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Malgré une bonne déculottée de l’UMP aux élections municipales et cantonales, les 
ministres du gouvernement SARKOZY-FILLON demeurent droits dans leurs bottes.  

Ils ignorent superbement les protestations des enseignants et des lycéens qui mani-
festent depuis deux mois contre les suppressions de postes dans l’Éducation, celles des 
retraités qui se mobilisent contre les franchises médicales et pour leur pouvoir d’achat, 
celles des fonctionnaires contre le démantèlement de leur statut dans la cadre de la mise 
en place de la révision générale des politiques publiques ( RGPP).  

L’argument utilisé par le ministre de l’Éducation, à savoir que dans un lycée où travail-
lent une centaine d’enseignants, un de plus ou de moins, ça ne changera rien, est pour 
le moins fallacieux, car pour certains lycées, comme le lycée Paul Sabatier,  9 postes sur 
90, cela fait bien 10 %. 

Il est vrai que notre agrégé de Lettres n’est pas très fort en mathématiques.  
Le fait est que nous sommes confrontés à une opération d’envergure de remodelage 

de la société, façon REAGAN ou THATCHER du début des année 80.  
Ce qui va rester de nos services publics après le passage de la tornade sarkozyste 

n’aura plus rien à voir avec ceux construits à la Libération, période de reconstruction au 
cours de laquelle les solidarités avaient davantage de signification qu’aujourd’hui. 

Cette tornade néo-libérale, qui considère que hors du Marché point de salut, veut faire 
de plus en plus de place à l’initiative privée, quitte à ce que l’État, c’est à dire le contri-
buable, reprenne la main, au besoin, pour effacer les ardoises accumulées par leurs er-
reurs de gestion. On privatiserait en quelques sorte les profits, mais on nationaliserait les 
pertes. 

Comment a t’on pu en arriver là ? Comment vingt après, les mêmes recettes écono-
miques concoctées par l’École de Chicago de Milton FRIEDMAN peuvent-elles être ap-
pliquées à la France, à l’Europe ? 

Mais rien n’est écrit. La seule réponse que nous devons apporter à cette révolution 
conservatrice, c’est de mobiliser et de mobiliser encore… Le calendrier de mai s’an-
nonce chargé. L’Histoire ne repasse pas les plats, mais quarante ans plus tard, nous 
avons tous en mémoire ce qui s’est passé un certain mois de mai... 

SARTORÉ Gilbert 

 

En mai, faire monter la pression 

contre la révolution conservatrice de SARKOZY 
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Le 18 mai, à l’appel de la FSU, 
Nous serons nombreux à Paris 

Pour la défense du service public d’Éducation : 
Départ en TGV :  Narbonne,  
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LA QUESTION SOCIALE : L'ENJEU DE LA RENTRÉE 

L’EDITO 
 

Après les attentats de l’été qui nous rappellent la réalité de la me-
nace terroriste, on pouvait espérer que le gouvernement et la 
classe politique prennent la mesure de la tâche à accomplir pour 
réduire les fractures de notre société. Or il n’en a rien été... 
 

SÉCURITÉ, BURKINI ET AUTRES CACHE-MISÈRE 
 

Nous avons en effet assisté à des réactions indignes, à des polé-
miques politiciennes et à une instrumentalisation honteuse qui se 
sont poursuivies avec la surenchère antimusulmane contre le 
burkini. Si ce dernier ne doit pas être considéré comme un vête-
ment comme les autres, il ne peut être interdit sous prétexte de 
trouble à l’ordre public, comme vient de le rappeler heureuse-
ment le Conseil d’État. Belle tentative de diversion ! En réalité, 
cette séquence politique n’a pas d’autre fonction que d’évacuer la 
question sociale au sujet de laquelle les choix du gouvernement 
ne peuvent répondre aux aspirations des Français. 

 
 

LA FSU 11 : 
 
   Carcassonne :  22bis, bd de Varsovie 
                            04 68 25 54 23 
 
   Narbonne :  13 rue des 3 moulins 
                       04 62 32 07 99    
 
   E-mail : fsu11@fsu.fr   /   site internet : www.fsu11.fr 
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POSER LES VRAIES QUESTIONS 
 

La situation exigerait que le gouvernement interroge sa politique étrangère au lieu de 
continuer à vendre des armes et à se compromettre avec certains de ses alliés. De 
même, alors que nombre de nos concitoyens doutent de la réalité des principes 
d’égalité de notre société, il élude cette question.  
 
La promesse de réforme fiscale se solde par l’instauration du prélèvement à la source 
qui pose plus de problèmes qu’il n’en résoudra ; la finance continue à prospérer sur le 
dos des travailleurs ; la question des droits des salariés est évacuée de façon expédi-
tive par la promulgation de la Loi Travail.  
Malgré les engagements, l’éducation, la formation, le logement et la lutte contre le 
chômage ne sont pas les priorités du gouvernement, obnubilé par son allégeance au 
patronat et aux objectifs européens. 
 

IMPOSER LA QUESTION SOCIALE 
 

Malgré le contexte difficile, la FSU continuera à tracer le sillon qu’elle a ouvert : il faut 
réaffirmer l’exigence de justice sociale, tant au niveau local que national. 
C’est pourquoi, la FSU 11 appelle d’ores et déjà les personnels à continuer la lutte 
contre toutes les politiques antisociales. 
Elle rappelle à ses adhérents le danger des futurs traités TAFTA et CETA,  et les 
risques des orientations fiscales et budgétaires du gouvernement, notamment le pré-
lèvement à la source. 
 
Le 05 septembre 2016 , la FSU 11 participe à la mobilisation des personnels de 
l’animation qui interviennent sur les temps périscolaires et extrascolaires contre le 
décret fixant le taux d’encadrement adulte – enfants à 1/14 pour les moins de 6 ans 
et 1/18 pour les plus de 6 ans. 
 

Le 08 septembre 2016 , la FSU 11 soutient la grève des personnels du Second de-
gré pour obtenir d’autres conditions de rentrée et d’autres réformes dans les col-
lèges et les lycées. 
 

Le 15 septembre 2016 , la FSU 11 appelle à participer aux actions décidées par 
l’intersyndicale contre la Loi Travail , dans la continuité des luttes menées l’an dernier 
contre le projet El Khomri. 
 
 
 
 
 

          Le co-secrétariat de la FSU 11 
 

L’Edito – suite  
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La Loi Travail n'est pas bonne pour les salarié-e-s et les jeunes. Elle ne le sera pas 
non plus pour l'économie du pays. Alors que le chômage et la précarité augmentent, 
en affaiblissant les conventions collectives au profit des accords d'entreprise, cette 
loi accroît la concurrence entre les entreprises poussant à l'alignement sur le 
« moins offrant » pour les salariés. Cette logique de dumping social va engendrer 
davantage de flexibilité et de précarité et remettre en cause nombre d'acquis so-
ciaux. 
 
Le chômage et la précarité sont des fléaux pour notre pays. Les créations d'em-
plois, dans le privé comme dans le public, sont pourtant nécessaires pour répondre 
aux besoins de toute la société. La stabilité et la qualité des emplois sont non seule-
ment gage de progrès social et de qualité de vie pour les salarié-e-s et les jeunes, 
mais sont aussi un facteur essentiel de création d'emplois. La Loi Travail tourne le 
dos à cet enjeu !  
Affaiblir le code du travail, c'est affaiblir les droits de tous les salarié-e-s ! 
 
Les organisations syndicales de salarié-e-s et de jeunesse CGT, FO, FSU, Soli-
daires, UNEF, UNL, FIDL appellent à se mobiliser massivement le 15 septembre 
2016 pour obtenir l'abrogation de cette loi et conquérir de nouvelles garanties et 
protections collectives. 

LOI TRAVAIL

RDV le

15 septembre

La Loi Travail : Un mauvais projet de loi devient u ne mauvaise loi ! 
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Réforme du collège, maintien de la réforme 
Châtel du lycée, accent mis sur l’autono-
mie, évaluation des élèves, nouveau DNB 
et mise en place simultanée des 4 années 
de programmes nouveaux au collège avec 
une écriture par cycle, absence de temps 
de concertation pour les équipes pédago-
giques, lourdeur des effectifs, procédures 
d’orientation et de redoublement ...  
Autant de mesures de gestion de flux 
d’élèves à moindre coût qui s’inscrivent 
dans la logique d’une organisation du sys-
tème éducatif en un bloc école/collège sui-
vi du bac-3 / bac+3.  
Dans le cadre de cette transformation, les métiers sont dévalorisés, les personnels 
niés dans leur expertise, le préjudice est grand pour les élèves notamment les plus 
en difficulté. 
 

L’intersyndicale SNES/FSU-SNEP/FSU-FO-CGT Educ’-Sud  Education appelle à 
faire grève le jeudi 8 septembre 2016 :  

Rassemblement à 11h devant le DSDEN (IA) de l’Aude  
(67 rue Antoine Marty)  

 Taux d’encadrement – périscolaire :  
Des temps éducatifs de qualité pour les enfants ! 

 

La FSU, s’est inscrite dans le cadre de l’appel à la grève 
et de la mobilisation nationale du lundi 5 septembre 2016  
concernant les personnels de l’animation.  
 

Nous appelions les professionnels de l’animation à la 
grève, pour protester contre le passage en force du gouvernement qui a pérennisé 
le 1er août 2016 les taux d’encadrements expérimentaux des temps d’activités pé-
riscolaires. Cette décision va à l’encontre de l’intérêt des enfants accueillis, qui doi-
vent bénéficier d’une réelle qualité éducative durant les activités périscolaires. Elle 
dégrade de fait  les missions et les conditions de travail des personnels 
 

Nous demandons le retrait du décret du 1er août 2016 pour un retour aux taux d’en-
cadrement d’un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans, et un animateur pour 
14 enfants à partir de 6 ans. ( au lieu de 1/14 et de 1/18) 
La mobilisation du 5 septembre à Carcassonne a été une réussite, réunissant plus 
de 150 animateurs de l’agglo très motivés, à l’initiative de la FSU Territoriale. Une 
délégation a été reçue en Préfecture et une audience doit se dérouler prochaine-
ment avec la Direction de l’agglo. 
Une nouvelle mobilisation nationale est prévue le 1 9 septembre 2016. 

05 septembre 2016 : Action des personnels de l’anim ation 

08 septembre 2016 : Grève Educ’ dans le second degr é 


