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Nos revendications, haut et fort!
Le 10 octobre dernier a ete une journee de mobilisation de la Fonction publique. A l'appel de toutes les federations
de fonctionnaires, la greve a ete largement suivie et dans la rue les corteges ont ete nombreux et fournis. Sur Caen, la
manifestation a reuni pres de 4000 personnes, et c'est de loin la FSU avec son millier de manifestant.e.s qui a
mobilise Ie plus. La FSUa I'origine de cette journee, ne peut que s'en feliciter,

Le gouvernement n'a pas repondu favorablement aux demandes defendues lors de cette journee, Le gel du point
d'indice, Ie jour de carence, Ie report d'un an de I'application des mesures « PPCR » ont ete confirmes depuis.
Apres ce rendez-vous salarial manque, commence la sequence « action publique 2022 ». Un cornite aux petits
oignons a ete installe, des enarques dont beau coup ont pantoufle dans de grandes firmes, des chefs d'entreprise,
des econornistes neoliberaux et des politiques tout.e.s de droite ou proches de l'actuel pouvoir. D'ici au printemps, iI
produira un rapport pour identifier des « economies significatives et durables. » D'ores et deja, sa « feuille de
route» a ete fixee par Ie gouvernement; iI s'agit d'envisager« I'abandon de mission », le« transfert aux collectivites
locales» et surtout au « secteur prive. » Son but est de diminuer de trois points en quatre ans les depenses, et de
supprimer 120000 postes.
Parallelement, un cycle de forums et consultations des agent-es et des usagers sont organises par Ie gouvernement.
L'intervention de la FSU est indispensable. Nous essaierons de disperser l'ecran de fumee que peut creer ce genre
de consultation. Nous ferons de ces moments un temps d'expression des agent.e.s sur les necessaires evolutions de
leurs metiers et de leurs missions.
La Fonction publique dans sa forme actuelle est menacee, Si tres vite les alternatives aux politiques liberales ne sont
pas portees dans une plus grande unite, si les divisions ne cedent pas la place aux debars d'idees ... les reculs nous
ferons basculer dans un autre modele de societe. _jPortons haut et fort nos revendications, pour une societe plus juste et solidaire I •

Jerome ADELL, secretaire departemental,



usion des academies normandes
QueUe est la question?

A. l'appel de la FSU, Sud Education, la CGT et FO, 60 personnes se sont rassernblees devant Ie CTA de l'acadernie de Caen
contre les menaces de rapprochement Caen Rouen, les projets de 200 suppressions d'emplois administratifs en 2018. Seule la
FSU a pris la parole. La participation a ete forte avec 17 % des collegues du rectorat presents (4 % des effectifs des administratifs
de l'academie), Pour comparaison, une mobilisation equivalente des enseignant.e.s du public, premier et second degre, aurait
mobilise 630 personnes.

Rappelons un peu les faits. Fin aout, Ie processus a ete annonce
par Ie ministre dans les medias, avant d'etre presents aux organi-
sations syndicales nationales juste avant la rentree. Celles-ci ont
ete convoquees au ministere sans meme savoir quel serait Ie sujet
de la discussion.

Des annonces y ont ete faites: redaction d'un texte qui, regle-
mentairement, permettra au recteur de Caen d'assurer la respon-
sabilite des deux academies normandes a partir d'octobre ; affir-
mation que l'experimentation ne debouchera pas necessairernent
sur la fusion des academies; mission confiee a des inspecteurs
gene raux et un recteur pour evaluer cette premiere experimen-
tation et observer les effets de l'organisation des regions acade-
miques, mission qui doit rendre des conclusions debut 2018;
garantie que les elections professionnelles de decembre 2018
seront toujours effectuees dans les deux academies et donc qu'au-
cune fusion n'est envisagee avant cette date, et que les moyens
attribues par Ie ministere aux academies Ie seront a chaque aca-
dernie existante.
En dehors de ces annonces, les nombreuses questions des orga-
nisations syndicales sont restees sans reponse claire. A peine ont-
elles obtenu qu'une concertation debuterait avec les representants
des personnels au niveau local. Cette derniere a commence un
mois apres. Puis plus rien.
Depuis d'autres elements ont renforce la defiance de la FSU. Le
decret sur une experimentation s'est transforrne en texte de
portee generale. Avant merne toute evaluation, la nomination
d'un recteur sur plusieurs academies prend un caractere global

PPCR
Trop d'idees fausses
Trop d'idees fausses sont repandues auteur
du protocole PPCRqui dans les faits va mettre
en place un rythme quasi unique pour toutes
et tous sur la classe normale. 11est grand
temps de clarifier les choses. D'une difference
possible de dix ans entre deux collegues,
nous passerons a deux ans. Cest une avancee
majeure qui tend vers les mandats de la FSU
rneme s'il ne reprend pas l'ensemble des reven-
dications. Le texte initial etait moins favorable
et c'est sous l'irnpulsion de la FSU que les avan-
cees ont ete renforcees. Par ailleurs il semble

pour toutes les regions pluri-acaderniques. La plupart des services
deconcentres peuvent maintenant etre plus facilement mutualises
sur plusieurs academies. Le Recteur peut remodeler les services,
les redeployer, les fermer sur un site. Et ce dans un contexte d'aus-
terite accrue, Ie budget 2018 prevoit la suppression de 200
postes administratifs au niveau national.
La nomination de M. Denis Rolland sur l'academie de Rouen en
plus de celle de Caen nous laisse dubitatif. Les changements pour
l'instant envisages sont assez limites ou deja existants. Et quels
seraient les benefices attendus? De l'aveu meme de M. Denis
Rolland, Ie nombre de reunions pour Ie recteur sera double. Le
seul service mutualise (la Delegation Academique a la Formation
Professionnelle Initiale et Continue) sur les deux recto rats a deja
bien du mal a fonctionner correctement.
Pour toutes ces raisons, la FSU craint que quelque chose soit
cache, que l'on avance par petites touches pour faire accepter
les changements au fur et a mesure, pour eviter une reaction.
l.'experimentation annoncee aux organisations syndicales fin sep-
tembre n'aura pas lieu. Une telle experimentation aurait ete cadree
par des textes avec reversibilite si Ie resultat n'avait pas ete
concluant; il y aurait eu un calendrier, une definition claire du
perimetre, une garantie pour les postes. Ces conditions ne sont
pas reunies ce qui denote d'une volonte d'aller vite. Trop vite!
Le processus a l'ceuvre dans notre region est observe a la loupe
dans to utes les regions ou se trouvent plusieurs rectorats. Et elle
inquiete. Finmars un rapport conduit conjointement par Ie recteur
de Bordeaux (recteur de region Nouvelle Aquitaine) et l'lnspection
Generale sera rendu au gouvernement fin mars, qui tranchera .•

REPORT DES MESURES PPCR

LA FSU OIT NON !

necessaire de preciser que ce sont les mesures
indiciaires qui vont etre irnpactees par Ie report F S T T
d'un an, ce qui est bien evidernment inacceptable. •• v.
Mais Ie protocole sur les avancements de carriere
est lui dans son integralite applique des cette rentree. Comment
peut-on faire croire Ie contraire?
11est vrai que des incertitudes demeurent encore sur la hors
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classe et la fameuse « classe exceptionnelle», mais les choses
devraient se clarifier rapidement avec la sortie des circulaires
concernant ces points.
Quant aux rendez-vous de carrieres il n'y a pas d'ambigutte.
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Celles et ceux qui sont eligibles ont recu un mail via I-Prof. Et suite
a l'intervention de la FSU lors du dernier CTA les representants
des personnels en CAPA auront acces aces listes pour assurer
pleinement leur role. Le deroule de l'entretien est quant a lui
cadre: une inspection en classe, un entretien avec l'inspecteur et
un deuxierne entretien dans Ie second degre avec Ie chef d'eta-
blissement. Dans Ie gulde du rendez-vous de carriere publie sur
Eduscol il est clairement ecrit dans l'annexe quatre, que Ie document
de reference de l'entretien (les fameux trois ecrits) n'a aucun carac-
ter e obligatoire et qu'il ne doit pas etre pris en compte pour la
notation de l'agent. C'est bien ce qui doit etre rappele dans les
temps d'information organises par l'institution sur les rendez-vous

de carriere. Sur ce point, les representants de la FSU ont bien eu
l'assurance des autorites rectorales lors du rnerne CTA que c'est
bien Ie message qui doit etre dispense lors de ces stages. N'en
deplalse a certain IA-IPRet lEN.
Le PPCR montre que des evolutions sont possibles et que sous
l'impulsion de la FSU et de ses syndicats Ie protocole a evolue
positivement. C'est collectivement qu'il faut desorrnais construire
les revendications a porter par les representants des syndicats
nationaux de la FSU, notamment en CAPA, pour renforcer et
developper les avancees pour to utes et tous ! •

Sebastien BEORCHIA.

n collectif anti-CETA
Pourquoi?

La FSU est partie prenante du collectif anti CETA, nous vous en rre-
sentons les principaux objectifs. Le combat mene par ce collecti est
decisif.
Ce collectif d'organisations, d'organisations syndicales,
de partis politiques, d'ONG a pris la suite de celui
intitule « Stop
TAFTA » qui voulait
lutter contre ce par-
tenariat transatlan-
tique dont Ie but etait
de parvenir a la crea-
tion d'une zone de
hbre-echange entre
l'Union Europeenne
et les Etats-Unis. Dans
I~ merne temps, les
Etats-Unis de Barak
Obama faisaient
signer un partenariat
transpacifique avec
les pays d'Asie du
Sud-Est. L'objectif:
isoler la Chine. Les 12
pays d'Asie du Sud-
Est ont ratifie ce par-
tenariat mais pas les
Etats-Unis... de
Donald Trump.
« America First» a
proclame cet adepte
d'un retour a la loi de
la jungle pour preser-
ver les inter ets des
seuls milliard aires
arnericains.
Le TAFT A a disparu
des ecrans ... jusqu'a la prochaine fois. Les thuriferaires
du libre-echange n'ont pas desarrne pour autant. Le
6 mai 2009 debutait des negociattons entre I'UE et Ie
Canada pour creer une zone de libre-echange. Le traite,

« Comprehensive Economic and Trade Agreement»
(CETA) soit, en francais accord economique et com-

mercial global, a ete
signe Ie 30 octobre
2016. Le Parlement
eur opeen s'est pro-
nonce Ie 15 janvier
2017 en faveur du
traite en excluant Ie
systerne juridictionnel
de reglement des dif-
ferends. La Cour euro-
peenne de Justice a ete
saisie pour avis et les
parlements nationaux
(Ies 28 pays) doivent
aussi ratifier ce traite,
comme tous les traites
internationaux qu'ils
soient bilater aux ou
multilateraux,

La Commission euro-
peenne pas avare d'in-
novations a decide une
application temporaire
en attendant les ratifi-
cations des 28 pays.
C'e st experimental!

Pourquoi s'opposer a
ce t r ai te avec Ie
Canada?

Une zone de libre-echange c'est la reduction de toutes
les barrieres douanieres tarifaires et non tarifaires. Tari-
faires: quasi-disparition des droits de douane, non tari-
faire la disparition ou l'unification des normes, sanitaires,
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environnementales, sociales de maniere « a unifier les
conditions de la concurrence» pour parler comme les
econornistes neoclassiques. Calcul fait, c'est la disparition
de 99 % des barrieres tarifaires et non tarifaires. Cet
accord permet aussi aux entreprises europeennes et
canadiennes de participer aux marches publics, de ser-
vices, d'investissement des deux entites.
Le premier resultat sera I'exacerbation de la concurrence
et la necessite de supprimer des emplois - seule variable
d'ajustement - et de baisser la masse salariale pour etre
competitif Les salaries des pays de l'Union europeenne
sont menaces tout autant que les Canadiens, comme
les paysans qui devront se transformer en industrie au
detriment de la sante des populations et de I'agriculture
paysanne, pour parler comme la Confederation pay-
sanne qui fait partie du collectif. Les agriculteurs cana-
diens craignent aussi cet accord qui risque de sup primer
des fermes considerees comme non rentables.
Cerise sur Ie gateau, comme Ie TAFT A, cet accord pre-
voit « un systerne juridictionnel » specifique, derive de
I'arbitrage. l.orsque qu'une firme s'estimera lesee par
une loi d'un Etat, elle pourra saisir ce tribunal compose
de trois avocats - un pour chacune des parties et un
troisierne designe par les deux parties ou un organisme
institutionnel - pour obtenir reparation du prejudice
subi, autrement dit la baisse de son profit. C'est privatiser
les regles du commerce international et, en meme temps,
de mettre sur Ie merne plan un Etat (et son processus
d'elaboration des regles un tant soit peu dernocratique)
et Ie profit d'une firme transnationale. Comment accep-

•grant.e.s
Sur Ie Calvados

ter cette limitation? Comment construire une legislation
ecologique si une firme peut s'y opposer? Que devient
la dernocratie ?
Un dernier problerne doit etre aborde. Le Canada fait
partie de I'ALENA, accord de libre-echange nord-arne-
ricain (Nafta en anglais), qui I'unit aux Etats-Unis, au
Mexique et au Chili. En droit international, la clause de
la nation la plus favorise oblige les partenaires d'un
accord a se soumettre aux clauses d'un autre accord si
on considere qu'il pourrait favoriser la nation signataire
d'un autre accord. Pour Ie dire simplement, les regles
de I'ALENA pourraient s'appliquer a I'UE parce qU'elle
a signe Ie CETA.

Les dangers sont importants. La formation de ce collectif
est necessaire. La mobilisation a commence. Elle est
plus importante en Allemagne qu'en France. Les dangers
sont mieux compris dans ce pays que dans Ie notre.
Dans Ie basculement actuel du monde, les vieilles recettes
liberales auront comme consequence ineluctable de
precipiter la crise via les remises en cause de tous les
acquis sociaux. Depuis l'entree dans la crise financiere
de 2007 qui s'est traduite par la faillite de Lehman Bro-
thers Ie 15 septembre 2008 et la profonde recession
des annees qui ont suivi, les gouvernements ont ete
incapables d'en tirer les lecons, de rom pre avec cette
ideologie liberticide .•

Nicolas BENIES.

Lasituation des migrants a Ouistreham est de plus en plus preoccupante, Actuellement ils
sont environ 120, fa plupart sont jeunes, 20 ans en moyenne et il y a aussi de nombreux
jeunes mineurs p'armleux. Vu leurs conditions de subsistance il est fres difficile d'effectuer
un comptage precis et de dissocier les mineurs des majeurs.

La grande majorite d'entre eux sont d'origine soudanaise,
et i1sne veulent pas rester sur Ie territoire francais, mais
partir en Angleterre. Pour bon nombre d'entre eux, on
dit qu'ils sont « dublinables », c'est-a-dire soumis aux
directives du « reglernent de Dublin 3 ». Celui-ci impose
que lorsqu'un migrant arrive dans I'espace europeen
(espace Schengen), celui-ci doive obligatoirement faire
sa demande d'asile dans Ie premier pays OU il aura ete
enregistre par la police. En somme, des qu'un migrant
pose Ie pied en Europe, ses empruntes sont prises
immediaternent et il ne pourra plus faire de demande
d'asile dans un autre pays europeen, sauf a etre syste-
matiquement deboute et renvoye dans Ie premier pays
OU il a mis les pieds ...

Urgence de la situation
La situation sanitaire de ces jeunes est tres urgente. lis
dorment dans un petit bois, dans des fosses a meme Ie
sol.

Bien que Ie prefet dise Ie contraire, ils sont souvent la
cible des gardes mobiles qui sont arrives en renfort a
Ouistreham: gazage, coups de matraque, confiscation
des duvets, des tentes et des affaires qui leur sont don-
nees par les benevoles du CAMO (Collectif d'Aide aux
Migrants de Ouistreham) ou par des personnes desi-
reuses de simplement leur venir en aide.
Le CAMO fait des distributions de repas chauds, collecte
et donne des veternents aux migrants, les soigne grace
a une equipe de benevoles qui compte quelques pro-
fessionnels de la sante. Mais les benevoles s'epuisent,
et savent que leur intervention, si elle est indispensable,
n'est neanmoins pas suffisante.

4

Le collectif a plusieurs fois interpelle Ie maire de Ouis-
treham et ses elus pour leur demander I'ouverture d'un
lieu d'hebergernent. Les elus locaux renvoient a la pre-
fecture la responsabilite de la prise en charge des
migrants. C'est d'une grande hypocrisie, Ie maire de
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Ouistreham a tout a fait la possibilite d'agir, tout comme
I'a fait son collegue de Grande-Synthe. C'est une simple
question de choix et accessoirement, d'humanite.
Un simple gymnase qui sera it ouvert en soiree et libere
tot Ie matin permettrait deja d'arneliorer leur ordinaire:
c'est peu, mais cela permettrait a tous ces jeunes de
dormir au chaud, d'avoir un acces a des sanitaires, des
douches, en bref de ne pas mourir dans des fosses, la
ou ils se terrent des la nuit tom bee. Les temperatures
sont de plus en plus basses, l'hebergernent des migrants
devient aujourd'hui plus qu'un scan dale humanitaire,
une urgence vitale.
Ces jeunes migrants sont dans un etat d'epuisement
physique et psychologique absolu. Pour certains, des
benevoles les hebergent, Ie temps qu'ils se remettent
sur pied. lis ont froid, ne dorment quasiment plus, leurs
vetements sont constamment trernpes, ils sont maltraites
par les gardes mobiles ...

II faut agir
Le temps est venu de s'inquieter de leur sort, avant que
les journaux ne titrent que des migrants sont morts de

froid dans l'indifference totale des pouvoirs publics.
Comment peut-on concevoir qu'un pays comme la
France, en 2017, laisse parfaitement a I'abandon ces
jeunes gens? Quelle que soit leur situation et leur pro-
venance, quelle que soit I'issue qui sera reservee a leur
eventuelle demande d'asile, ils n'en demeurent pas
moins des humains, et meritent a ce titre un minimum
de respect et de decence. En plus totale irresponsabiltte,
les pouvoirs publics font - par indifference dans Ie
meilleur des cas ou par cynisme dans Ie pire -Ie choix
de l'inhumanite, du rejet, de la persecution, de l'indi-
gnite.

Nous condamnons avec la plus grande force cette situa-
tion inacceptable, et demandons a la mairie de Ouis-
treham et a la prefecture du Calvados que nous prefe-
rons associer que renvoyer dos a dos dans cette histoire,
de permettre I'ouverture d'un lieu d'accueil pour ces
personnes qui ne meritent pas moins de respect que
M. Ie Maire de Ouistreham ou M. Ie Prefer du Calvados.
• L.A. etJ-C.M.

galite femmes hommes
Une revendication permanente

Si la FSU se definit comme porteuse d'une forme de syndicalisme
relevant de la transformation sociale alors il est plus que legitime
d'y porter, et ce a tous les niveaux, la question de l'egalite femme-
homme ainsi que celle relevant de toute forme de discrimination:
homophobie, sexisme ... La FSU doit egalernent etre porteuse de
progr es social sur la question des
LGBT. Ces problernatiques comme
tant d'autres participent necessai-
rement de la construction d'une
societe plus progressiste. Par
ailleurs ne perdons jamais de vue
que lorsque des droits sont gagnes
en faveur de plus d'egalite c'est
toute la societe qui en beneficie. Si
la denonciation des violences faites
aux femmes est une avancee posi-
tive, cette actualite dernontre tout
Ie chemin qu'il reste a parcourir dans
ce domaine. La jo ur n e e du
25 novembre dernier etait la pour
Ie rappeler. 11 est grand temps de
gagner l'egalite femmes/hommes dans
les faits, car rnalgre de nombreuses
lois, les femmes doivent toujours se
battre centre diverses formes de discriminations a tous les niveaux:
travail, salaire, vie privee et vie publique. Dans la Fonction publique,
l'ensernble des organisations syndicales a signe un protocole d'ac-
cord en 2013 sur l'egalite professionnelle. Pourtant les derniers
rapports annuels confirment la persistance des inegalttes.
l.'Education nationale n'est pas epargnee. C'est pour Ie denoncer

qu'un arret de travail symbolique a ete propose Ie 7 novembre
dernier a 16 h 34. Heure a laquelle les femmes cornrnencaient a
travailler, de fait, gratuitement au vu des ecarts de remunerations
par rapport aux hommes. 11 en va de meme pour les progressions
de carriere, et sans barernes les stereotypes jouent pleinement.

Les commissaires paritaires des syndicats
nationaux de la FSU n'ont de cesse de

Ie denoncer.
Aussi il est grand temps que l'ecole,
son organisation et les contenus qui
y sont dispenses soient imperative-
ment reinterroges au regard de ces
problernatlques. Car ne perdons

jamais de vue, comme Ie montre M.
Riot-Sarcey (I), que Ie minimum de
temps gagne par les milieux populaires
pour acceder a la liberte par l'acces
au savoir, aux etudes, s'est fait sur la
domesticite, sur Ie dos des femmes.
Ainsi de pair avec Ie developpernent
d'une reelle democratisation de notre
systerne scolaire et universitaire, c'est
bien un projet d'ecole ernancipatrice

que nous devons porter au sein de
notre federation pour qu'enfin les choses evoluent dans ce domaine
comme tant d'autres. Nous avons tous et toutes a y gagner. •
Sebastien BEORCHIA.

(1) M. Riot-Sarcey est professeur emerite d'histoire contemporaine
et d'histoire du genre a l'universite Paris 8.
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Stage « Autonomie » Academies de Caen et Rouen
Ie 8 fevrler 2018 a la cite scolaire de Deauville

L
' autonomie des etablissernents scolaires est devenue un theme recurrent

des projets de reforrne. Une « gouvernance centralisee » serait, par
nature, a I'origine des echecs de notre svsterne scolaire et, a I'inverse,
I'autonomie sera it une condition essentielle de l'efficacite de I'action

Syndical Nallona' scolaire publique.
des Enseignements

s
de Second degre
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Ce theme a la mode se nourrit des arnbiguites voulues entre I'autonomie
pedagogique des enseignants (et des equipes pedagogiques) et I'autonomie
administrative, budgetaire des etablissernents. Elle est loin d'etre confirrnee par
la recherche et les enquetes internationales qui soulignent ses consequences
negatives sur la democratisation de la reussite scolaire.

L'objectif du stage est:

- de diffuser les etudes critiques sur la question et de comprendre les enjeux des
choix politiques de I'autonomie ;

- d'y opposer une conception de I'autonomie fondee sur la liberte pedagogique,
la conception des situations d'enseignement par les enseignants et la reflexion
collective des equipes.

A. I'aide du modele de lettre ci-dessous, faites des maintenant votre demande d'autorisation d'absence
aupres du Recteur.

ATTENTION: VOTRE DEMAN DE DE PARTICIPATION DOlT ETRE FAITE UN MOIS A L'AVANCE
(SOIT POUR LE 8 JANVIER AU PLUSTARO)

Courrier a adresser au Recteur

Monsieur Ie Recteut;

Objet: demande de conge pour formation syndicale Ie jeudi 8fevrier 2018.

Conformement aux dispositions de la loi n 084/1 du 11 janvier 1984 (article 34, alinea 7), portant sur Ie statut
general des [onctionnaires. j'ai I'honneur de solliciter un conge Ie jeudi 8 fevrier 2018 pour participer a un
stage de formation syndicale sur Ie temps de travail.

Ce stage se deroulera a la cite scolaire A. Maurois de Deauville. If est organise par la FSU, sous l'eqide de
I'IRHSES, organisme agree figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux conqes
pour la formation syndicale (arrete du 29 decembre 1999, publie au Journal Officiel du 6 janvier 2000).

Veuillez recevoit; Monsieur Ie Recteur, I'expression de mes respectueuses salutations.

MODALITES D'INSCRIPTION

- Par mail: normandie@fsu.fr. Preciser« Autonomie » dans I'objet du message.

- Par courrier: FSU -74, Boulevard DUNOIS -14000 CAEN

6

mailto:normandie@fsu.fr.


FSU
Lajustice, la Palestine

Conforrnement a ses mandats de congres, la FSU est
membre du collectif « solidarite Palestine ». Ce collectif
existe dans notre departement depuis 2003 et compte
aujourd'hui 12 associations, partis politiques ou syn-
dicats.
II se reunit une fois par mois toute l'annee. II anime
l'actualite de la tragedie palestinienne, tragedie orga-
nisee par les puissances coloniales (Royaume uni,
France). II est de I'honneur de la FSU de considerer
que la lutte pour l'avenernent d'un Etat palestinien
fait partie de son patrimoine revendicatif, comme
toute lutte pour Ie respect du droit international, de
la justice et de la paix.
Chaque dernier samedi de novembre depuis 17 ans,
Ie collectif organise les « 8 heures pour la Palestine»
date commemorative a la fois de la declaration Balfour
(1917) et du plan de partage de la Palestine (1 947).

C'est I'occasion de populariser et soutenir les actions
du collectif. Cette annee, nous avons pu accueillir l'arn-
bassadeur de Palestine en France ainsi que I'avocate
du BDS et un militant du mouvement « Juif autre-
ment ».
A la suite de ce debar, un repas a reuni 230 personnes.
Les fonds recueillis permettent chaque annee de finan-
cer des actions de soutien a Gaza et en Cisjordanie.
Ainsi, depuis 2003, plus de 50000 ¤ ont ou perm is Ie
financement de multiples actions.
T oute l'annee, les militant.e.s organisent des confe-
rences, joumees de formation ou debats autour d'un
film; est vendue egalement de I'huile issue des terri-
toires palestiniens, permettant ainsi a de nombreuses
personnes de vivre de leur production .•
Nina CHARLIER,
representante de la FSU au collectif.

Retraite.e.s
L'intersyndicale departernentale a relaye I'action nationale de rencontre des parlementaires.jusqu'a present
seules Corinne FERET et Laurence DUMONT ont repondu a cette demande. Sebastien LECLERC,depute LR a
adresse un courrier a I'intersyndicale. En revanche, pas de reponse des deputes LREM, ni de la senatrice Sonia
de LA PROVOTE .•
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C' est l'une des plus vieilles instances consultatives de l'Edu-
cation nationale, datant du milieu du XIXe siecle, qui s'est
reuni pour Ie Calvados Ie 30 novembre a la Prefecture dans
Ie prestigieux salon de Napoleon. Les sujets etaient d'im-
portance, il s'agissait pour l'lnspection academique de pre-
senter les chlffres de la rentree et pour Ie departement de
justifier la fermeture des colleges de Colombelles et de Port
en Bessin.

Le Conseil departernental de l'Education nationale est com-
pose des representants du personnel, des parents d'eleves,
des partenaires de l'ecole publique comme la Ligue de l'en-
seignement, de merne que des elus, Preside par Ie Prefet
quand il s'agit des sujets de la competence de l'Etat, il l'est
conjointement depuis les lois de decentralisation par Ie Pre-
sident du Conseil departernental pour les prerogatives de
cette collectivite territoriale, essentiellement la dotation glo-
bale de fonctionnement des colleges et la carte d'implantation
des colleges de merne que leur sectorisation.
Si l'actuel President du Conseil departernental dedaigne
l'instance, et ne vient jamais en per sonne defendre sa politi que
dans les CDEN, generalement quand I'ordre du jour com porte
des points sensibles, les prefers font I'effort de les presider.
C'est Ie cas a chaque fois pour la fermeture des colleges.
Mais ils Ie font de mauvaise grace.
T raditionnellement des declarations liminaires sont lues; en
plus d'annoncer leur point de vue general sur les sujets qui
seront abordes, c'est I'occasion pour les membres du CDEN
de faire remonter au representant de l'Etat OU a l'elu. e
representant I'executif du Conseil departernental un certain
nombre de recriminations et de problernes afferents a leurs
competences. Pourtant d'ernblee Ie Prefer voulait eviter
cette lecture, nous demandant de lui communiquer par ecrit
ces declarations. La FSU a refuse. Puis, avec toute l'autorite
qui peut etre attachee a la fonction de prefet, il nous a mis
en garde sur Ie fait que ses declarations ne devraient en
aucun cas deborder de l'ordre du jour. Le representant de
la FSU a dO faire valoir son droit d'interpellation et a alerte
Ie prefet sur la situation profondement honteuse provoquee
par l'expulsion juste avant la treve hivernale de families de
migrants hebergees par l'Etat sur la ville de Caen. Les choses
ne sont pas simples a vivre pour les collegues, les camarades
de classe et les autres parents dans les eccles de ces enfants
de migrants. Nous nous sommes donc fait Ie relais du senti-
ment de colere et d'injustice des personnels et des parents
d' eleves face a une decision si eloignee de toute consideration
humanitaire.
Si Ie prefet est teste sans reponse, il n'est pas reste sans voix.
IIa developpe un long discours sur des considerations d'ordre
general sur la politi que migratoire. Pour lui, Ie cas par cas
doit faire figure de ligne de conduite. Surtout ne pas definir
de criteres contraignants, ne pas annoncer prealablement
des reponses possibles aux situations les plus criantes (enfants
en bas ages, enfants scolarises, personnes malades ... ) Mais
malgre tout, il etait fier de ce qui est fait dans son departe-
ment. Nos collegues concerne.e.s apprecieront.

I•
L'IA-DASEN a presente dans les grandes lignes Ie bilan de
la rentree 2017. La baisse demographique de ces dernieres
annees se confirme une nouvelle fois. En revanche, si l'lns-
pecteur d'academie a particulierernent mis en exergue la
perte de vitesse de l'enseignement prive pour Ie primaire,
il a omis que c'etait loin d'etre Ie cas pour les colleges. Sans
cette perte, les effectifs des colleges publics se seraient
maintenus cette annee. La FSU a du intervenir pour apporter
quelques precisions. Les fermetures des colleges de Louvigny
puis de Cabourg, les chiffres Ie dernontrent, ont alirnente
les etablissernents prives a proximite. La reforrne des colleges
a eu aussi une incidence negative.
Apres avoir ecoute la justification par Ie Conseil departe-
mental de la fermeture des deux colleges et de la nouvelle
sectorisation, Ie Maire de Colombelles a dernontre que sa
commune etait l'une des plus dynamiques sur Ie plan demo-
graphique de l'agglomeration, et que clairement tou. teo s
les eleves de Colombelles ne pourront pas etre scolarise.e.s
dans un tres proche avenir sur Ie nouveau college de Mon-
deville. Ses capacites d'accueil fixees a 550 eleves seront
tres vite depassees. IIannonce qu'une nouvelle sectorisation
devrait intervenir, plus tard quand l'emotion sera retom-
bee.
Toutes les autres interventions etaient convergentes. En pre-
mier, denoncer la methode avec l'annonce brutale par voie
de presse. Mais aussi, Ie peu de consideration apporte a
des populations souvent defavorisees, Ie jeu favorisant les
etablissernents prives, I'absence de volonte pour creer de
la mixite sociale.
L'ensemble du CDEN a I'exception des elu.e.s de la majorite
departernentale portait une demande commune de moratoire
d'un an sur ces fermetures pour remettre I'ouvrage sur Ie
metier et engager une concertation digne de ce nom. S'ap-
puyant sur cette demande, la FSU a souligne la convergence
des points de vue, et sans presager du vote du CDEN, qui
paraissait certain ... mais e'en etait trop pour Ie Prefet qui
nous a sechernent interrompus a ce moment, faisant valoir
Ie « Discours de la methode» de Descartes, ouvrage qu'il
avait a ses cotes. Le vote est donc intervenu, et sans surprise
Ie projet de fermeture et de sectorisation a ete rejete lar-
gement par 17 voix centre 6 (5 et une abstention dans Ie
cas de Colombe lies). Le Prefet a clos irnmediaternent la
reunion, et nous n'avons pu mettre aux voix Ie vceu commun
d'un moratoire. « /I y a des petitions et des manifestations
pour s:a » a-t-il dit.
Si dans Ie « Discours de la methode» Descartes a ecrit « la
diversite de nos opinions ne vient pas de ce que les uns
sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce
que nous conduisons nos pensees par diverses voies, et ne
considerons pas les memes choses. », pour Ie Prefet.l'opinion
de la majorite du CDEN c'est « cause toujours » et sa methode
c'est surtout d'eviter que cette majorite ne se fasse entendre.
En effet, en dehors de l'avis negatif du CDEN, instance consul-
tative, aucun vceu ne remontera au Conseil departernental
qui delibera debut fevrier sur les fermetures. Le combat
continue! •
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