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Ah non ? Non. Ils sont encore 

des dizaines milliers. Malgré 

les gaz lacrymogènes et les 
coups de matraque. Malgré 

les provocations et les diver-
sions. Malgré les déclarations 

martiales du gouvernement. Il 
n’y a d’ailleurs pas grand 

monde pour défendre cette 

« loi travail ». 

Les plus exposés, ceux qui 

travaillent de nuit, ceux pour 
qui la majoration des heures 

supplémentaires est indispen-

sable, ceux qui sont soumis 
au pire management ultralibé-

ral et constamment sous la 
menace des licenciements, 

sont encore en grève, et ils 
iront jusqu’au bout. La CGT est là pour les soutenir. 

Et les fonctionnaires ? Personne n’a vraiment l’air de 

les alerter. Alerter oui. Parce que les contrats privés se 
multiplient dans la fonction publique. Et plus c’est pré-

caire, mieux c’est : les ministères ne sont pas vrai-
ment les employeurs rêvés. Et puis c’est annoncé, on 

va remettre de l’égalité dans tout ça, la prochaine éta-

pe, c’est le statut des fonctionnaires. 

Faut-il attendre qu’il n’y ait plus personne pour nous 

défendre quand ce sera notre tour ? Pas question ! 

Nous sommes prêts à contre-attaquer, casser la ma-

chine ultralibérale et renverser la vapeur. Arracher la 
victoire sur la loi travail, c’est non seulement prévenir 

les mauvais coups à venir, mais c’est surtout l’indis-

pensable préalable à un avenir meilleur. 

Alors le 26 mai tous en grève et dans la rue, 

et le 14 juin à la manifestation nationale ! 

ÉDUC’ACTION 

75 

Tout a commencé par un ap-

pel à mobilisation sur internet, 

des manifestations indiscipli-
nées.  

Il faut dire que la perspective 
de voir leur future position de 

travailleur encore plus dégra-
dée qu’ils ne l’imaginaient 

avait de quoi mobiliser les jeu-

nes. 

Et puis les salariés justement, 

trop puissants avec leurs 
conventions collectives, trop 

gourmands avec leurs indem-

nités prud’homales, arcboutés 
qu’ils sont sur ce méchant tex-

te si difficile à lire et à respec-
ter. 

Alors aujourd’hui on veut nous faire croire que ce n’était 
qu’un feu de paille : la mobilisation s’essouffle… depuis 

plusieurs semaines déjà ! Et puis il n’y a vraiment que 

ces méchants casseurs pour faire la une des journaux 
papiers ou télévisés, les vrais manifestants, les gentils, 

sont déjà rentrés chez eux. 

Édito 

LE VENT SE LÈVE ! 
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Formation 

À L’HEURE DES EXTRÊMES DROITES 

Les sondages aux dernières élections 

régionales ont annoncé que 7 à 8% 

des enseignants avaient voté pour le 
Front National et surtout que la pro-

gression était importante (le nombre 
de votants a doublé). Par le passé, 

l'enseignant était un adversaire des 
extrrêmes droites (ED). Actuelle-

ment, la stratégie a changé. Les ED 

compatissent aux difficultés des pro-
fesseurs. Ils "comprennent" les diffi-

cultés du métier, les manques de va-
lorisations professionnelle et sociéta-

le, le besoin de laïcité… au travers 

d'associations diverses : le  Collectif 
Racine, Égalité et Réconciliation, Ri-
poste laïque, SOS Éducation. 

Pour se développer, les ED mettent 

en avant le désengagement de l'État, 
le déclin de l'autorité, l'absence de 

projet identifié pour 

l'école, les discours po-
litiques en opposition 

avec les actes des 
gouvernements et dé-

veloppent le dogme 

républicain. En fait, les 
ED utilisent les mêmes 

discours que nous. 
C'est après avoir ac-

croché les enseignants 
que le glissement 

s'opère et qu'ils affir-

ment leurs valeurs : 
l'autoritarisme et non 

la pédagogie, les sé-
grégations raciales et 

sexistes contre le vivre 

ensemble, l'ordre mili-
taire… 

Ces idées s'ancrent 
d'autant plus dans les 

esprits qu'elles s'affir-

ment par de petites re-
marques, au quotidien. 

Les gens sont désabu-

sés et sont plus perméables à des 

discours qui correspondent à un ré-

ancrage de la société. 

Nous avons été naïfs en pensant que 

notre milieu serait protégé des idées 
des ED. Notre action syndicale n'est 

pas assez offensive. Nous ne com-
muniquons pas assez sur nos lieux 

de travail,, non pas en tant que per-

sonne engagée, mais en tant qu'être 
humain, en intelligence, au quoti-

dien, de manière informelle. 

N'oublions pas aussi que nous, les 

professeurs, formons les esprits des 

élèves actuels et que si le nombre de 
sympathisants des ED progresse au 

sein de notre profession, quelles 
conséquences cela aura-t-il pour les 

générations futures ? 

Face à la progression du Front national, à la banalisation des 
discours "décomplexés" et sécuritaires, aux idéologies qui 

avancent masquées notamment dans l’Éducation, un stage 

intersyndical régional a été organisé avec la FSU, SUD, la CGT 
Éduc’action, la CNT, VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales 

Antifascistes) et Question de classe(s).  

Communiqué intersyndical 

Pour une première initiative de cette 

nature, le moins que l'on puisse dire est 

que ce stage intersyndical a été une 

véritable réussite. 

Avec plus de 200 stagiaires réuni-e-s, 

nos organisations syndicales — aux 

côtés de VISA, Questions de classe(s), 

d'éditeurs militants — ne peuvent que 

se féliciter de l'intérêt suscité par ces 

deux journées de débat et de 

mobilisation en Île-de-France. 

Enseignant-e-s du premier et du second 

degré, personnels de l’Éducation 

Nationale, représentant-e-s de parents 

d'élèves, mais aussi fonctionnaires 

territoriaux... étaient venu-e-s se 

former sur des sujets à la fois 

pédagogiques et politiques, donc, on ne 

peut plus syndicaux ! 

Les échanges ont été parfois vifs, 

souvent convergents, toujours 

constructifs. Ils ont démontré que si la 

lutte contre les idées des « extrêmes 

droites » n'a rien d'évident, elle passe 

en tout cas par la connaissance de 

l'histoire de l'ensemble des 

mouvements qui la composent. Elle 

passe aussi par l'analyse des stratégies 

des différentes mouvances, des 

fascistes aux complotistes, des islamo-

radicaux aux catho-intégristes, des ultra

-libéraux aux soraliens… 

C'est ce que les intervenant-e-s invité-e

-s, historien-ne-s, enseignant-e-s, 

journalistes ont pu détailler avant que 

les stagiaires ne les interrogent sur des 

cas concrets, ne les interpellent sur leur 

propre vécu et sur les perspectives 

pour les années à venir. 

À n'en pas douter, ces deux journées 

marquent une première dans le 

paysage politico-syndical. Le collectif 

Racine (enseignants du Rassemblement 

Bleu Marine), dont il a été longuement 

question durant ces 48 heures, ne s'est 

d'ailleurs pas trompé en dénonçant le 

jour même cette initiative. Cette 

réussite est un bon signe et une 

invitation à poursuivre et amplifier ce 

que nous avons engagé ces 9 et 10 

mai, notamment dans les 

départements. Ce sera la prochaine 

étape ! 
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Sans-papiers 

REFUSONS L’INACCEPTABLE ! 

Des élèves parisiens dorment sous 

un porche, dans une cage d’escalier, 

sur un paillasson… Ces jeunes errent 
d'un coin de cuisine d’un foyer de 

migrants à un abri provisoire chez un 
ami déjà à l'étroit... ou essaient de 

trouver quelques moments de som-
meil dans un bus, un métro, une ga-

re, aux heures où ceux-ci restent ou-

verts. Bien que scolarisés, leur hé-
bergement n'est pas assuré. Ne par-

lons même pas d'une prise en charge 
plus large, incluant notamment la 

possibilité de se nourrir en dehors de 

la cantine scolaire.   

Leur seul tort : être jeunes, 

étrangers, isolés et sans famille. 

Dès janvier, le RESF et les habitants 

du XXe se sont manifestés pour que 
les jeunes sans abri soient hébergés 

au gymnase des Vignoles. Des lycées 

comme Dorian ou Marcel Deprez se 
sont à leur tour mobilisés. Les ras-

semblements se sont succédé depuis 
le début de l’année. Mardi 17 mai, 

parallèlement au Conseil de Paris 

s’est tenu le sixième rassemblement 
devant l’hôtel de ville de Paris!  

En 2015 suite à la mobilisation, en 
particulier du lycée Hector Guimard, 

soixante-dix places d’accueil avaient 
été débloquées d’urgence. En 2016, 

la mairie de Paris après avoir été 

alertée à de multiples reprises sur les 
nombreuses situations de jeunes ly-

céens à la rue, a voté un voeu pour 
la création de 50 nouvelles places 

mais la préfecture de région bloque… 
Pour le moment, la préfecture de ré-

gion n’en a créé que 20. Nous som-

mes loin du compte! 

L’Aide sociale à l’enfance met 

nos élèves à la rue 

L’Aide sociale à l’enfance met nos 

élèves à la rue en ne reconnaissant 
pas leur minorité. Depuis un an, l’Ai-

de sociale à l’enfance (ASE) deman-

de des tests osseux pour affirmer «la 
non reconnaissance de minorité» de 

jeunes mineurs isolés étrangers 
(MIE) afin de ne pas les prendre en 

charge. 

De très nombreuses instances médi-
cales, scientifiques ou éthiques, no-

tamment l’Académie de médecine et 
le Conseil national d’éthique, ont ex-

primé leur opposition à la pratique 
des tests osseux, qui ne sont pas fia-

bles et ne permettent pas de déter-

miner l’âge d’un individu. L'Appel pu-
blié dans Le Monde du 17 janvier 

2015 « Mineurs isolés étrangers : 
proscrire les tests d'âge osseux » a 

recueilli, en vain, des milliers de si-
gnatures. 

Ces tests osseux privent de la pro-

tection de l’Aide sociale à l’enfance 
nos élèves mineurs isolés étrangers 

car ils sont considérés comme ma-
jeurs par l’ASE. Majeurs pour l’ASE, 

ils sont mineurs pour l’état civil; par 
conséquent, exclus des dispositifs 

d'hébergement et d'aide réservés 

aux majeurs. Ces lycéens sont donc 
condamnés à survivre dans la rue. Ils 

n’ont aucun revenu leur permettant 
de subvenir à leurs besoins les plus 

élémentaires (nourriture, logement, 

hygiène...) alors qu’il s’agit d’adoles-
cents mineurs scolarisés à Paris ou 

ailleurs. Malgré cela, ils étudient et 
ne se laissent pas décourager. Ils 

veulent vivre et travailler ici! Aidons-
les. 

Pour en savoir plus «Un temps de 

pauchon» http://www.franceinter.fr/
player/reecouter?play=1283023 

Nos élèves vivent et étudient à nos côtés, ne les laissons pas à la rue!  

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1283023
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1283023
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2nd degré 

QUEL AVENIR POUR LES 

ASSISTANTS SOCIAUX ? 

Le métier d’assistant social 

tel que nous le connaissons 

actuellement, que ce soit 
pour les élèves dans les col-

lèges et lycées, pour les 
étudiants dans les universi-

tés ou pour les personnels 
de l’Éducation Nationale, est 

mis à mal et risque carré-

ment de disparaître ! 

Le gouvernement a pour projet de-

puis septembre 2015 de réformer les 
diplômes d’État des différents mé-

tiers du social notamment ceux de 

niveau III (assistant social, éduca-
teur spécialisé, éducateur de jeunes 

enfants…). Concrètement, cela va se 
traduire par la création d’un diplôme 

unique de travailleur social Bac+2 
avec une 3ème année optionnelle 

(contre 3 années spécifiques à cha-

que métier actuellement).  

Les réformes sont déjà en cours. En 

effet, le gouvernement a déjà créé 
en janvier 2016 un diplôme unique 

d’accompagnant éducatif et social, 

sacrifiant et fusionnant les diplômes 
d’aide médico-psychologique, d’auxi-

liaire de vie sociale et d’assistant d’é-
ducation auxiliaire de vie scolaire, di-

plômes dont le niveau de compéten-
ces était bien supérieur au niveau V, 

équivalence de ce nouveau diplôme 

dorénavant. Au tour maintenant des 
autres diplômes… 

Cette architecture risque d’engendrer 
des déqualifications massives et un 

abaissement du coût du travail sans 

parler de la perte de compétences 
des futurs professionnels du secteur 

social.  

Mais elle remet surtout en 

cause la reconnaissance du 
diplôme Bac+3 et donc le 

passage en catégorie A ty-
pe, la spécificité et la com-

plémentarité des différents 
métiers du social et, plus 

grave, elle induit la dispari-

tion des métiers dotés d’un 
code de déontologie, d’une éthique 

et d’un secret professionnel.  

Ainsi tous les métiers historiques du 

Travail Social n’existeront plus…. 

Quel service social proposera- t- on 
aux élèves, aux étudiants et aux per-

sonnels ?  

Un service social « au rabais » ? 

Avec des capacités amoindries 
(écoute, analyse, évaluation psycho-

sociale, connaissances…) et sans ga-

rantie de confidentialité ? 

Quelle différence alors entre des tra-

vailleurs sociaux et des agents ou sa-
lariés exécutants ? 

Quel respect pour le public reçu ? 

Qu’en sera-t-il de la Protection de 
l’Enfance ? Qui en sera le garant ?     

Autant de questions que le gouver-
nement visiblement ne se pose 

pas.    

Après la mobilisation du 23 
mai, la CGT appelle à mani-

fester le 21 juin contre la cas-
se des métiers du social ! 

Bientôt la fin des CUI en Île-de-
France ? 

Selon la volonté de la nouvelle 
présidente, Valérie Pecresse, la Région 

ne souhaite plus à terme financer le 
dispositif CUI (Contrat Unique 

d’Insertion). Comme elle s’est engagée 
à éventuellement proposer un CDD à 

temps plein, la CGT a proposé une 
intersyndicale pour obtenir l’intégration 
des agents à la Région, première étape 

vers une titularisation. Sur 650 CUI 
travaillant dans les lycées, environ 300 

ne seront pas renouvelés. 

Classes bilangues de continuité 
Après avoir annoncé la suppression des 

classes bilangues en mars 2015, la 
ministre de l’Éducation a dû revoir sa 

copie. Les académies pourraient 
conserver des classes bilangues mais à 

la condition expresse de les transformer 
en "classes bilangues de continuité" : il 
faut que la langue ait été enseignée à 

l’école élémentaire, en plus de l’anglais. 
Le Recteur de Paris, revenu de son 

dernier voyage à Berlin avec des 
conceptions émoustillées sur 

l’apprentissage des langues, mobilise 
ses IEN, recense les professeur-res des 
Écoles habilité-es (les mêmes à qui on 

avait parfois interdit d’enseigner 
l’allemand dans leur classe) qui doivent 

se soumettre à un test de niveau par 
Internet, puis sont inscrit-es d’office à 

des stages au Goethe Institut pour une 

« remise à niveau linguistique ». Le 
tout, hors temps scolaire ! Avec à la 

clef, pression pour que l’enseignant-e 
se sente contraint-e et forcé-e 

d’enseigner l’allemand, dans l’urgence, 
sous peine de priver les élèves de 

l’école de pouvoir postuler à une classe 
bilangue à la rentrée de septembre 

2015. Et comme on ne peut imposer à 
tous les élèves d’apprendre l’allemand 

sans délaisser l’anglais, cet 
enseignement est dispensé le midi ou 

sur les temps périscolaires ! Résultat de 

ce grand cafouillage : confusion, 
absence de matériel didactique et 

surcharge pour les élèves… 

Dans l’Éduc’action 
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