
EDITO : A la rentrée, on marche! 
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L'élection d'Emmanuel Macron est 
légitime. Il a été élu pour 5 ans, avec 
une majorité absolue à l'Assemblée 
Nationale. Mais paradoxalement, il 
n'a pas suscité l'adhésion enthou-
siaste de la population, comme on 
peut l'entendre ou le lire régulière-
ment dans la presse nationale. C'est 
un des présidents les plus "mal élus" 
de la Vème République (seulement 24 
% des voix au 1er tour des Présiden-
tielles.  Près de six électeurs sur dix 
ne se sont pas déplacés au second 
tour des législatives. Donc légitime 
mais pas représentatif ... 

Le temps des élections est passé, voi-
ci venu le temps des ordonnances. Au 
programme, plafonnement des in-
demnités de licenciements, une des 
mesures que le mouvement social a 
réussi à repousser grâce à la forte et 
longue mobilisation contre la loi El 
Khomry… Le nouveau Président veut 
aller beaucoup plus loin, sourd à ce 
qui a pu se passer en 2016, pendant 
plus de 9 mois ! A l'inversion de la 
hiérarchie des normes qui fait primer 
les accords d'entreprise sur 
les accords de branche, s'ajouterait 
maintenant la possibilité pour toute 
entreprise de décider des modalités 
du contrat (durée, nombre de renou-
vellement ...) et du temps de travail.  

Dans la fonction Publique, ce sont 70 
000 postes qui sont menacés. Les ser-
vices publics ne sont plus considérés 
comme un atout (qui a permis, par 
exemple, d'amortir la crise de 2008, 
beaucoup moins violente en France 
que dans la plupart des pays voisins), 
mais sont systématiquement pointés 
comme un coût. L'intitulé du minis-
tère de Gérald Darmanin est, à lui 
seul, tout un programme:  "le minis-
tère de l'Action et des Comptes Pu-
blics" ! Les suppressions de postes 
vont encore nuire à la qualité des 
services rendus sur l'ensemble du 

territoire, notamment dans les es-
paces ruraux, et parallèlement aggra-
ver la précarité qui s'est durablement 
installée.  

A l'Education, ce qui se joue, c'est le 
caractère national de ce grand ser-
vice public : 

-  Dans le 1er degré,  le président a 
d'abord annoncé la possible remise 
en cause de la réforme des rythmes 
scolaires, selon la seule volonté des 
municipalités. Les interventions de 
certaines organisations syndicales 
ont permis de rectifier le tir, en im-
posant une consultation obligatoire 
des conseils d'école et la validation 
des horaires par l'autorité acadé-
mique. 

- Le recrutement des enseignants par 
les chefs d'établissements voulu par 
le président Macron porte en germes 
la casse des règles collectives dans 
les opérations de Mouvement, porte 
ouverte à ce que la FSU a toujours 
combattu : l'opacité, les passe-droits 
et finalement la prévalence des Ré-
seaux qui favorisent certains au dé-
triment du plus grand nombre. 

- la mise à mal de l'enseignement 
professionnel public au profit de l' « 
apprentissage privé ». 

- la sélection à l'entrée de l'université 
qui va remettre en cause l'indispen-
sable élévation du niveau de qualifi-
cation des futur-e-s salarié-e-s. 

L'heure est grave. C'est un projet de 
société radicalement différent de 
celui que portent les organisations 
syndicales de « transformation so-
ciale ». Dans ce contexte, c'est la 
construction d'un puissant rapport 
de force qui devient prioritaire.  

   Grégory Raynal,   
Secrétaire   départemental de la FSU 66 



 

 Pour la FSU, les proposi-
tions qui sont portées dans le dé-
bat public doivent être débattues 
préalablement avec l'ensemble de 
la profession. C'est la raison pour 
laquelle la FSU 66 a décidé de con-
sulter les collègues du 1er degré et 
du 2nd degré sur cette question.  
Plusieurs réunions d'informations 
syndicales se sont déroulées, aux 
collèges Sévigné, Pons, Pagnol, à 
Toulouges et à Jean Moulin, mais 
aussi dans les écoles de Canohès ou 
de Cabestany. 
 
Ce que les responsables de la FSU 
ont pu constater : 
L'écoute attentive et intéressée des 

collègues qui approuvent large-
ment l'initiative de la FSU, que 
ce soit dans les collèges REP+ 
ou dans les établissements de 
la périphérie. La situation vé-
cue est considérée comme ex-
plosive et doit être une priorité 
des pouvoirs publics. 

La critique unanime à l'égard de 
l'enseignement privé qui ac-
croît les démarches de con-
tournement et la mise ne place 
progressive d'une société de l’« 
entre soi ». 

 
Ce que certains collègues ont oppo-
sé au projet de la FSU 
 
« La mise en place de filières spéci-

fiques n’a pas de sens si le 
brassage des effectifs n'est pas 
réalisé au sein même des éta-
blissements ». Pour la FSU, les 
élèves qui suivent ce cursus ne 
doivent en aucun cas être re-
groupés dans les mêmes 
classes. C'est de la responsabili-
té du chef d'établissement et 

des équipes de proposer une 
organisation qui mélange les 
différents profils d'élèves. 

« Cette réorganisation nécessite 
des moyens importants. Or, 
on s'aperçoit que la réforme 
du collège conduit à la sup-
pression des parcours diversi-
fiés (bilangues par exemple). » 
Pour la FSU, la question des 
moyens est indéniable.... Mais 
les moyens existent, notam-
ment dans le cadre des 
« politiques de la ville ». Des 
financements substantiels ont 
été trouvés pour la mise en 
place de projets expérimen-
taux (comme à l'école La Mi-
randa par exemple). L'objectif 
est de faire entendre aux pou-
voirs publics que ce sujet est 
prioritaire si on veut une so-
ciété du « vivre-ensemble ». 

« Le transport par bus, notam-

ment de la ville de Perpignan 
vers la périphérie risque de ne 
pas être accepté par les pa-
rents d'élèves ». Pour la FSU, 
c'est un risque ! Mais il est 
possible de limiter au maxi-
mum la durée des trajets (en 
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 MIXITE SOCIALE, MIXITE SCOLAIRE, ... 

F SU  66   

Dernière minute : Une rencontre entre la FSU66 et les services du conseil 

les limitant par exemple à 
20/30 minutes) 

« Le transfert d'élèves vers un 
collège de la ville alors qu'un 
collège a été construit sur la 
commune n'est pas envisa-
geable ». Pour la FSU, il est 
possible de réorganiser la 
carte scolaire, notamment au 
sud de la ville, en prenant en 
compte uniquement certaines 
communes qui n'ont pas de 
collège. 

« Cibler une commune comme l'a 
fait le conseil départemental avec 
Pollestres est stigmatisant et in-
juste ». Pour la FSU, les décisions 
au coup par coup ne peuvent 
qu'engendrer du mécontente-
ment et par conséquent du con-
flit. Pour éviter le sentiment d'iso-
lement et d'iniquité, il convient de 
transférer à minima sur un collège 
de la ville de Perpignan les élèves 
de deux communes périphé-
riques, ce qui changerait totale-
ment le profil du public accueilli... 
à terme, l'objectif est la sortie du 
dispositif REP et REP+ de tous les 
collèges de la Ville. 
 
 La FSU et ses syndicats 
nationaux (SNUipp – SNES – SNEP 
…) intervient dans toutes les ins-
tances départementales (CTD, 
CDEN...) depuis de nombreuses 
années. Si le discours est écouté 
avec attention, aucune avancée 
significativement n'a vu le jour. Au 
contraire ! La FSU avec le SNUipp 
a dû batailler pour contraindre 
l'administration à renoncer à cer-
tains projets. Le dernier en date : 
la création d'une école désectori-
sée et labellisée « pédagogie inno-
vante » au Mas Bresson. Le risque 
était trop grand de voir les écoles 

 Ces débats, souvent très 
riches, parfois contradictoires, 
nous ont conforté dans l'idée de 
poursuivre notre travail. C'est 
pourquoi la FSU 66 appelle tous 
les collègues, dans les établisse-
ments du 2nd degré comme dans 
les écoles, à discuter en équipe 
des propositions médiatisées par 
l'organisation syndicale majori-
taire, d'amender le projet qui sera 
finalisé lors du colloque que la FSU 
organisera sur cette question 
avant les vacances d'automne. 
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… UN DOSSIER A FAIRE AVANCER !   

départemental avec Mme Sadourny est programmée le 21 juin à 17h30 ! 

Lettre ouverte parue dans l’Indép du 24 mai 
du Sud de la Ville amputée d'un 
certain nombre d'élèves issus des 
familles « les moins défavori-
sées ». 
Devant ce glissement progressif 
vers des écoles à plusieurs vi-
tesses, la FSU 66 a décidé d'inter-
peler les pouvoirs publics et de les 
mettre devant leurs responsabili-
tés. La FSU 66 a multiplié les initia-
tives : 
Audience avec le Préfet en sep-
tembre 2016 
Réunions avec le Conseil départe-
mental en janvier 2017. 
Interpellation du 1er Ministre lors 
de sa visite à Perpignan en mars . 
Rencontre avec la Rectrice le 5 
mai 2017. 
 
Compte-rendu d'audience 
 
La FSU 66 a sollicité la Rectrice 
concernant les propos qu'elle avait 
tenu en CTA en janvier au sujet de 
la ville de Nîmes. Lors de cette ins-
tance elle avait indiqué qu'elle 
interviendrait auprès de l'évêché 
pour le contraindre à respecter 
des objectifs de mixité : taux 
d'élèves boursiers, CSP … 
Elle a répondu qu'elle avait tenu 
promesse... Et l'évêché ? « Il est 
encore trop tôt pour connaître la 
réponse ». 
Nous lui avons rappelé la situa-
tion explosive des écoles de Per-
pignan, la situation sociale avec 
des taux de chômage, de précari-
té et de pauvreté record. Nous lui 
avons présenté nos objectifs. Elle 
a répondu qu'elle « était prête à 
intervenir mais qu'il fallait préala-
blement que les acteurs poli-
tiques locaux soient en capacité 
de discuter (sic) » 

Perpignan, le jeudi 18 mai 2017 

Mme la Présidente, 

La FSU vous a interpelé à plusieurs reprises, notamment lors 
du dernier CDEN, concernant le manque de mixité sur les collèges 
de la ville de Perpignan. Nous avons exprimé notre demande de réu-
nions de groupes de travail qui réuniraient élus, DSDEN, représen-
tants des personnels et des parents d'élèves pour faire des proposi-
tions permettant de lutter contre la ghettoïsation des établisse-
ments. 

Pour la FSU, les annonces contradictoires concernant le 
transfert des élèves de Pollestres vers le collège de Sévigné suscitent 
des incompréhensions et alimentent un conflit inutile. La FSU consi-
dère que ce transfert isolé ne règlera en rien l'absence de mixité 
sociale.  

Les multiples rencontres avec les collègues sur le terrain 
montrent que la réflexion sur les publics scolaires revêt un caractère 
d’urgence.  

L'organisation majoritaire dans l'Education Nationale de-
mande qu'un plan global, concerté, soit discuté à partir de 4 axes : 

- la redéfinition des secteurs des collèges Perpignan, en prenant en 
compte les communes périphériques. 

- l'organisation d'offres de formation spécifiques et cohérentes, de-
puis l'école jusqu'au lycée. 

- l'organisation de travaux et la reconstruction de collèges dans cer-
tains secteurs favorisant la mixité. 

- l'intervention des pouvoirs publics auprès de l'enseignement privé 
pour lui imposer des contraintes en termes de recrutement d'élèves 
issus des catégories socio-professionnelles défavorisées. 

 Pour la FSU, il convient de tout mettre en œuvre pour infléchir une 
situation dont certains s'accommodent. C'est l'avenir du "vivre-
ensemble" qui est en jeu. 

 En attente d'une réponse de votre part, soyez assurée, Mme la Pré-
sidente, de notre profond attachement au service public d'éducation 
et aux valeurs républicaines. 

 

                                                                 Grégory Raynal,  

                                                     secrétaire départemental de la FSU 66 



 

 Le Congrès local du SNE-
SUP de l’Université de Perpignan a 
rassemblé, le 8 juin dernier,  les 
membres du syndicat, le repré-
sentant du SNASUB (personnels 
de bibliothèque) de l’UPVD, le 
secrétaire du SNES 66 et les repré-
sentants de la FSU départemen-
tale.  Ce Congrès a pour ambition 
de dynamiser la vie syndicale lo-
cale, la relation avec les antennes 
de l’UPVD et de clarifier notre po-
sitionnement vis-à-vis des ins-
tances nationales de notre syndi-
cat.  

Le SNES insiste sur  la nécessité de 
travailler en lien avec le SNESUP, 
d’une part sur la liaison entre le 
lycée et l’enseignement sup no-
tamment en ce qui concerne la 
question du baccalauréat, premier 
grade universitaire, mise en avant 
par notre nouveau ministre, et 
méritant nos échanges sur nos 

attentes respectives et nos exper-
tises,  ainsi que sur la formation 
des enseignants devenue une pré-
rogative universitaire qui mérite 
des discussions communes avec le 
passage de l’IUFM à l’ESPE. 
L’orientation des élèves est une 
vraie problématique sur laquelle 
nous devons nous positionner 
entre choix contraints des bache-
liers, conseils entérinant les choix 
des parents et dispositifs post-bac 
induisant l’Université comme 
choix par défaut. Dans nos disci-
plines, nous sommes confrontés à 

des difficultés pédagogiques avec 
des étudiants qui ne sont pas pré-
parés à l’Université. L’insertion 
professionnelle est une nouvelle 
mission de l’Université qui ne de-
vrait pas rester au niveau du dis-
cours. Egalement, se pose la ques-
tion relative  à l’autonomie des 
Universités avec un 2nd degré pre-
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Congrès local du  Syndicat National de l’Enseignement Supérieur 

F SU  66   

  Pour le maintien d'un véritable service public de l'enseignement supérieur basé …   

nant la suite de ce que nous avons 
connu dans l’enseignement supé-
rieur. Il est question par exemple du 
recrutement  des enseignants par 
les établissements. Ainsi, un lien 
local plus étroit entre le SNES et le 
SNESUP sera des plus bénéfiques. 

Les responsables départementaux 
de la FSU rappellent la nécessité de 
ce lien étroit sur le plan local et na-
tional. La FSU comporte une ving-
taine de syndicats nationaux de 
l’éducation et d’autres  secteurs 
(pôle emploi, justice…) et intègre un 

nouveau syndicat de la fonction pu-
blique territoriale. Elle s’appuie sur 
les syndicats nationaux  avec la  né-
cessité de faire émerger leurs liens : 
l’expertise des uns devant profiter 
aux autres. En effet, par la loi 
d’autonomie des Universités 
(L.R.U), le SNESUP est confronté 
depuis plusieurs années déjà aux 
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questions de dérégulation, remise 
en question des statuts, autorita-
risme de direction renforcé… 
Cette unité existe au sein de la 
Fédération, la démarche étant 
aussi celle de l’unité avec les 
autres fédérations.  Le SNESUP est 
engagé à faire con-
naître ses réflexions 
et son analyse par la 
presse syndicale de 
la FSU.  

De manière géné-
rale, se pose la ques-
tion  des modes de 
gouvernance  de nos 
établissements. La 
gouvernance des Universités est 
une présidence avec une direction 
générale des services nommée 
par le Président.  Les conseils sont 
devenus des chambres d’enregis-
trement. Les restructurations 
s’effectuent sans échanges préa-
lables, sans discussions et présen-
tées dans les Conseils pour infor-
mation. Si la loi s’appelle loi 
d’autonomie des Universités, c’est 
avec une masse salariale figée, et 
les termes employés nous indui-
sent en erreur : projet de re-
cherche et ambition pédagogique 
sont remplacés par de la commu-
nication publicitaire et de la renta-
bilité. Ce langage est par ailleurs 
employé par l’Etat et nous pou-
vons noter ces dernières années 
les changements de discours  par 
exemple au niveau des recrute-
ments : combien va coûter tel re-
crutement ? Les décisions sont 
conduites par les contraintes bud-
gétaires et le rôle du CA est essen-
tiellement financier de telle sorte 
que, par exemple, formation ini-
tiale et continue sont mises sur le 

même plan marchand. La FSU se 
propose comme point d’appui et 
médiateur pour débloquer cer-
taines situations face aux ques-
tions de la gouvernance dans nos 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

L’organisation de ce congrès local 
du SNESUP-FSU aura été une très 
bonne initiative car nous aurons 
besoin de travailler ensemble. Les 
récentes évolutions et les pers-
pectives actuelles nécessitent  
d'accroître la vigilance de notre 
syndicat. Le progressisme ne doit  
pas simplement être un mot mais 
une réalité : amélioration des  
conditions de travail de tous les 
personnels, évolution salariale,  
meilleure gestion des carrières, 
meilleur accueil des étudiants, 
soutien renforcé à la pédagogie et 
à la recherche... Ensemble nous  
devons continuer la lutte pour le 
maintien d'un véritable service 
public de l'enseignement supé-
rieur basé sur les liens entre  en-
seignement et recherche. 

Le nouveau bureau exécutif du 
SNESUP-FSU de l’UPVD : 

Hervé Blanchard, Pascal Noguès 
(co secrétaires) et Anne-

Véronique Fabre (trésorière) 
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(SNESUP-FSU) de l’Université de Perpignan Via Domitia  

sur les liens entre enseignement et recherche. 

Une campagne publicitaire qui est 
peut-être passée à côté, suscitant 
des réactions très négatives.  

 Lorsque la recherche du 
BUZZ devient la règle ! 



         La séquence des élections 
se termine. Après le 2ème tour 
qui risque de faire entrer à 
l’Assemblée nationale une 
écrasante majorité LREM, le 
président Macron et son gou-
vernement vont pouvoir com-
mencer à appliquer leur pro-
gramme de dérèglementation 
et de casse des outils collectifs 
(code du travail, statut des 
fonctionnaires, retraite par ré-
partition).   
 
Il est donc du devoir des orga-
nisations syndicales « de trans-
formation sociale » de lancer 
une alerte, avant les vacances 
d’été, contre l’utilisation des 
ordonnances et le passage en 
force. 
 
Emmanuel Macron a été élu 
avec 24% des voix au 1er tour 
de l’élection présidentielle (son 
score du 2ème tour est le fruit 
du rejet du FN et non une ad-
hésion spontanée à son pro-
gramme).  
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L’urgence des mobilisations à venir ! 

F SU  66   

 
 Selon les estimations, ce sont 60 à 80 milliards d'euros qui échappent chaque année aux finances pu-
bliques en France. A titre de comparaison, le déficit de l’État en 2016 était de 73 milliards d'euros. En consé-
quence, si l'évasion fiscale était nulle, il n'y aurait plus de déficit public ! 
Au niveau européen, ce sont 1000 milliards qui transitent, notamment, par les paradis fiscaux… quand le budget 
européen est seulement de 159 milliards...CQFD 
Quelles mesures à prendre : 
- faire sauter « le verrou de Bercy » qui empêche les juges de se saisir des affaires relatives à l'évasion fiscale 
- augmenter les moyens de la justice 
- étendre les obligations de reporting public 
Mais à terme, c'est l'harmonisation fiscale au niveau européen qui permettra de mettre fin à ces abus ! 
A lire : « Sans domicile fisc » des frères Bocquet (parlementaires) au Cherche midi. 

                 Au 1er tour des Légi-
slatives, 32 % des électeurs se 
sont portés sur les candidats 
« En marche» dans un contexte 
d’abstention record. Avec un 
taux de participation de 49%, 
seul 1 électeur sur 6 a donné 
quitus au Président. 

         Les sondages montrent 
également qu’une majorité de 
Français est opposée à une nou-
velle loi Travail qui fragiliserait 
davantage les salariés. 

        Par ailleurs, au-delà du pri-
vé, c’est la dérèglementation 
dans le public qui est visée. 
Dans l’Education Nationale, le 
projet de recrutement des en-
seignants par les chefs d’établis-
sement est un exemple signifi-
catif. Les suppressions massives 
de postes (PJJ, Pôle emploi …) 
qui sont programmées appel-
lent une réaction d’ampleur de 
tous les salarié(e)s.   

Plusieurs mois de luttes unitaires 
en 2016, un refus massif par la 
population, un passage en force 
par 49.3,… 

L’acharnement continue avec 
maintenant  la volonté de légifé-
rer par ordonnances. 

La protection des plus faibles est 
à ce point insupportable ! 

Evasion fiscale ... 
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 Prévu par la loi du 28 dé-
cembre 2015 et par le décret du 7 
septembre 2016, le Conseil Dépar-
temental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) a été installé, 
en formation plénière, le vendredi 
16 juin 2017. Cette instance consul-
tative est composée de 2 forma-
tions spécialisées : l’une pour les 
questions relatives aux personnes 
âgées (dans laquelle la FSU est re-
présentée), l’autre pour celles rela-
tives aux personnes handicapées. 

Cette réunion d’installation avait 
pour point principal de l’ordre du 
jour, l’élection des 2 vice-
présidences. Pour la formation 
concernant les personnes âgées, 
Yvan PACE (Union Française des 
Retraités) a été élu avec 34 voix 
contre 27 à Gérard RIBES (CGT) et 8 
bulletins blancs. Pour celle concer-
nant les personnes handicapées, 
Philippe SIRE (Association Fran-
çaise contre les Myopathies), seul 
candidat, a été élu à l’unanimité. 

 Reste maintenant à faire 

fonctionner ce nouveau Conseil qui 

suscite beaucoup d’attentes au vu 

des critiques exprimées sur le fonc-
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Installation du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

De la recomposition politique … à  la recomposition syndicale ? 

CICE : un scandale ! 

 Trois équipes de cher-
cheurs, mandatées par le législa-
teur, ont été chargées d'évaluer 
les conséquences du CICE : l'effet 
direct du CICE aurait permis de 
créer entre 50 et 100 000 emplois 
en 3 ans. Donc selon l'Hypothèse 
la plus favorable : un emploi créé 
revient à …. 340 000 euros ! 
Quelques exemples significatifs :  
- PSA : 200 millions d'euros récol-
tés au titre du CICE alors que 17 
000 emplois ont été supprimés 
depuis 2013 (avec notamment la 
fermeture du site d'Aulnay). Par 
ailleurs, PSA a fait 3 milliards de 
profit en 2 ans. 
- Alstom : 6,3 millions d'euros ré-
coltés au titre du CICE alors que 
l'entreprise annonce sa volonté de 
fermer le site de Belfort 
- SNCF : 400 millions de CICE pour 
1809 emplois créés… mais avec 
l'annonce de 10 000 suppressions 
de postes d'ici 3 ans ! 
Pour la FSU, l'aide aux entreprises 
doit être conditionnée. Par ail-
leurs, elle doit viser essentielle-
ment les petites et moyennes en-
treprises, créatrices d'emplois. 

 Les résultats des élections présidentielles révèlent un bouleversement du paysage politique  qui 
pourrait avoir des conséquences fortes sur le mouvement syndical. 
La FSU n'a pas attendu ce contexte pour réfléchir à la nécessaire recomposition syndicale. Il y a aujour-
d'hui 2 types de syndicalisme : l'un qui s'autoproclame « réformiste » et qui se situe clairement dans 
l'accompagnement des politiques gouvernementales, un autre, de « transformation sociale » qui con-
jugue propositions et mobilisations. La FSU se situe clairement dans ce cadre. Face à l'émiettement 
syndical et la baisse globale de la syndicalisation, la FSU a toujours œuvré pour l'unité. Elle a souvent 
été, nationalement comme départementalement, à l'initiative d'actions communes. 
Lors de son dernier CDFN (Conseil Délibératif National) réuni les 16 et 17 mai, la FSU a clairement pro-
posé d'approfondir « le travail engagé avec la CGT et Solidaires dans la perspective d'avancer vers une 
association plus permanente ».  

tionnement de feu le CODERPA 

(Conseil Départemental des Re-

traités et Personnes Agées). Les 

premières déclarations d’inten-

tion des diverses parties sem-

blent aller dans ce sens. Les re-

présentants de la FSU, Michel 

FRANQUESA (titulaire) et Jacky 

PUGNET (suppléant) y veilleront. 

 Alsace-Moselle : Le délit 
de blasphème abrogé ! 
  
 112 ans après l 'adoption 
de loi de 1905, la loi du 27 janvier 
2017 a abrogé le délit de blas-
phème. Cette mesure n'est pas le 
fruit d'une initiative gouvernemen-
tale mais de multiples interventions 
d'organisations laïques notamment 
d'un collectif alsacien-mosellan au-
quel ont pris part les sections dé-
partementales de la FSU (Haut-
Rhin/Bas-Rhin et Moselle) et de 
certains parlementaires. 
D'ailleurs, l'archevêque de Stras-
bourg s'est prononcé pour cette 
abrogation. Serait-ce une stratégie 
qui vise à sacrifier l'accessoire pour 
mieux préserver l'essentiel, à savoir 
les substantiels financements pu-
blics ? 



FSU66 - Bulletin trimestriel  de la Section départementale de la Fédération Syndicale Unitaire  - 

18 rue Condorcet  - 66000 PERPIGNAN     Tél. 04.68.66.68.29    e-mail: fsu66@fsu.fr   http://fsu66.asso.st 

Directeur de la Publication: G. RAYNAL    Imprimé par DS imprimerie        CPPAP:  0721 S 06469      ISSN en cours                                                                                      

   Dispensé de timbrage - Routage 206 - PPDC PERPIGNAN 

 Sous forme de livre blanc, les constats et pro-

positions de la FSU66 ont  été présentées à la presse et 

rendues publiques le 13 juin 2017. Vous pouvez y accé-

der sur le site web de la FSU 66.  http://fsu66.asso.st/ 

Nous avons pour cela rencontrer un grand nombre de 

collègues mais nous souhaitons que cette question soit 

prise en compte par le maximum de personnels et plus 

largement par l’ensemble des acteurs concernés. 

Pour cela , rendez-vous est pris le 12 octobre 2017 au 

lycée Arago de Perpignan pour que nous puissions 

échanger, débattre et proposer des mesures et des 

modalités d’actions afin que la situation évolue ! 

ASSISES MIXITE SOCIALE : 12 octobre 2017 

 


