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19 NOVEMBRE 

MANIF NATIONALE  
Pour la défense et le 
développement des 

Services Publics 
°°°°° 

24 NOVEMBRE  

GREVE 2 nd degré 
Appel SNES, SNEP, 

SNUEP, SNETAP 
°°°°° 

25 & 26  

NOVEMBRE  

FORUM  
Départemental 
Collectif du 29 Mai 

(voir en pages intérieures) 

Dialogue social: le gouvernement a tout faux!  
 Mépris, répression, pénalisation sont les seules réponses apportées 
par ce gouvernement à toute expression sociale. Fermé au dialogue, il privi-
légie la violence quelle soit économique, pénale, policière ou verbale… 
 En 2003, lors des mobilisations pour les retraites, l’absence de dialo-
gue a été accompagnée par une augmentation de la comparution de mili-
tants syndicaux devant les tribunaux. Les lycéens, l’an dernier, ont eu la 
même réponse. A Marseille, la grève est déclarée illégale par un tribunal…. 
 Aujourd’hui, le gouvernement impose aux conseils généraux et régio-
naux, une décentralisation massivement rejetée par les personnels, les usa-
gers et les collectivités concernées.  
 Le désengagement de l’État, la privatisation à marche forcée des ser-
vices publics préparent une société à plusieurs vitesses où les plus pauvres 
s’enfonceront de plus en plus dans la crise. 
 Les divers «plans pour lutter contre le chômage» enferment une part 
grandissante de la population dans la précarité.  
 La baisse du pouvoir d’achat, le prix des loyers, l’augmentation des 
charges... plongent chaque jour dans la difficulté, davantage de familles qui 
travaillent. 
 Dans un tel contexte, l’absence de création de postes d’assistantes 
sociales au budget 2006, les suppressions de postes dans de nombreux 
secteurs publics (notamment l’enseignement) au nom de la rentabilité 
(appelée aussi LOLF) deviennent chaque jour plus insupportables.  
 Comment s’étonner alors que la désespérance, l’absence d’avenir 
exacerbées par la stigmatisation de la jeunesse et parmi elle de ceux qui 
sont d’origine étrangère, conduisent certains à tout casser, à tout détruire? 
 On ne peut que condamner de telles réactions qui desservent leurs 
auteurs et ce qu’ils pensent exprimer. Mais le mépris, les propos blessants, 
la répression ou l’instauration du couvre-feu ne peuvent servir de réponse... 
 Face à une telle situation, le repli sur soi serait la pire des solutions. Il 
laisserait la voie libre aux tenants du tout sécuritaire et creuserait le lit de 
l’extrême-droite.  
 Face à un tel danger, le renforcement des solidarités, le renforcement 
du syndicalisme, l’implication du plus grand nombre dans la vie syndicale et 
sociale sont à l’ordre du jour. 
 La manifestation nationale pour les services publics le 19 novembre, 
l’appel à la  grève dans les collèges, lycées d’enseignement général, profes-
sionnel ou agricole, le 24 novembre,... seront une nouvelle expression de 
notre refus de cet avenir. 
 Les élections professionnelles dans l’éducation nationale sont 
aussi l’occasion de donner plus de poids à la FSU et à ses syndicats, 
porteurs d’un syndicalisme unitaire, démocratique, rassembleur, indé-
pendant et actif qui refuse la fatalité. C’est le moment où jamais de le 
fortifier pour mieux faire entendre notre voix pour une société plus 
juste, plus égalitaire et plus solidaire.  

Michel FRANQUESA 
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Les syndicats 
 de la FSU 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°    

EPA   
Éducation, Populaire, Autogestion Jeunesse-Sport 

SNAC    
Syndicat National des Affaires Culturelles 

SNAP-FNSP    
Syndicat National  du Personnel de la Fondation 
Nationale de Sciences Politiques 

SNASUB 
Syndicat National de l’Administration Scolaire, 
Universitaire et des Bibliothèques 

SNCS 
Syndicat National des Chercheurs Scientifiques 

SNE 
Syndicat National de l’Environnement  
SNEP  
Syndicat National de l’Éducation Physique 

SNEPAP 
Syndicat National de  l’Administration Pénitentiaire 

SNES 
Syndicat National des Enseignements de Second 
degré 

SNESup 
Syndicat National de l’Enseignement Supérieur 

SNETAP 
Syndicat National de l’Enseignement Technique 
Agricole Public 

SNICS 
Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s 
de Santé 

SNPCEN 
Syndicat National  de Physique Corpusculaire et 
de l’Énergie Nucléaire 

SNPES-PJJ 
Syndicat National des Personnels  de l’Éducation 
Surveillée - Protection Judiciaire de la Jeunesse 

SNPI 
Syndicat National Personnels d’Inspection 

SNUAS-FP 
Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux 
de la Fonction Publique 

SNU-CLIAS 
Syndicat National Unitaire des Collectivités Territo-
riales Intérieur et Affaires Sociales 

SNUEP 
Syndicat National Unitaire de l’Enseignement  
Professionnel 

SNUipp 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs,  
Professeurs des écoles et PEGC 

SNU-TEFI 
Syndicat National Unitaire Travail Emploi  
Formation Insertion 

SYGMA 
Syndicat Général  Ministère de l’Agriculture 

UNATOS 
Union Nationale des Agents, Techniques, Ouvriers 
de Service 
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 Infos, textes, communiqués…  
http://fsu66.free.fr 

le site de la FSU des Pyrénées Orientales 
 à votre service. 
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Conférence de presse du 1er ministre: 
 
Dos tourné aux revendications et aux besoins 

 
Les annonces faites par le Premier ministre lors de sa conférence 
de presse ne font que reprendre des thèmes réchauffés et tour-
nent le dos à la fois aux revendications des personnels et aux be-
soins des services publics. 
 
En proposant une augmentation hypothétique du pouvoir d'achat 
liée à une augmentation du temps de travail, il ignore les reven-
dications salariales encore exprimées avec force le 4 octobre et 
fait fi de la réalité : il semble oublier que nombre de fonctionnai-
res, en particulier les enseignants, n'ont eu aucune diminution de 
leur temps de travail et surtout que l'alourdissement de la charge 
de travail est contradictoire avec la nécessaire évolution des mé-
tiers (travail en équipe, formation,…).  
 
De même le volontarisme affiché en matière d'emploi du public, 
assorti d'une promesse de partage des gains avec les agents, est 
un véritable marché de dupes tant pour ces derniers que pour les 
usagers : il ignore la réalité des besoins et de l'emploi dans les 
services publics; l'accélération du dégraissage qu'il annonce est 
en contradiction avec la politique de lutte contre le chômage 
qu'il prétend mener. 
 
Les mesures avancées en matière de mobilité rejoignent certes 
des préoccupations mises en avant par la FSU mais elles sont 
incompatibles avec une politique de réduction de l'emploi public 
et contradictoires avec la réalité que montre le report d'un an de 
la mise en œuvre de la seconde carrière pour les enseignants. 
 
Au total sous couvert de modernité le Premier ministre ressert 
des recettes qui ne peuvent que faire reculer les services publics : 
ce constat éclaire son propos sur l'Etat stratège ; il dessine en fait 
des services publics squelettiques, de moins en moins aptes à 
répondre à l'ensemble des besoins d'une société moderne. 
 
Ces annonces, intervenues sans concertation, laissent bien mal 
augurer des propositions de négociation que le ministre de la 
Fonction publique était censé faire fin octobre et qui sont déjà 
reportées au 9 novembre. 
 
La FSU y voit des raisons supplémentaires d'une action unitaire 
des personnels et  une confirmation de sa décision de participer à 
la manifestation nationale pour les services publics du 19 no-
vembre. 

27 octobre 2005 
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Déclaration FSU au CTPA  
(19 octobre 2005) 

 
     La FSU tient à réaffirmer son opposition 
au transfert vers les collectivités territoriales 
de diverses catégories de personnels (TOS, 
Administratifs, Assistants Sociaux…) ainsi 
que de leurs missions. 
     Cumulée à la poursuite des réductions 
budgétaires, cette décentralisation accentue 
le désengagement de l’Etat, crée les condi-
tions de remise en cause du Service Public 
d’Education et préfigure une privatisation 
de certaines de ces missions. 
     Après avoir retardé les échéances, le 
gouvernement impose maintenant aux ré-
gions et aux départements cette mise à dis-
position. Nous veillerons à ce qu’elle ne se 
réalise pas contre l’intérêt du Service Public 
d’Education, des usagers et de celui des per-
sonnels. 
     D’autre part, la concordance de ce désen-
gagement de l’Etat et l’entrée en vigueur de 
la L.O.L.F. qui ambitionne de «centrer la 
gestion sur les résultats et non plus sur les 
moyens» renforce notre positionnement et 
nos inquiétudes.  
    La L.O.L.F. dont l’objectif est de réduire 
les dépenses publiques, introduit dans l’E-
ducation Nationale, une «culture d’entre-
prise» avec les notions de rentabilité et de 
performance qui aboutiront à une augmenta-
tion de la précarisation de certains emplois. 
     L’annonce d’une nouvelle campagne de 
recrutement d’emplois de plus en plus pré-
caires renforce une stratégie de régressions 
programmées pour l’Education Nationale.     
     Alors que les problèmes sociaux aug-
mentent (notamment dans notre académie) 
et que les réponses sont de plus en plus dif-
ficiles à apporter, il est significatif de cons-
tater que pour la 3ème année consécutive 
aucune création de poste d’assistant de ser-
vice social n’est prévue dans le budget 2006 
et que de nouvelles suppressions de postes 
d’enseignants sont envisagées. 
     C’est d’une autre politique dont nous 
avons besoin. Développer, transformer et 
améliorer le Service Public d’Education 
reste l’ambition de la FSU pour la réussite 
de tous.  
     La FSU continuera à dénoncer la casse 
des services publics et à agir pour faire mo-
difier les orientations actuelles. 

FSU 66  n°49 (octobre, novembre, décembre 2005) 

Elections professionnelles: 6 décembre 2005     
VOTEZ pour les syndicats FSUVOTEZ pour les syndicats FSUVOTEZ pour les syndicats FSUVOTEZ pour les syndicats FSU    

 

     Les élections aux CAP sont un moment 
important de la vie syndicale. Leur résultat 
fige pour 3 ans, la représentativité et le 
poids de chaque organisation syndicale. Il 
détermine le rapport des forces face à l’ad-
ministration et aux pouvoirs publics. 
     Cela explique pourquoi, ces élections 
suscitent tant de candidatures et de convoi-
tises, pourquoi on voit chaque 3 ans émer-
ger (ou resurgir) des organisations qui… re-
tombent en léthargie dès la fin du scrutin. 
     Cela explique pourquoi, certains, pour 
attirer, sont prêts à vous promettre la lune... 
s’ils étaient élus.   
     L’informatique permet à d’autres d’inon-
der nos messageries. Comme si le syndica-
lisme pouvait être virtuel.  
     D’autres enfin promettent de mieux vous 
représenter, mais restent muets quand ils 
siègent face à l’administration. 
     La multiplication des listes et des syndi-
cats n’est pas une garantie de pluralisme. 
     Elle amplifie une division syndicale à la-
quelle nous ne nous résignons pas.  
     Les syndicats de la FSU, présents à 
tous les niveaux, se sont construits dans 
le pluralisme et la démocratie. Leur vo-
lonté unitaire est appréciée au-delà de 
leurs adhérents. Ils sont largement majo-
ritaire dans la profession.  
     Vous connaissez leurs représentants. 
Ils vous informent régulièrement, vous 
rencontrent, vous aident dans les démar-
ches. Ils interviennent pour vous défen-
dre individuellement ou collectivement.  
     Les renforcer, donner plus de poids à 
leurs élus, c’est éviter l’émiettement. 
     C’est aussi fortifier un syndicalisme 
unitaire démocratique et de masse en lui 
donnant plus de puissance face à l’admi-
nistration . . . .     
     Votez massivement pour les syndicats      Votez massivement pour les syndicats      Votez massivement pour les syndicats      Votez massivement pour les syndicats 
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Fonctionnaires en ligne de mire!Fonctionnaires en ligne de mire!Fonctionnaires en ligne de mire!Fonctionnaires en ligne de mire!    
Un rapport signé du député UMP Georges Tron reprend 
l'antienne du non remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite; il relaye ainsi les annonces 
faites par le Premier ministre et donne tout son sens à la 
consigne donnée à tous les ministres de prévoir pour le 
1er février des redéploiements.  
Mais Georges Tron ne se contente pas de préconisa-
tions générales, il  précise que dans ce cadre des «gros 
efforts» doivent être demandés à  l'Education Nationale 
et aux «ministères sociaux».  
Cet affichage, au moment où une crise violente secoue 
notre société, manifeste un invraisemblable aveugle-
ment et une incroyable ignorance de ce que sont les 
besoins et le rôle des services publics 
Encore une fois l'objectif de réduire les dépenses prime 
sur toute autre considération.  
La manifestation nationale  défense des services publics 
le 19 novembre est l’occasion de dénoncer de tels choix. 

FSU 66  n°49 (octobre, novembre, décembre 2005) 

Avis d’une mort annoncée ou 
amorce de la nouvelle politique 

répressive de la PJJ….  
Courant octobre nous apprenons la fermeture d’un 
foyer sur Montpellier sous prétexte  de rendement 
insuffisant .En effet pour des questions de mise en 
conformité les collègues se sont retrouvés dans des 
locaux loués, inadaptés à l’hébergement de jeunes 
en grand nombre et donc ont du réduire leur capa-
cité d’accueil.  
Contre toute attente et avant d’être relogés dans des 
locaux dignes d’un CPI (centre de placement im-
médiat) ils se sont vus opposer cette carence pour 
justifier la fermeture de la structure et leur redé-
ploiement sur la région. Du jour au lendemain ces 
collègues ont été affectés sur des services de la ré-
gion, bénéficiant pour seulement un mois du statut 
de la mission, devant assumer,au delà, la charge de 
ce changement de lieu de travail avec tout ce que 
cela implique au niveau personnel, financier et de 
l’investissement professionnel.  
Face à ce déni des règles de la fonction publique en 
particulier des règles des CAP et du respect de 
leurs décisions, les professionnels n’ont eu qu’une 
seule alternative l’OCCUPATION  de la Direction 
Régionale le 7 novembre dernier. Le lendemain en 
assemblée générale, les personnels de l’Hérault ont 
voté la grève à partir du 14 novembre. La mobilisa-
tion fut relayée au niveau national, le bureau du 
SNPES-PJJ-FSU a été reçu par le directeur de la 
PJJ, des promesses furent faites concernant l’affec-
tation des collègues concernés en surnombre sur la 
région, démenties dès les jours suivants l’audience. 
Ceci peut expliquer le désespoir de ces même per-
sonnels et leur  vive réaction. Aujourd’hui, il sem-
ble que l’administration revienne à une attitude 
plus humaine et envisage d’appliquer les premières 
propositions. Les personnels restent vigilants sur-
tout quand se profile à l’horizon 2007 l’ouverture 
d’un centre éducatif fermé à Nîmes. Leur maintien 
dans la région pourrait bien être à ce prix là, voire 
la fermeture du CPI  de Montpellier programmée 
pour alimenter, sans trop de difficultés, ce nouvel 
établissement en personnels alors qu’il fait l’objet 
d’une forte levée de bouclier au sein de la PJJ mais 
aussi des partenaires socio-éducatifs  réunis dans 
un collectif pour s’opposer à son ouverture. Mais 
certains verront là un manichéisme  qui n’est pas 
de mise au ministère de la Justice!!!... Toujours 
est-il que nous sommes cloués au pilori de la 
LOLF et que la rentabilité passe avant tout concept 
éducatif ou humain.   

Françoise CHATARD 

NEGOCIATIONS SALARIALES 
L’indice des prix à la consommation rendu public par 
l’INSEE le 13 octobre atteste une accélération de la 
hausse des prix à la consommation. Pour l’ensemble des 
ménages, l’indice hors tabac s’est accru de 0,4% en sep-
tembre et de 1,7% depuis le début de l’année. 
 
Le gouvernement, suite à la mobilisation des personnels 
des fonctions publiques avait dû concéder en avril une 
évolution de leurs traitements au niveau de l’inflation 
prévisionnelle (1,8%). Les pensions de retraite (pensions 
brutes de prélèvement) ont été réévaluées de 1,8%au 
titre de 2005. 
 
L’actualité montre que la prévision initiale d’inflation de-
vrait être dépassée et que la baisse du pouvoir d’achat 
des salaires et des pensions s’aggraverait en 2005 si 
aucune mesure n’intervient. La FSU souligne que les 
salariés sont d’autant plus pénalisés que le renchérisse-
ment du logement est mal pris en compte par l’indice 
INSEE et qu’ils sont souvent contraints pour leur exer-
cice professionnel à des déplacements incontournables 
rendus plus chers par les prix de l’énergie. Les salariés 
ressentent fortement aussi la part croissante des dépen-
ses de santé qu’ils sont amenés à supporter directement 
ou par l’augmentation des cotisations des complémentai-
res. 
 
La FSU rappelle la demande qu'elle a faite au ministre 
de la Fonction Publique: l’ouverture immédiate de négo-
ciations salariales, comme l’ont revendiqué les person-
nels massivement mobilisés au cours de journée de 
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NON A L’ÉTAT D’EXCEPTION! 
Confronté à une révolte née de l’accumu-
lation des inégalités et des discrimina-
tions dans les banlieues et les quartiers 
pauvres, le gouvernement vient de fran-
chir une nouvelle étape, d’une extrême 
gravité, dans l’escalade sécuritaire. 
Même en mai 1968, alors que la situation 
était bien plus dramatique, aucune loi 
d’exception n’avait été utilisée par les 
pouvoirs publics. La proclamation de l’é-
tat d’urgence répond à une révolte dont 
les causes sont profondes et bien 
connues sur le seul terrain de la répres-
sion. 
Au-delà du message symbolique désas-
treux que nourrira la référence à la 
guerre d’Algérie, il ne s’agit pas seule-
ment de «couvre-feu », ce qui est déjà 
de l’ordre d’une logique de guerre. En fait 
le gouvernement a sciemment menti. La 
loi du 3 avril 1955 autorise des interdic-
tions de séjour pour «toute personne 
cherchant à entraver, de quelque ma-
nière que ce soit, l’action des pouvoirs 
publics», des assignations à résidence 
pour «toute personne […] dont l’activité 
s’avère dangereuse pour la sécurité et 
l’ordre publics », la fermeture des «lieux 
de réunion de toute nature» et l’interdic-
tion des «réunions de nature à provoquer 
ou à entretenir le désordre». Le gouver-
nement a même prévu des perquisitions 
de nuit. Il peut, en outre, faire «rendre 
toutes mesures pour assurer le contrôle 
de la presse et des publications de toute 
nature», et donner compétence aux juri-
dictions militaires en concurrence avec 
les juges ordinaires.  
Stopper les violences et rétablir les soli-
darités dans les banlieues est une né-
cessité. Cela implique-t-il de les soumet-
tre à une législation d’exception héritée 
de la période coloniale ? On sait où 
mène le cycle bien connu qui enchaîne 
provocations et répression, et quels ré-
sultats il permet d’obtenir.  
Les banlieues n’ont pas besoin d’état 
d’exception: elles ont besoin, désespéré-
ment, de justice, de respect et d’égalité. 
 
Premiers signataires dans les Pyrénées Orientales: 
ATTAC, CGT, FSU,  LCR, LDH, PCF, Syn-
dicat de la magistrature, Les Verts. 

Réforme de l’IRCANTEC: 
 

Un projet inacceptable pour la FSU 
 
Un projet reçu au creux de l'été suivi de trois réunions de tra-
vail ont mis en évidence la volonté gouvernementale de réfor-
mer très rapidement l’IRCANTEC, le régime obligatoire de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat, des 
collectivités locales, de la fonction publique hospitalière et de 
nombre d'établissements et organismes publics (ANPE…), par 
ailleurs affiliés pour la pension de base au régime général.  
 
Les documents de travail, même si le gouvernement se dit 
ouvert à la discussion, dessinent un projet, particulièrement 
inquiétant, qui est fondé sur une augmentation des cotisations 
associée à la baisse des pensions. L’augmentation des cotisa-
tions ne serait étalée que sur quatre années et serait voisine 
de 40% pour les salariés, et 18% pour les employeurs. Coté 
pensions, une même cotisation apporterait moins de droits 
(retraite servie) et les prestations ne seraient réévaluées que 
des deux tiers de l’inflation de 2006 à 2009. Les simulations 
effectuées par la caisse des dépôts et consignations sont ex-
plicites : la baisse de la pension atteindrait à terme 30%. 
 
Les motivations avancées s’appuient sur une projection réali-
sée par le conseil d’orientation des retraites (COR) et de pro-
jections faites par l'administration à partir d'ailleurs d'hypothè-
ses discutables et sans tenir compte des dettes de l'Etat à 
l'IRCANTEC. Selon ces hypothèses, le régime ne serait ce-
pendant en déficit qu'à partir de 2012 ou 2016  et les réserves 
épuisées seulement en 2026. Surtout, le gouvernement n’a en 
aucune façon justifié l’ampleur des mesures qu’il propose, ne 
présentant dans la discussion  que des simulations fondées 
sur le même a priori démographique. L'ensemble des organi-
sations syndicales a demandé d'être saisi d'autres hypothèses 
de travail. 
 
Rappelons que l’IRCANTEC est un régime bien spécifique, 
dont la démographie dépend étroitement des politiques de 
l’emploi public menées par l’Etat et les collectivités. 
 
Il n’y a donc aucune urgence qui justifierait de clore le dossier 
à la fin de l'année,  de ne pas terminer les études en cours 
commandées par le Conseil d’administration paritaire de l'IR-
CANTEC et de ne pas prendre le temps du débat contradic-
toire sur leurs conclusions. 
En outre, pour la FSU, la réflexion ne peut se limiter aux seu-
les conditions de l’équilibre du régime. La question de la res-
ponsabilité des employeurs publics vis-à-vis des agents qu’ils 
ont choisi de recruter comme non titulaires ne peut être esqui-
vée, d'autant qu'actuellement un employeur public paye moins 
de charges lorsqu'il emploie un contractuel plutôt qu'un titu-
laire. La FSU rappelle également ses revendications pour la 
retraite d’un taux de remplacement de 75% du dernier salaire 
à 60 ans et après 37 annuités et demi. Le projet gouverne-
mental tourne le dos à cet objectif. 
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Vendredi 25 novembre 
au cinéma Castilet 

 
Samedi 26 novembre 

à l’université 
 
 
 
Le 29 mai, les Français ont clairement dit NON au projet libéral de Constitu-
tion européenne qui leur était soumis. Cette victoire a été rendue possible par 
le formidable élan unitaire qui s’est créée durant cette campagne. Plus de 
1000 collectifs ont vu le jour dans toute la France regroupant des associations, 
des syndicats, des partis politiques et de nombreux citoyens sans affiliation. 
Nos collectifs ont décidé de continuer à exister pour être un cadre de débat et 
de mobilisation unitaire contre les agressions gouvernementales, contre les 
politiques libérales en France comme en Europe. Ils étaient dans 1e rue, à 
l’occasion de la grève nationale du 4 octobre, pour dire Stop Bolkestein! le 15 
octobre, ou encore le 19 novembre à Paris contre les privatisations et pour la 
défense du service public. 
il faut aussi que cette dynamique qui a permis la victoire du 29 mai se traduise 
dans le débat pour définir des choix politiques alternatifs: quelles mesures 
d’urgence pour répondre aux problèmes de l’insécurité sociale, du chômage, 
de la précarité et de la• quels choix de société pour l’avenir? L’enjeu est bien 
que les forces aies se rassemblent et se renforcent pour restaurer l’espoir et 
créer les conditions de la transformation sociale. 

 
Vendredi 25 novembre à 20h30: 
 

Cinéma Castillet * Perpignan 

Réunion-débat 
«Après la victoire du Non: 

l’Europe libérale dans tous ses états » 
animée par Raoul Marc Jennar. 

 
Où an est la ratification du Traité constitutionnel? En attendant l’Europe 
libérale ne désarme pas : la directive Bolkestein est de retour... 
 
 
 

Samedi 26 novembre dés 9h30: 
 

Université de Perpignan - Amphi 4 
 
9h30-12h: 4 ateliers de discussions sur 4 axes de réflexions  
 (Salles J2,J3 ,K1, K2) 
 
1 - Construire un monda solidaire 
 
Comment, enrayer la logique de la mondialisation capitaliste? Comment faire 
prévaloir — dans les institutions européennes et internationales, dans les rela-
tions avec les autres peuples, notamment avec ceux du Sud ou de lEst — un 
objectif de co-développement, une autre conception de la croissance, échap-
pant aux logiques financières et productivistes? 
Un développement durable, soutenable et solidaire est-il possible? Comment 
le concevoir au regard des besoins sociaux, des systèmes de production, 
d’échange et de commercialisation, des modes de consommation, des formes de 
génération et d’utilisation des énergies, Quels doivent être les objectifs et les 
modalités de la redistribution sociale? Quels moyens faut-il mettre an oeuvre 
pour les réaliser? 

organisé par les Collectifs du 29 Mai  
avec la participation de: 

 
Appel des 100 pour la paix, 

ASTI 
A2TAC, 

UD-CGT, CGT-ASF, CGT-Cheminots, 
Femmes Solidaires, 

FSU, 
LCR, 

MJCF, 
PCF, 

Sortons du Nucléaire, 
Sud Trésor, 

UNEF, 
les Verts, 

....... 
 
2- Construire une autre Europe. 
 
Après le rejet de la constitution libérale, quels droits fondamentaux pour une 
Europe sociale et démocratique? Pourquoi une harmonisation sociale uar le 
haut est un objectif fondamental? Faut-il une Constitution et quel processus 
constituant? 

 
3 - Construire la justice sociale. 
 
Quelles propositions pour assurer les droits sociaux C travail, formation, 
santé, logement, éducation...) 
Gominent éradiquer la pauvreté. le chômage, la précarité? 
Comment lutter contre les discriminations (droits des femmes, droits des 
migrants)? 
Qu’est-ce qui doit relever du service public: santé, logement, éducation, culture, 
etc.? Faut-il revenir sur les privatisations? Faut-il élargir le champ des servi-
ces publics? Quelles propositions pour les revivifier, les démocratiser? Quel 
contrôle citoyen? 
 
4 - Construire la démocratie sociale et politique. 
 
Face à la crise de la représentation démocratique et à l’illégitimité du pou-
voir, faut-il changer les institutions? 
Quelles propositions pour instaurer une démocratie participative et non -
délégataire à tous les niveaux de la vie publique? 
Jusqu’où faut-il mettre an cause le pouvoir absolu du capital sur la gestion des 
entreprises? Quelles propositions pour instituer de nouveaux droits et de 
nouveaux pouvoirs d’intervention des salariés dans les entreprises? 
 
 
12h - 13h30: Apéro et repas tirés du sac. 
 
13h30-14h30: Une délégation de travailleurs de ItTM nous présentent 
leur lutte. 
(sous réserve) 
 
14h30-16h: Compte-rendu des différents ateliers et discussion. 
 
16h -18h: « Sur quelles hases, comment et avec qui construire une alter-
native antilibêrale? » des représentants~ des forces syndicales, associati-
ves et politiques débattent avec la salle. 
 
Stands de collectifs, d’associations, de partis, de syndicats. 
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Le 9 novembre 2005, les organisations soussignées, ont créé un "Réseau d'Education Sans 
Frontière" dans les P.O. pour stopper l'hémorragie d'expulsions des jeunes scolarisés sans-
papiers dans notre département. Hémorragie choquante parce qu'elle touche des jeunes et 
parce qu'elle est symptomatique d'une politique d'exclusion. Ce réseau a pour but premier 
d'informer ces jeunes de leurs droits tant qu'il en est temps, de les aider dans leurs démarches 
administratives et d'être auprès d'eux, s'ils le souhaitent, à tout moment. Contact auprès d'une 
de ces organisations 

 

MANIFESTE «Jeunes sans papiers» 
Réseau «Education sans Frontière» 66 

 

 L’expulsion des jeunes Mohamed et Elaarbi, élèves au LP de Villelongue dels Monts, le sort de Djami-
la et de Mohamed, élèves au Jegpa de Théza, ont suscité beaucoup d’émotion et la mobilisation de ses 
proches, et au-delà de tous ceux qui sont concernés par les droits de l’Homme, le respect de la personne 
humaine et sa dignité. 
 Leurs cas ne sont malheureusement plus isolés. De plus en plus de jeunes scolarisés, ayant atteint 
l’âge de 18 ans mais arrivés en France après l’âge de 13 ans (voire 10 ans pour les Algériens) sont re-
conduits à la frontière et ramenés dans leur pays d’origine du jour au lendemain. 

- Parce que leurs parents n’ont pas su faire les démarches nécessaires en temps utile 
- Parce que la Loi sur l'immigration s’est durcie et parce que l’arsenal des lois liberticides et répressi-

ves ne cesse de s’accroître 
- Parce que les préfets sont désormais évalués au nombre d’expulsions qu’ils réalisent et, donc, utili-

sent de moins en moins leur pouvoir d’apprécier les situations individuelles 
- Parce que les mesures de protection ‘jeunes majeurs » s’obtiennent de plus en plus difficilement, 

en particulier pour les jeunes les plus fragiles  
 

 Il est de notre devoir d’enseignants, de personnels de l’Education, d’ élèves, de parents mais aussi du 
devoir des associations, des organisations syndicales et de tous les citoyens, d'agir pour aider concrète-
ment ces jeunes, dans leur vie déjà souvent compliquée et dans leur avenir. 
 Il est aussi de notre devoir de faire la démonstration auprès de ces jeunes et de tous les élèves que 
les discours sur les « valeurs » de justice, de solidarité, ne sont pas des mots creux mais donnent des repè-
res. 
 
 Dans ce but, le Réseau «Education sans frontière» 66 se donne pour objectifs, en fonction de chaque 
situation: 

- d’informer et de mobiliser autour de ce problème tous les acteurs concernés 
- d’aider les jeunes dans leurs démarches administratives et de les accompagner lorsqu’ils sont mena-

cés d’expulsion 
- de les défendre juridiquement 
- d’alerter l’opinion via les media pour tous les cas signalés 
- de mettre en place un rapport de force débouchant sur un véritable dialogue entre pouvoirs publics et 

tous les acteurs qui s’engagent en signant ce manifeste 
- de développer un réseau de solidarité avec les jeunes sans papiers au niveau national, voire européen. 

 
Nous, soussignés, premiers signataires, appelons tous ceux qui sont concernés par l’injustice et l’op-

pression à s’associer à ce manifeste, en le diffusant largement autour d’eux et en rejoignant le Réseau 
«Education sans frontière» 66.  

 

Organisations membres du RESF: 
- Mouvement associatif :ASTI 66, CIMADE, Ligue des Droits de l’Homme, MRAP, FCPE 66 
- Mouvement syndical : FSU, SNEP-FSU, SNES-FSU , SNPES- PJJ-FSU, SNUIPP-FSU, UD-CGT, SDEN-CGT, 
UNEF, CNT- FTE 66 , Solidaires, SUD Education 66, SUD Etudiant, SUD Santé Sociaux, Syndicat de la Magistrature,  
- Comités : Comité de soutien aux sans papiers des P.O., Comité de soutien Etudiants/lycéens 
 
- Soutiens : LCR, MJCF, PCF 

FSU 66  n°49 (octobre, novembre, décembre 2005) 
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Les Services Publics constituent le Bien commun, ne laissons pas des intérêts privés les accaparer !    
La défense et le développement des Services PublicsLa défense et le développement des Services PublicsLa défense et le développement des Services Publics    

C’EST l’AFFAIRE DE TOUS ET DE TOUTES!C’EST l’AFFAIRE DE TOUS ET DE TOUTES!C’EST l’AFFAIRE DE TOUS ET DE TOUTES!    
   

NOUS, Associations, Collectifs, Syndicats, Organisations politiques, qui résistons à la casse des Services Publics, 
� reprenons à notre compte l’appel à manifester lancé par la F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  des 
COLLECTIFS de DÉFENSE et de DÉVELOPPEMENT des SERVI CES PUBLICS , 
� et invitons, à l’occasion du congrès de l’Association des Maires de France les 22, 23, 24 Novembre, les citoyen
(ne)s, les élu(e)s, les forces associatives, syndicales, politiques, à participer massivement : 
 

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI 19191919 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE à 13 H30 13 H30 13 H30 13 H30 à la MANIFESTATION UNITAIREMANIFESTATION UNITAIREMANIFESTATION UNITAIREMANIFESTATION UNITAIRE  

à  PARISPARISPARISPARIS ,  d e  l a  P l a c e  d ’ I t a l i e  v e r s  l ’ A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  
S t a n d  a n i m a t i o n  à  S è v r e s  B a b y l o n e  

 

� Les Services Publics sont indispensables à toute société se r éclamant de la Liberté, de 
l’Égalité, de la Laïcité, de la Solidarité , et ce pour toute la population. 

� Toute notre vie quotidienne est concernée : l’Éducation, la Recherche, les Equipements de 
la petite enfance, les Services aux personnes âgées, la Santé, l’Emploi, des Communications, 
la Poste, les Transports, l’Énergie, l’Eau, le Logement… 

 

����    RÉSISTER à toute privatisation ou démantèlement.  

Nous refusons toutes les politiques de mise en concurrence, de déré glementation, de privatisation 
partielle ou totale, de fausse décentralisation. Ces politi ques, menées sur les plans européen et inter-
national et que le gouvernement français a lui-même mises en œuvre durant de longues années, ont 
fragilisé le Secteur Public, réduit sa portée et souvent dégradé  la qualité des services rendus. Elles 
ont favorisé le démantèlement systématique pratiqué actuellement . La directive Bolkestein et l’AGCS 
en sont aujourd’hui les symboles les plus criants.  

• Exigeons l’abrogation des lois et directives qui guident ces politiques libérales française et européenne  
• Exigeons du gouvernement français qu’il retire pour l’ensemble des Services Publics toutes les mesures 

entraînant une régression des moyens matériels et humains .Exigeons qu’il stoppe les procédures de trans-
fert de charges décidées par la politique actuelle dite de décentralisation qui frappe, à tous les échelons, 
les collectivités locales. Ce sont les populations qui en souffrent durement. 

• C’est la qualité de nos vies et celle de l’avenir de nos enfants qui est en jeu ! Refusons qu’elles soient sa-
crifiées aux intérêts des grands groupes privés. 

 

����    RECONQUÉRIR  «des Services Publics de qualité, partout et pour tous». 
Pas de développement des Services Publics sans développement de l a démocratie sociale et des 
droits des citoyens ! 

• Nous voulons des Services Publics démocratisés, contrôlés par les Usager(e)s, les Élus, les salariés des Services Pu-
blics, les Organisations Syndicales. Ils doivent pouvoir exercer, à tous les niveaux un rôle économique et social déter-
minant. Le seul objectif est le mieux-vivre de tou(te)s les citoyen(ne)s, la prise en compte des aspirations à la qualité 
des Services, à la transparence des décisions et des tarifs. 

 

� EXIGER  une autre politique en France et en Europe. 
• Nous voulons des Services Publics qui, au nom du Bien-commun, garantissent sur l’ensemble du Territoire, et dans 

l’égalité, le libre accès de tou(te)s les citoyen(ne)s aux droits fondamentaux et permettent la satisfaction des besoins 
sociaux essentiels de la population. 

• Ces droits ne sont pas des marchandises et ne doivent pas relever d’une logique de profits, de rentabilité financière. 
• Il faut exiger en France, comme en Europe, une autre politique qui élargisse le rôle et les missions  des services pu-

blics, leur consacre, dans le cadre d’une répartition plus juste des richesses produites, davantage de moyens, et enfin 
démocratise leur fonctionnement. 

 

La convergence de nos luttes, c’est notre force ! Tous ensemble, nous pouvons et nous devons gagner ! 
 
 
Appel lancé par la «CONVERGENCE POUR LA  DÉFENSE ET LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS»  et CGT, FSU, 
Union syndicale Solidaires, ATTAC, Collectif du 29 mai, Fondation Copernic, LDH, Réseau hors AGCS, UFAL, UNRPA, MNCP, Conseil 
Général 93, LCR, MARS, MRC, PRS, PS, Les Verts, PCF….  


