
d’établissement.

2005 : C’est au travers d’une circulaire intermi-
nistérielle que l’on retrouve l’éducation priori-
taire. Celle-ci fait en effet partie du « volet édu-
catif » de la politique de cohésion sociale. Le
PRE (Programme de Réussite Educative),
placé sous la houlette du Préfet (loi du
18/01/2005), renvoie pour une part la résolution
des problèmes des élèves en difficultés en
dehors de l’école.

2006 : La circulaire 2006-058 précise les «
principes et modalités de la politique d’éduca-
tion prioritaire ». Elle créée 2 types de réseaux,
les RAR (Réseau Ambition Réussite)  et les
RSS (Réseau de Réussite Scolaire) (249 RAR
sont ciblés). Mais c’est principalement des RAR
dont il est question dans ce texte. Ceux-ci «
ouvrent la voie vers un nouveau fonctionne-
ment de l’éducation prioritaire » avec le projet
de réseau axé principalement sur le socle com-
mun dans une cohérence entre l’intérieur et
l’extérieur de l’établissement. L’innovation au
titre de l’article 34 de la loi d’orientation y est
prônée et une partie des enseignants sont
recrutés sur profil. Des assistants pédagogi-
ques sont affectés dans ces établissements
pour compléter l’action des enseignants.

2010 : Circulaire CLAIR. Le Ministre évoque la
possibilité que ce dispositif se substitue à ceux
existants. En réponse à la question d’un journa-
liste de La lettre de l’Education du 02/09/2010 il
indique : « Il est trop tôt pour le dire. Nous
sommes en pleine réflexion sur l’Education
prioritaire, et plus globalement sur les politiques
de la ville. C’est une éventualité à creuser, en
fonction des résultats de l’expérimentation ».

Yamina DJERFAF

Nous vous conseillons cet
ouvrage écrit à plusieurs mains qui fait le

tour des enjeux du moment.
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Des Z.E.P. ....aux C.L.A.I.R.
Quel avenir pour l’éducation prioritaire?

Pour de nombreux acteurs, la mise en
œuvre d’une politique ciblée en direction
des élèves les plus en difficulté se devait

d’être l’occasion de mettre en commun les
réflexions et actions des chercheurs, des prati-
ciens, des décideurs sur ce qui fait problème à
l’Ecole pour les enfants issus des classes popu-
laires, massivement en but aux apprentissages
requis à l’école. 
Dans sa conception initiale, cette politique visait
des territoires scolaires au sein desquels les
résultats des élèves étaient fortement marqués
par leur appartenance aux catégories sociales
les plus éloignées de la culture scolaire. C’est
ainsi que l’on pouvait trouver des ZP aussi bien
en milieu rural qu’en milieu fortement urbanisé.
Au fil du temps, cette politique s’est trouvée
entremêlée avec celle de la ville, puis de la cohé-
sion sociale, au point que plus personne ne
sache très bien ce sur quoi l’école doit agir afin
de lever les différents obstacles que rencontrent
les élèves confrontés aux apprentissages. La
quasi disparition des ZEP rurales (au moins dans
la littérature administrative) montre bien le glis-
sement qui s’est opéré : des difficultés des élè-
ves nous sommes passé aux difficultés de la
société envers une partie de sa jeunesse. En
témoigne la dernière circulaire instituant les
CLAIR qui cible les établissements « concen-
trant le plus de difficultés en matière de climat
scolaire et de violence »

De profondes modifications

30 ans après les débuts de ces politiques, nous
sommes face à une multiplicité de situations :
des établissements RSS, des RAR, des APV,
des Sensibles, des CLAIR, etc. au point que cer-
tains cumulent les sigles, ne sachant plus où
donner de la tête.

Mais il ne s’agit pas seulement de modifications
des sigles ou de multiplication des injonctions,
parfois contradictoires. La politique ministérielle
en direction des jeunes les plus démunis face à
l’école a changé profondément de nature. En
effet, les politiques éducatives à l’oeuvre en
France ne sont pas indépendantes de celles
conduites à l’échelle européenne, voire interna-
tionale, de même qu’elles s’inscrivent dans des
transformations en profondeur des sociétés
“développées”. C’est ainsi que l’individu se
trouve en position centrale, que l’action collective

perd de son sens (en témoignent les discours
récurrents qui glorifient les réussites de quelques
uns par exemple).

Après avoir été fortement marquée par une stra-
tégie de compensation des inégalités les plus
visibles, la politique d’éducation prioritaire s’est
mue en une logique de ciblage individuel : on ne
compte plus les programmes qui visent quelques
uns de nos élèves “ayant su saisir leur chance” :
conventions Sciences Po, internat d’excellence,
etc. ou a contrario mettre à l’index “ceux avec
lesquels on ne peut décidément pas travailler : le
dernier exemple en date est celui des établisse-
ments de réinsertion scolaire”. Ainsi les objectifs
généreux et généraux de lutte contre les inégali-
tés se sont-ils transformés en une approche par
types de populations. La loi d’orientation de 2005
s’inscrit dans cette visée, notamment lorsqu’elle
institue le socle commun de compétences et de
connaissances. Car s’il est nécessaire de définir
des objectifs programmatiques pour l’Ecole, il est
aussi urgent de se poser la question de savoir
par quels moyens il est possible que tous les élè-
ves les atteignent. L’excellence ne peut être
réservée à quelques uns, fussent-ils issus des
couches populaires de la société. 
L’enjeu d’une véritable politique d’éducation prio-
ritaire serait bien de comprendre pourquoi ces
jeunes qui ont passé près de 15 ans au sein du
système scolaire sont si démunis en en sortant.
Ce ne sont pourtant pas les recherches qu’elles
soient scientifiques ou directement pédagogi-
ques qui manquent, seulement leur mise en
commun n’est pas prévue par l’institution.

Quelle évaluation?

Les Inspections Générales, elles-mêmes, dans
leur rapport annuel consacrent un chapitre aux
RAR et notamment à leur pilotage académique.
Que disent ces Inspecteurs : “Il ressort assez
clairement de cette diversité que le poids des
personnes dans la mise en oeuvre de la politique
ambition réussite est considérable”. Puis, un peu
plus loin, une citation de leur rapport de 2007 :
“Peu d’académies ont réellement travaillé leurs
indicateurs de difficultés scolaires, peu de
réseaux sont capables, au-delà de la citation de
tableaux de chiffres, d’en faire un commentaire.”
et d’indiquer qu’aujourd’hui “tandis que certaines
(académies) ont produit des outils qui leur per-
mettent de dresser des bilans intermédiaires,

d’autres s’interrogent encore sur la nature de ces
outils. De même certains privilégient l’évaluation
des résultats des élèves, d’autres encore celle
des réseaux, d’autres encore l’évaluation des
enseignants”. En clair, il n’y a as de pilotage de
cette politique.
En lisant ces quelques lignes, on peut s’interro-
ger sur ce que le ministère entend quand il parle
d’expérimentation. En effet, la seule évaluation
nationale de l’éducation prioritaire qui ait été
conduite date de 1997.
Depuis, plusieurs dispositifs nouveaux sont
venus s’insérer dans un ensemble déjà com-
plexe. 
Les CLAIR apparaissent à un moment où une
seule cohorte d’élèves a pu passer ses quatre
années de collège dans un RAR. Quel bilan pou-
vons-nous en tirer sur l’intérêt du dispositif quant
à leurs résultats scolaires? Comment imaginer
qu’une demie année suffira à l’expérimentation
CLAIR avant sa généralisation? Ce n’est pas
ainsi que nous concevons les choses. D’autant
que les objectifs affichés par les différentes circu-
laires ne sont pas les mêmes.

Vers une mutation du collège

En lisant la circulaire instituant les CLAIR et son
annexe, on peut être frappé, dans un premier
temps, par son ton qui n’est pas habituel. Son
préambule donne le la. L’établissement CLAIR
sort du mode habituel de fonctionnement d’un
collège ou d’un lycée. 
“Le recrutement des personnels enseignants,
d’éducation, administratifs, sociaux et de santé,
(...) sera effectué sur proposition du chef d’éta-
blissement après publication de postes à profil
pour l’ensemble des disciplines et des fonctions”.
Celui-ci sera également “ associé au recrute-
ment de son adjoint” , des “préfets des études”
fonction nouvelle pensée comme une propédeu-
tique au recrutement dans le corps des person-
nels de direction, participeront au travail de
l’équipe de direction.  Il rédigera une lettre de
mission pour chacun des personnels. Les résul-
tats de chacun eu égard aux objectifs affichés
“pourront être un élément facilitateur pour obtenir
prioritairement un avancement au grand choix ou
une nommination aux grades supérieurs”.
En réalité, point de lutte contre les inégalités
scolaires. Seulement une mutation du fonc-
tionnement des EPLE et du Statut Général de
la Fonction Publique.
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Dans son acception sociale, la "valeur" dési-
gne un principe permettant à un groupe de
se mobiliser ou de justifier son action.

Cette définition prend tout son sens dans l'activité
professionnelle quotidienne des personnels de
direction : comment justifier notre action lorsque
nous devons répartir la pénurie de moyens, sur
quelles valeurs nous appuyer ? Comment
construire un projet éducatif cohérent avec les
équipes pédagogiques lorsque la transformation
du système éducatif s'instaure par petites tou-
ches successives, sans que le gouvernement ait
le courage et l'honnêteté de clairement annoncer
les valeurs qui fondent les orientations de sa poli-
tique ? Comment promouvoir les valeurs fondatri-
ces de notre République lorsque des contre-réfor-
mes qui touchent tous les citoyens, telle la
réforme des retraites, qui, au delà de leurs consé-
quences financières et sociales désastreuses,
affaiblissent les valeurs de solidarité, d'égalité et
de liberté ?

Par la Loi l'Etat est l'éducateur de ses citoyens et
il repose sur des citoyens qu'il a éduqués écrivait
Eric WEIL. Regardons les conséquences éduca-
tives de quelques lois et projets de loi récents
proposés par le Gouvernement : 

1- Une politique qui repose sur les valeurs
Individualisme - Concurrence Responsabilité
des parents et suspension des allocations familia-
les pour les familles dont les enfants sont absen-
téistes : Discours sur la sécurité du Président de
la République à Grenoble (Juillet 2010) "La délin-
quance actuelle ne provient pas d'un mal être
comme je l'entends dire trop souvent : elle résulte
d'un mépris pour les valeurs fondamentales de
notre société. La question de la responsabilité
des parents est clairement posée".  Puis :
"Quand une famille ne signale pas que son enfant
ne va plus à l'école. Est-ce que cette famille peut
continuer à aller au bureau de la Caisse
d'Allocations Familiales pour percevoir les alloca-
tions, comme s'il ne s'était rien passé ?" L'entière
responsabilité est renvoyée aux parents, considé-
rés comme des profiteurs du système ! La Loi
permettra-t-elle la revalorisation du statut social
et économique de ces parents, ce qui leur per-
mettrait de renforcer leur autorité sur leurs
enfants, permettra-t-elle à tous des conditions
décentes de vie, propices à la poursuite d'études

? Non, pour les méritants, l'internat d'excellence
sera proposé : "...La troisième chose que je vou-
drais dire sur les internats d'excellence, c'est
qu'ils s'adressent exclusivement à des familles
dont la vie quotidienne est difficile. Qui ont du mal
à " joindre les deux bouts ". Les internats d'excel-
lence, ce n'est pas fait pour des enfants qui ont
dans l'appartement des parents, une chambre à
eux, un appareil informatique à disposition. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je
ne veux stigmatiser personne, je décris une situa-
tion." (discours du 10 septembre à Sourdun). Ne
serait-il pas préférable de développer une politi-
que qui aurait pour finalité de donner à tous les
moyens de créer un contexte favorable au déve-
loppement des enfants et adolescents, une politi-
que qui, au lieu de diviser, viserait à renforcer les
solidarités et la mixité sociale ? le Président
Sarkozy préfére miser sur les valeurs individua-
lisme, concurrence, responsabilité individuelle qui
provoquent désengagement de la responsabilité
collective, affaiblissement des solidarités et de la
responsabilité de l'Etat.

2- Une politique qui met en avant les valeurs
répressives au détriment des Libertés, la peur
de l'autre au détriment de la Fraternité.
Langevin et Wallon ont affirmé quelques principes
pour reconstruire l'enseignement après la
seconde guerre mondiale. "Le premier principe,
celui qui par sa valeur propre et l'ampleur de ses
conséquences domine tous les autres est le prin-
cipe de justice. Il offre deux aspects non point
opposés mais complémentaires : l'égalité et la
diversité. Tous les enfants, quelles que soient
leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont
un droit égal au développement maximum que
leur personnalité comporte." Plan Langevin
Wallon-1946. Le Président Sarkozy dresse, lui,
d'autres orientations : "60 000 caméras seront
installées d'ici 2012. Je laisserai ceux qui le veu-
lent crier à l'atteinte aux libertés individuelles." ...
"Je souhaite également que l'acquisition de la
nationalité française par un mineur délinquant au
moment de sa majorité ne soit plus automatique."
... "Enfin, il faut le reconnaître, je me dois de le
dire, nous subissons les conséquences de 50
années d'immigration insuffisamment régulée qui
ont abouti à un échec de l'intégration." 

Quel contraste entre les propos de Langevin et

Wallon et ceux de notre Président !

Un risque important est que les valeurs ambian-
tes sur lesquelles reposent les choix politiques
gouvernementaux aient des conséquences sur
les pratiques individuelles et collectives de l'en-
semble des personnels des établissements sco-
laires, dont les personnels de direction.  L'activité
et la réflexion syndicales au sein du snU.pden-
FSU nous permettent de ne pas nous laisser
entraîner sur ces voies régressives et de mainte-
nir une action à visée émancipatrice dans un
contexte de plus en plus contraignant. 

Nous avons besoin de fonder nos actions sur des
valeurs positives, basées sur une saine autorité,
reconnue non pas sur les seules bases de la
sanction, de la répression et de la peur, mais sur
la reconnaissance de la valeur des savoirs ensei-
gnés, celle des règles de vie commune (dont l'in-
fraction peut certes provoquer la sanction), celle
de la compétence des personnes, celle de l'auto-
rité de leur fonction socialement valorisée, sur la
construction de projets de vie, de projets indivi-
duels et collectifs, de projets professionnels dans
lesquels les élèves et les personnels se sentiront
en sécurité, physiquement bien évidemment mais
surtout socialement.   La promotion de nos
valeurs nécessite des professionnels en nombre
suffisant pour apporter l'aide, les aides nécessai-
res, au bon moment, que ce soit aux personnels,
aux élèves ou à leurs familles. Les moyens finan-
ciers au développement d'une ouverture cultu-
relle riche et diversifiée pour tous est indispensa-
ble. 

Nous avons besoin pour cela d'une politique
éducative ambitieuse pour tous et non pas
seulement pour quelques "méritants", d'une
politique éducative ambitieuse pour tous qui
intègre sans exclure.

Nous avons besoin d'une politique éducative
qui justifie son action et mobilise les person-
nels et les usagers à partir des valeurs fonda-
trices de notre République "Liberté, Egalité,
Fraternité".

Igor GARNCARZYK

Valeurs de la République, Valeurs de l’Ecole et
politique gouvernementale
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Les EPSiliades : un évènement pro-
fessionnel et revendicatif 
Pour une EPS et un sport émancipa-
teurs
Le SNEP organise en novembre 2010 un rassemble-
ment inédit des enseignants d’EPS et des acteurs du
sport et l’école. 2000 personnes sont attendues pour
une manifestation d’un nouveau genre : à la fois un col-
loque, des rencontres conviviales et culturelles et une
manifestation professionnelle.
L’école est malmenée et l’EPS, comme toutes les disci-
plines, en fait les frais avec une baisse sans précédent
des moyens d’enseignement (4500 postes supprimés
en 5 ans). Le gouvernement tente aussi, avec l’opéra-
tion « cours le matin, sport l’après midi » de faire croire
qu’il s’intéresse à l’EPS et au sport scolaire alors que
son souhait est de remplacer les enseignants par des
animateurs. Au bout du compte, ce sont les élèves, et
en particulier les plus en difficulté, qui trinquent. Les
EPSiliades seront donc un lieu d’expression du mécon-
tentement des acteurs sur le terrain.
Mais en même temps il faut discuter sérieusement des
réformes possibles du système éducatif. Il faut élaborer
des contre propositions. Il ne peut y avoir de progrès
pour l’EPS dans une école dégradée. Ne nous voilons
pas la face, l’échec scolaire existe depuis trop long-
temps, les inégalités en matière d’accès aux pratiques
physiques, sportives et artistiques sont grandes. Il faut
transformer l’école. Comment élaborer collectivement
des solutions efficaces à l’enseignement pour tous ?
Les EPSiliades seront un lieu de confrontation d’idées.
Ce sera aussi un moment convivial : spectacles, prati-
ques sportives, concert… seront au rendez-vous. 
Voir le programme et les conditions de participation sur
le site : 
www.epsiliades.net
contact :
secretariat@snepfsu.net 01 44 62 82 23 

Calendrier des instances 
du snU.pden-FSU

Mardi 09 et mercredi 10 novembre : Réunion du     
Conseil Syndical National, puis 
du Bureau national 
stage FSU 

Mercredi 8 décembre : Réunion du Bureau 
National

Mercredi 12 janvier :    Réunion du Bureau National
Mercredi 9 février :       Réunion du Bureau National
Mercredi 23 mars :       Réunion du Conseil Syndical 

National, puis du Bureau national 
Mercredi 6 avril :          Réunion du Bureau National
Jeudi 12- Vendredi 13- Samedi 14 Congrès National à 

Bobigny
Mercredi 8 juin :           Réunion du Bureau National

Nous soutenons 
cette initiative

Dernière minute
Communiqué intersyndical
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PROTECTION SOCIALE

Malgré le succès des journées de mobilisation qui se sont succé-
dées depuis le  7 septembre sur tout le territoire, restant sourds
aux revendications exprimées par tous, salariés, précaires et

retraités, le Président de la République et son gouvernement persistent
dans leur choix de régression sociale concernant les retraites. Mais pour-
quoi un tel acharnement ? S’agit-il vraiment d’un choix délibéré de leur
part ?
OUI. Ainsi les raisons de la remise en cause de notre système de retraite
n’ont pas pour réelle origine son financement mais la mise en œuvre des
choix de l’Union Européenne auxquels participent les représentants de la
France.

Des préconisations du Conseil Européen de Barcelone….

En 2002, le Conseil Européen de Barcelone recom-
mandait à tous les pays membres de reculer  de 5
ans l’âge auquel les citoyens arrêtaient de travailler.

…à celles de l’Agenda 2020 et du livre vert de la
Commission Européenne :: 

En juin 2010, le Conseil Européen de l’Economie et
des Finances (ECOFIN) déclarait nécessaire « le
vieillissement actif », c’est à dire : le recul de l’âge de départ à la retraite.

L’Agenda 2020 fixe le taux d’emploi de la population de 20 ans à 64 ans
à 75% :
« le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans doit passer de 69
%, actuellement, à au  moins 75 %, notamment par une plus grande par-
ticipation des femmes, des travailleurs 
âgés et une meilleure intégration des migrants dans la main-d’œuvre » 

La Commission
Européenne envisage
donc le recul de l’âge de
départ en retraite à 64
ans en 2020 et un taux
de chômage à hauteur de
25%. Cette prévision est
lourde de conséquence
pour les peuples euro-
péens.  Un tel taux de
chômage est un levier qui
permettra de peser sur le

niveau des rémunérations mais aussi sur le montant des retraites versées.

Le Livre vert de la Commission Européenne « vers des systèmes de
retraite adéquats, viables et sûrs en Europe » préfère l’individualisme à la

solidarité intergénérationnelle. La
Commission met en avant l’assu-
rance privée gérée par des fonds
d’assurance ou des fonds de pen-
sion. Ce choix est pourtant contesté
par les auteurs eux-mêmes qui
notent : « en 2008, les fonds de
pension privés ont perdu plus de 20
% de leur valeur ». Le Livre vert
préconise, page 4, « la création
d’un marché intérieur des retraites
», ce qui est la porte ouverte à la mise en concurrence des systèmes de
retraite ainsi que des « produits de retraite » en vue de les privatiser.

Le Livre vert précise également qu’il faut créer « un
cadre réglementaire » pour mettre en place « un
système de retraite privée à l’échelle de l’UE ».

Ainsi les arguments développés depuis plusieurs
mois et repris par le Premier ministre lors de son
passage sur France2 ne sont que des artifices pour
faire accepter aux français une réforme qui s’inscrit
dans les préceptes édictés par la Commission

Européenne. Il s’agit, en réalité, de livrer la retraite
et la protection sociale au secteur financier et assuranciel qui, suite à la
crise, recherche de nouveaux gisements de profits.

Ces quelques éléments qui complètent les précédents articles parus dans
EDU, invitent la profession à participer auprès des autres salariés aux
débats et aux actions qui vont être menées dans les prochaines semaines. 

A.M Guichaoua Beucler

Réforme des retraites sous influence

Un tel taux de chômage
est un levier qui permettra
de peser sur le niveau des
rémunérations mais aussi
sur le montant des retraites
versées.






