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L ’édito 

On entend trop souvent dire que les syndicats sont une structure vieillissante, 
obsolète, atteinte de ringardise, d’avant guerre…. Pourtant, pour trouver des 
réponses à leurs interrogations ou à leurs difficultés, c’est bien vers les 
représentants syndicaux que les collègues se tournent. 
Sans instances syndicales il n’y aurait  pas de reconnaissance de droit du travail, 
du droit de grève, des congés payés. Il n’y aurait pas  d’organisation collective  
et pas de contre pouvoir des salariés, actifs ou retraités, face à celui du capital, 
du patronat. 
Sans syndicats, pas de représentation des personnels dans les déroulements de 
carrière (mutations, avancement, …), pas d’interpellation ni de négociation face 
aux pouvoirs publics, pas d’organisation collective face à la difficulté des 
conditions de travail, pas d’heure d’information syndicale, pas 
d’accompagnement. 
C’est exactement  ce que le pouvoir en place cherche  à faire :  
Supprimer le syndicalisme dans l'appareil d'Etat  par une série de mesures 
remettant en cause le statut de la Fonction publique. 

 « …une partie de la rémunération de l'agent doit être liée au mérite et à 
l’atteinte des résultats individuels et collectifs »… « Vouloir donner plus de 
pouvoirs aux managers, comme les chefs d'établissement… » et leur donner 
«..plus de souplesse dans leurs recrutements.. » dixit M.Philippe. 
M Darmanin propose de "supprimer toute compétence des CAP sur les actes de 
mobilité et mutation ainsi que pour les questions de disponibilité, détachement. 
Les CAP ne seraient plus consultées sur les promotions quand M Blanquer 
annonçait aussi « plus de pouvoirs aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, 
aux chefs d’établissement » et « la pluriannualisation du temps de travail des 
enseignants. » 

Un monde sans syndicat serait un déni de démocratie comme modèle et le 
clientélisme comme règle. Ce serait l’intérêt  particulier devant l’intérêt général 
et pas de prise en compte des revendications des retraités. 
Ce monde sans droit syndical a existé (France de Vichy, Italie Fasciste, Allemagne 
nazie..) et existe encore aujourd’hui  (Chine, Colombie, Swaziland). Dans 27 
pays (dont la Pologne, les Etats-Unis)  ces droits sont systématiquement  violés. 

Le 22 mai l'unité syndicale pour la défense du statut de la Fonction publique a 
existé. Malheureusement avec des manifestations moins suivies que le 22 mars 
et un taux de grévistes au mieux identique, le succès n’y est pas. Autant de 
signaux qui sont interprétés par le gouvernement comme l'opportunité d'aller au 
bout de son projet.  
Le syndicat, ce sont les syndiqués, qui s’informent, élaborent les mandats, 
réfléchissent à leur métier et à ses conditions d’exercice. 
Participer au combat syndical auprès du Snes-FSU, c’est mener une action 
politique visant à la transformation et au progrès social de 
manière indépendante et complémentaire des organisations 
politiques.  
C’est participer à la vie et à l’histoire de la démocratie, 
faire un pas de plus dans l’histoire des conquêtes 
sociales. 

Guillaume PALANCHON 
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CIO 
Le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
présenté début avril par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
prévoit le transfert des délégations régionales de l'Onisep, l'éditeur 
public des documents d'informations sur l'orientation, aux conseils 
régionaux, qui récupéreront ainsi cette compétence. Cette mesure qui 
donnerait un pouvoir étendu aux régions pour dispenser l’information 
à destination des élèves ne peut que porter atteinte à la nécessité 
d’une information nationale, gratuite, fiable, objective, ne dépendant 
pas exclusivement des caractéristiques du marché de l’emploi 
régional, à un instant donné. 

Il est à craindre que les Régions privilégient une information 
«maison» et exclusive sur les formations présentes sur leur territoire. 
Un paradoxe : dans un monde globalisé, traiter l'information d'un 
point de vue local, tout en se plaignant que les jeunes ne soient pas 
mobiles ! 

Les psychologues de l’Education nationale, Education Développement 
et Conseil en orientation scolaire et professionnelle, directeurs et 
personnels administratifs des CIO ont appris, par voie de presse, que 
ce projet de loi prévoyait aussi la fermeture de centres d’information 
et d’orientation (C.I.O) 

Cette décision de fermer les CIO, seul service public de proximité au 
sein de l’Education nationale à pouvoir offrir gratuitement à tous et 
sur tout le territoire, l’aide de psychologues spécifiquement formés 
pour la contribution à leur réussite et à l’élaboration de leurs projets 
d’avenir, est une porte ouverte aux officines privées qui feront payer 
le conseil en matière d'orientation entre 300 et 500 €.  

Quant au rattachement (provisoire ? avant disparition ? ou 
décentralisation ?) des psychologues aux établissements secondaires, 
ils priveront ces professionnels de tout lieu de réflexion collective, de 
toute possibilité de travail d’équipe, de toute collaboration avec des 
partenaires hors éducation nationale, et de l’accueil de publics non 
scolaires. 

Hélène SAUVAGE
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Appel du RESF 66 
Nos élèves dans la rue ! 

La plupart des documentaires que l’on voit dans les médias sur 
les migrants dénonce essentiellement leurs parcours 
abominables pour parvenir jusqu’à nous : traversée du désert, 
esclavage et tortures en Lybie, danger de mort en Méditerranée… 
On montre parfois les évacuations de camps de migrants, 
justifiées par les conditions de vie déplorables. Mais on parle 
rarement de leur parcours administratif une fois en France ni de 
la terreur qu’ils ressentent, parfois pendant des années, à l’idée 
d’être renvoyés dans leur pays. On parle encore moins des 
jeunes mineurs isolés et de leur devenir à leur majorité. Or, nous 
en avons de plus en plus dans le département. Les 
établissements scolaires et les travailleurs sociaux y sont de plus 
en plus confrontés. A preuve les demandes d’intervention du 
RESF auprès des CPE, des chefs d’établissement, de l’IRTS (école 
de formation des travailleurs sociaux), sans parler des coups de 
téléphone d’enseignants lorsque l’un de leurs élèves est menacé 
d’expulsion ou se retrouve à la rue.  

Ce qu’il faut savoir c’est que ces jeunes isolés arrivés mineurs 
sont pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Là deux cas de 
figure. S’ils n’ont pas de papiers d’identité ou si leurs papiers 
sont suspectés d’être faux, ils sont soumis à des tests osseux, qui 
généralement concluent à leur majorité. Ils sont alors sommés de 
quitter le territoire, mis à la rue et livrés à eux-mêmes.  Dans 
l’autre cas, leur minorité étant avérée, ils sont hébergés par l’ASE 
et scolarisés. Mais arrivés à leur majorité, l’ASE n’est plus 
responsable d’eux… et ils se retrouvent à la rue ! Avec le risque 
de se retrouver en centre de rétention et renvoyés chez eux  s’ils 
ne sont pas suivis par des associations. A l’heure actuelle, trois 
de ces jeunes sont accueillis dans des familles, quatre sont logés 
dans des squats grâce à Bouge-Toit, le comité de soutien aux 
sans-papiers et le RESF. Et le RESF est d’ores et déjà alerté sur le 
cas de trois jeunes de plus qui vont être à la rue dans les jours 
qui viennent et n’a pas de solution d’hébergement pour l’instant. 
Si vous êtes prêts à accueillir l’un de ces jeunes, peut-être l’un de 
vos élèves, ne serait-ce que quelques jours, contactez le RESF au 
06.71.77.87.25. 

A.-M. Delcamp 
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Présentée comme la solution aux problèmes qu’avait provoqué APB 
l’an passé, et annoncée comme devant donner une affectation à tous 
les lycéens, après la publication des premiers résultats, la plateforme 
Parcoursup nous donne l’image d’une immense cacophonie.  

A l’heure où j’écris ces quelques lignes pour essayer de tirer un bilan 
de ce qui devait être la réussite dans les procédures d’affectation des 
futurs bacheliers dans l’enseignement supérieur , le constat doit être 
dressé que cela n’a pas fonctionné aussi bien que le gouvernement 
l’aurait voulu.  
Les preuves, et bien les voilà, après dix jours de fonctionnement, pour 
les quelques 812 054 élèves qui postulent à une formation, 236 656 
candidats ont définitivement accepté et sont affectés sur des 
formations, pour les autres c’est une galère indescriptible, près de 
9007 ont abandonné définitivement, 24 290 n’ont eu pour réponse que 
des non, et 198 878 sont en attente sur leurs vœux dans 
d’interminables listes d’attentes qui laissent peu d’espoir de trouver 
une place au mieux avant la rentrée. 

Lors de la présentation de Parcoursup le SNES FSU prédisait que 
« Parcoursup reproduirait les injustices d’APB en les aggravant ». Nos 
craintes étaient fondées.  C’est le cas. 
Pour rappel, avec l’ancien système d’affectation (APB), plus de 60 % 
des candidats avaient au moins un vœu satisfait au premier tour 
d’affectation. Utilisant la dénonciation du recours au tirage au sort, la 
ministre a mené dans la précipitation une réforme de tout le système 
en septembre 2017. Cette procédure était inacceptable et injuste pour 
les jeunes qui en ont été victimes. Nous rappelons néanmoins que 
0,4  % des candidats ont été pénalisés par le tirage au sort, alors 
qu’aujourd’hui ils et elles sont plusieurs centaines de milliers qui vont 
être départagés sur des critères opaques, injustes et discriminants. 

Injustes, parce qu’il a fallu remonter jusqu’à plusieurs décimales après 
la virgule (parfois sept) pour départager des lycéens en fonction de 
leur moyenne. Un élève avec une moyenne de 14,567 a été classé 
devant un élève avec 14,560… cela relève plus d’une loterie et il s’agit 
bien de tirage au sort, sauf que Parcoursup le généralise. Quand des 
bugs ne viennent pas se glisser perfidement dans la machine qui éjecte 
de la procédure les candidats qui répondent via l’application 
compatible avec leur smartphone. 
  
Opaques, les élèves ne comprennent pas trop quels ont pu être les 
critères de classement, parmi les exemples relatés par les élèves, celui 
où l’on voit des élèves acceptés sur une proposition alors que leur 
dossier est objectivement moins compétitif que celui d’un camarade de 
la même classe pour la même formation et le même établissement. 

Discriminants, parce qu’il apparaît que dans les critères locaux, des 
pondérations de moyenne en fonction de la filière de baccalauréat et 

des lycées d’origine ont été appliqués, faisant de l’établissement 
d’origine, un élément déterminant pour classer les demandes. Le 
service public ne garantit plus l’égalité d’accès de toutes et tous à 
l’éducation et aux diplômes.  

L’effet pervers de Percoursup est un renforcement de l’entre soi, ce 
n’est donc pas ainsi  que l’on favorisera la mixité sociale, Paris pour les 
Parisiens, les facs de Créteil pour la Seine-Saint-Denis, les filières 
prestigieuses pour ceux sortis des lycées quotés et le reste pour les 
autres, c’est bien un enseignement sup à deux vitesses qui se met en 
place. 

Après des mois de communication gouvernementale sur le libre choix 
des candidats, leur maîtrise des parcours, la fin du tirage au sort, tout 
le monde se retrouve face au mur de la réalité : il n’y a pas les places 
suffisantes pour accueillir chacun dans une formation postbac, donc 
faute de vouloir adapter le nombre de places dans l’enseignement 
supérieur au nombre de candidats, on adapte le nombre de candidats 
au nombre de places.  

Les lycéens, le pessimisme en bandoulière, sont assommés et 
découragés, certains parlent d’abandonner ou ont abandonné, sans 
solutions, d’autres affirment faire en sorte d’échouer au bac pour éviter 
de se retrouver en septembre sans rien.  

Tous sont très colère, le sentiment chevillé au corps d’avoir été floués, 
trompés et cette colère ce sont les collègues profs principaux qui 
l’encaissent. Certains rectorats ont carrément publié un protocole du 
langage à tenir face aux élèves et aux familles en désarroi, le petit 
livre du parfait commercial à qui on demande de placer un truc qu’on 
sait pourri.   

Parcoursup envoie des notifications aux élèves via son application pour 
expliquer que les professeurs principaux (dont les missions s’arrêtent 
en juin), les Co-Psy et les CIO (en voie de démantèlement et de 
régionalisation), sont à leur disposition pour répondre à leurs attentes 
et faire des propositions. On se demande lesquelles. 

Tout cela est évidemment anxiogène, classés, mis en concurrence, 
disqualifiés, la start up Nation fait ses premières victimes, les jeunes. 
Une drôle de façon de traiter la jeunesse de notre pays, quelle 
confiance pourra-t-elle attribuer à l’institution et aux adultes qui les 
accompagnent ? Cette crise laissera forcément des traces, car au lieu de 
répondre aux questions des lycéens, des familles, des personnels, 
d’entendre les demandes, et écarter les peurs, le gouvernement, pour 
qui tout va bien, envoie la police contre les étudiants et les lycéens qui 
expriment leur désaccord. 

Gérard GIRONELL 

Parcoursup 
Chronique d’une catastrophe annoncée : une plateforme qui 
renforce l’exclusion scolaire 
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La décision du Conseil Départemental concernant l'affectation des 
élèves de Pollestres sur le collège Sévigné a suscité et suscite 
encore de nombreuses réactions. 
Les parents d'élèves de la commune se sont mobilisés plusieurs 
semaines contre ce transfert, en bloquant l'accès de l'école ou 
des salles de classe aux élèves et aux enseignants. 
Des propos inacceptables ont été tenus par certains d'entre eux, 
ce qui a conduit la FSU à publier un communiqué de soutien aux 
enseignants de Sévigné et à condamner publiquement 
l’inscription "non à Sévigné" arborée sur les tee-shirts des 
parents mobilisés. 
Pour autant la FSU a voté contre le projet présenté par la 
présidente du Conseil Départemental, Mme Malherbe, lors du 
CDEN du 24 mai, non par soutien au maire de la commune de 
Pollestres dont on connaît les positionnements politiques et 
idéologiques si éloignés de nos mandats syndicaux mais  en 
cohérence avec le projet et les demandes que nous portons 
depuis bientôt deux ans. 

Depuis de nombreuses années, la FSU intervient régulièrement et 
publiquement pour dénoncer une ghettoïsation accrue des 
établissements de la ville de Perpignan. Face à l'inertie des 
pouvoirs publics, la FSU 66 s'est engagée en 2016 dans un travail 
fastidieux de recueil de données statistiques concernant le profil 
des élèves scolarisés dans les collèges du département. 
Notre fédération a ensuite réfléchi à des propositions qui ont été 
diffusées à travers un livre blanc disponible sur le site de la FSU 
66.  
Dès lors nous avons multiplié les rencontres avec l'ensemble de 
la communauté éducative : réunions d'informations 
syndicales  (notamment dans les collèges de la ville), 
organisation des assises de la mixité scolaire au lycée Maillol en 
octobre 2017, colloque animé par Choukri Ben Ayed (un des 
experts nationalement reconnus) en février 2018. Parallèlement 
des réunions de concertations ont été organisées par le Conseil 
Départemental .... pour accoucher d'une souris! 
  
Dès 2016 la FSU a réclamé l'organisation d'une vaste 
concertation avec tous les acteurs : délégués des personnels et 

des parents d'élèves, élus, représentants de la préfecture et de la 
DSDEN.  
  
Lors du CDEN du 24 mai, la FSU a dénoncé la méthode : des 
réunions bilatérales sans possibilité d'échanger en séance 
plénière (il est ainsi plus facile d'aller dans le sens de ses 
interlocuteurs occasionnels !). Par ailleurs, la FSU avait pointé le 
risque de conflit si une seule commune était concernée. Elle 
demandait déjà un plan global concernant le bassin de 
Perpignan. Malheureusement, les promesses n'engagent que 
celles et ceux qui les écoutent !!! 
  
Comme nous l'avons répété, cette décision ne modifiera en rien 
le profil du collège de Sévigné. Il est fort à parier que l'évitement 
scolaire sera fort. C'est le privé qui sera le grand gagnant d'un 
bras de fer politique dont l'objectif est loin d'être l'intérêt des 
élèves.  
Cette décision constitue une simple gestion du flux des élèves 
(alléger les effectifs du collège de Toulouges) et non une volonté 
de recherche de mixité scolaire. 
Lors du CDEN du 24 mai, la FSU a regretté, une nouvelle fois, une 
politique à courte vue, sans réflexion à long terme. Le collège 
Sévigné sera doté de nouvelles offres de formation ("intelligence 
artificielle", italien ...) afin d'attirer des catégories socio-
professionnelles favorisées. Pourquoi pas ? Mais la FSU 
revendique une planification des différentes "filières" sur 
l'ensemble des collèges de Perpignan : attirer de nouveaux élèves 
ne doit surtout pas se faire au détriment des autres 
établissements qui sont en difficultés. Autant d'alertes adressées 
par la FSU au Conseil Départemental et à la DSDEN qui n'ont pas 
été prises en compte...  
La FSU redoute maintenant que ce dossier reste en l'état et 
s'interroge sur l'accommodement des élus et des représentants 
de l’Etat à un entre-soi qui tourne le dos aux valeurs 
républicaines. Quel gâchis ! 

Grégory Raynal 

Secrétaire départemental de la FSU 66 

Sectorisation et mixité scolaire 
Une occasion ratée …



Congrès national du SNES 
Mon premier congrès national 

Le Congrès National du SNES est une instance qui se tient tous les trois ans. C’est là que sont tout 
d’abord étudiés, puis discutés-débattus  et enfin  votés les « futurs » mandats du syndicat mais également 
les modifications des statuts du Snes-FSU. 
Cette année, il s’est déroulé du 26 au 30 Mars 2018 à Rennes. Et par cet article, je voulais retracer cette 
semaine passée en Bretagne en témoignant des moments clés. 
Etre congressiste consiste à avoir l’opportunité de porter au niveau national des revendications, des 
constats, des idées émis par l’ensemble de nos syndiqués. C’est donc une responsabilité identique à celle 
que tout collègue élu(e) en tant que représentant du personnel enseignant porte en C.A, mais à une autre 
échelle.  
Le nombre de délégués d’un congrès académique (étiquette que j’ai porté pendant ce séjour à Rennes, 
pour Montpellier) dépend du nombre d’adhérents de la section académique. 
Plus il y a d’adhérents au Snes dans l’académie de Montpellier, plus nombreux seront les délégués lors du 
congrès national. Cela est important quand on compte près de 550 délégué(e)s au congrès national !!    
Assister à ce congrès était pour moi l’occasion rêvée de découvrir ce qui fait le SNES, pouvoir rencontrer 
la Direction du Snes, porter des « revendications »…  

Etape 1 : préparation du congrès au niveau départemental : 
C’est sans aucun doute la partie la plus importante. En effet, pendant quelques semaines (souvent en 
mois), il faut récolter un maximum d’informations de la part de nos syndiqués dans notre département. 
Leur vision du métier : ce qui va, ne va pas… ce qu’ils attendent du SNES etc…. 
Forcément  les différents S1 sont sollicités et le réseau d’échange d’informations entre S1 est primordial.  
Etant conscient, que ce réseau doit se perfectionner, cette année nous avons entrepris beaucoup de visites 
d’établissements. Ce n’est qu’une étape qu’il faudra poursuivre et intensifier ces prochaines années. 
Néanmoins, de nos échanges au plus proche de nos syndiqués, nous sommes partis avec mon collègue 
Marc (Moliner) au Congrès académique avec des mandats précis. 

Etape 2 : Le Congrès Académique :  
Le Congrès académique s’est tenu à Agde le 15 Mars 2018. C’est l’occasion de débattre, d’élaborer des 
contributions écrites sur différents rapports préparatoires émanant de la direction nationale. 
Pour cela, 4 thèmes ont été retenus : 

- Thème 1  Second degré : de l’ambition pour toutes et tous 
(Dans ce thème, la formation et une qualification pour tous, le défi d’enseigner aujourd’hui, comment y 
parvenir : la mobilisation des personnels sont abordés) 

- Thème 2  Etablissements et personnels : nos métiers en question 
(Le respect de nos métiers et la démocratie dans les établissements, les personnels) 

- Thème 3 Développer les solidarités, promouvoir des alternatives économiques et 
sociales 

(Quels financements et quels choix politiques pour la justice sociale et la transition écologique, quelle 
protection sociale et quelles politiques sociales, financer le droit à la santé, financer les retraites, le rôle et 
le niveau d’intervention des services publics, les droits et libertés)  

- Thème 4 Pour un syndicalisme rénové, renforcé et moteur du progrès social 
(la FSU, le SNES-FSU, Syndicalisme international, Solidarité internationale) 
Limités à 3000 signes, les contributions des différents départements de l’académie de Montpellier sur ces 
4 thèmes ont été riches et fructueuses. (à noter que les mandats provenant du 66 ont intégralement été 
retenus). 
Etape 3 : Le Congrès National :  
Et c’est le jour J… 5h45 départ pour Rennes. Pour s’occuper pendant les 10h de train, il y a de quoi faire. 
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69 pages (en caractères minuscules) de compilations de tous les congrès académies sur chacune des 
lignes du thème 4. (Pour le thème 2, c’était plus d’une centaine…). 
15h  direction le couvent des Jacobins, en plein centre de Rennes, pour assister à l’adoption de l’ordre du 
jour du congrès et procéder à l’élection des Commissions des Débats et de Vérification des Mandats, 
etc… Beaucoup d’excitation mais très rapidement, je me sens comme un élève de CM2 débarquant pour 
la première fois dans un collège. Je suis à la trace les copains de la délégation de Montpellier (forte de 
18 délégués -  parité quasi parfaite 8 femmes/10 hommes) me sentant complètement perdu. On va où ? 
Et pourquoi faire ?? J’écoute et surtout tente de comprendre les différents sujets énoncés. Le langage 
inondé de sigles et autres acronymes me facilite grandement la tâche de surcroît. 
De la délégation, je suis le seul à connaitre le bizutage d’un congrès national. Tous ont déjà eu l’occasion 
d’y aller plusieurs fois.  
Cette première après-midi aura eu comme effet de me ramener à mes chères études et de me montrer la 
grosse machine parfois complexe, avec des détails pratiques, mécanique subtile, qu’est le SNES. 
Heureusement, les copains n’hésitent pas à prendre le temps de m’expliquer les tenants et aboutissants de 
chaque point du programme, très détaillé, se trouvant dans nos besaces de congressiste. D’ailleurs au 
milieu d’un tas de papiers, un joli carton rouge personnalisé digne des passes droits dans les concerts ou 
autres stades. (Je comprends quelques secondes plus tard qu’il s’agit du fameux mandat !!!)  
Je regarde le programme d’un peu plus près et constate rapidement que ce congrès est très loin de 
s’apparenter à une semaine entre copains, à Rennes, à faire du Tourisme et boire des canons…. 

Une journée s’organise grossièrement de la manière suivante : 
8h45-12h : commissions sur les thèmes 
12h-13h20 : repas 
13h45-18h30 : commission sur les thèmes 
19h00-20h00 : repas 
20h30-23h00 : Réunion des courants de pensée ; réunion des catégories. 

Dans ces commissions, les délégués de chaque académie tentent de faire passer leurs mandats. Selon les 
propos tenus par les rapporteurs, des alliances entre académies se créent, ça « gueule » par ci ; râle par 
là… Tous les mots, lignes du thème 4 (celui dans lequel j’étais inscrit) sont discutés, modifiés, voire sous le 
coup d’un amendement. En d’autres termes, les textes des rapports préparatoires sont retravaillés en vue 
de l’examen en plénière.  

Les journées du mercredi et jeudi sont destinées aux séances plénières. Sur le papier un thème est traité le 
matin et un second l’après-midi. En principe, l’étude des 4 thèmes doit être bouclée le jeudi soir… en 
principe !! Les collègues chargé(e)s de rapporter présentent les travaux de la commission, formalisés par 
de nouvelles propositions d’écriture de différentes parties du thème étudié. 
Chaque délégué peut s’exprimer sur les modifications apportées, retenues par les rapporteurs et sur celles 
qui ne le sont pas.C’est ainsi que, dès mon premier congrès, je me suis vu monter à la tribune afin de 
défendre un des mandats de l’académie de Montpellier devant près de 500 personnes ! C’est un exercice 
impressionnant. 

Enfin, chaque séance plénière se termine par une série de votes : motions, amendements, texte final. 
Et là, les alliances entre académies, la manière avec laquelle le collègue est monté à la tribune a de 
l’importance pour obtenir les voix suffisantes en vue des votes sur : les motions, les amendements, le texte 
final. Digne des plus grands débats de l’assemblée nationale, le thème 2, par exemple, a fait l’objet de 
95 amendements !!! C’est intéressant de constater qu’au sein d’un même syndicat, les pensées et/ou 
opinions peuvent différer. 
Les votes se faisant à main levée, on peut voir les académies défendant les mêmes idées que les nôtres 
(sic Montpellier). 

Le congrès se termine par une séance plénière sur les modifications statutaires, texte action et le 
traditionnel discours de clôture du congrès et remerciements. 
Bien entendu, les repas du midi et du soir sont élaborés sur le thème de la région où se déroule le 
congrès. 
On peut échanger autour d’une bière avec des collègues de d’autres académies. �6
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Dans le cadre de la préparation de la 
rentrée le Rectorat de l’Académie de 
Montpellier avait décidé de supprimer le 
poste d’enseignement de l’arabe au 
lycée François Arago et ce malgré une 
demande en constante augmentation de 
la part des familles. 

Fallait-il voir dans cette décision un 
abandon de l’enseignement de l’arabe 
par l’école publique laïque  ?  Une 
décision perçue comme devant conduire 
à un renforcement de cet enseignement 
par le secteur associatif enfermé dans 
u n e l o g i q u e i d e n t i t a i r e e t 
communautaire. 

Depuis la rentrée 2017-2018, une 
soixantaine d’élèves de secondes sont 
inscrits en LV3 arabe, deux groupes 
complétés par un groupe en classe de 
première et un autre groupe en classe de 
terminale. 

La situation était d’autant plus 
scandaleuse quand on sait que pour 
répondre à la demande de plus en plus 
forte, les pouvoirs publics et l’Éducation 
Nationale ont de plus en plus recours 
aux ELCO (enseignements de langue et 
de culture d’origine), enseignements 

assurés, dans nos écoles primaires par 
des «  professeurs  » rémunérés 
directement par les gouvernements des 
pays d’origine. Outre les rudiments de la 
langue, l’apprentissage des principes 
d’une éducation civique des pays 
d’origine et les principes religieux de 
l’islam sont enseignés.  

Par ailleurs ce sont les mosquées et les 
associations culturelles qui accueillent 
aujourd’hui le plus grand nombre 
d’élèves suivant l’enseignement de 
l’arabe. Les chiffres sont très significatifs 
l’ensemble des établissements publics 
accueillent une dizaine de milliers 
d’élèves, les établissements à caractère 
religieux atteignent un effectif de plus de 
cinquante mille élèves.  

Dans notre département, la situation est 
plus désastreuse la grande mosquée de 
Perpignan accueille, à elle seule près de 
deux cents élèves chaque semaine, la 
langue arabe n’est enseignée qu’au 
lycée François Arago et par un seul 
professeur de l’Éducation Nationale 

Pour la section SNES FSU du lycée Arago 
l’école ne doit pas faillir dans sa mission 
intégratrice, encore plus dans la situation 

que nous vivons face à la menace 
islamiste, et les menaces qui pèsent sur 
la cohésion sociale dans notre 
département et dans notre pays. La 
langue arabe est une langue de culture 
et civilisation revendiquée par les grands 
penseurs des lumières. Elle n’est pas 
sacrée et n’appartient à aucun dogme 
religieux, ni aucune ethnie. Elle est, au 
contraire la langue d’un enseignement 
qui ouvre sur les arts, la littérature, la 
poésie, les cultures.  

C’est avec ces arguments, que le SNES 
F S U d u l y c é e A r a g o f a c e à 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n , a o b t e n u l a 
pérennisation du poste d’arabe dans le 
cadre du service public laïc d’éducation, 
ainsi que l’intervention de notre collègue 
dans le cadre des écoles primaires du 
secteur de la Garrigole. L’arabe sera donc 
implanté en collège dès la rentrée 
prochaine, avec comme objectif de faire 
de la langue arabe une LV1 ou une LV2. 

Gérard GIRONELL

Pour Montpellier nous nous sommes autorisés le soir des moments de « décompression » et de franches 
rigolades.  

Outre ces liens d’amitiés qui se sont créées (ou intensifiés) avec toute la délégation de Montpellier, il y a 
aussi  l’importance des mandats que l’on a porté jusqu’au bout avec succès ; la découverte du vaste 
champ d’action du SNES (cf thèmes cités plus haut) ; la rencontre avec la secrétaire générale du SNES 
(Madame Frédérique Rolet) ;  l’espoir porté dans les textes adoptés… 
Toutes ces raisons font que ce congrès restera un moment marquant de ma vie syndicale. 

Guillaume PALANCHON

Lycée ARAGO 
Pérennisation du poste d’arabe 
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PERMANENCES : 
-- LUNDI DE 14H À 17H 
-- MERCREDI SUR RENDEZ-VOUS

 Pour le respect de nos droits : 

PAS TOUCHE  
AUX CAP ET  CHSCT ! 

 
Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales représentatives ni plus ni moins qu’un projet de 
« suppression du paritarisme » afin de faciliter une « déconcentration managériale » de la Fonction publique. 
Il envisage une possible disparition des CHSCT (comités hygiène, sécurité, conditions de travail) en les 
fusionnant avec les CT. La disparition des CHSCT ouvrirait la porte au non respect par les employeurs publics 
de leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail. 
Il a l’intention également de supprimer les compétences des représentants des personnels dans les CAP 
(commissions administratives paritaires) en prévoyant de ne plus les consulter sur : 

• les projets de mouvement des personnels,  
• l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement annuels nominatifs, 
• certaines sanctions disciplinaires… 

Cela donnerait davantage de marge de manœuvre aux chefs de service et d’établissement.  
Cette volonté gouvernementale de contourner les élus des personnels est en contradiction avec le statut qui 
prévoit notamment que les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs représentants, à leur 
gestion collective et à l'organisation des services publics.  
Ces orientations sont en rupture avec le travail réalisé actuellement par les représentants et les élu.es des 
personnels pour améliorer les conditions de travail, garantir l’égalité de traitement, proposer des 
améliorations et protéger les personnels de l'arbitraire de hiérarchies ou des erreurs de l’administration. 
Nous refusons ces projets et demandons le respect et l'amélioration de nos droits. 
 

Nom prénom Fonction Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pétition à retourner à FSU 104, rue Romain Rolland 93260 Les Lilas 

Cette pétition FSU peut être signée en ligne sur notre site à http://fsu.fr/
Pour-le-respect-de-nos-droits-PAS-TOUCHE-AUX-CAP-ET-CHSCT.html
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