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SE F AIRE ENT ENDRE ET PESER SUR LES DEB AT S.
Marre des conditions d’exercice de nos métiers ? Marre d’être malmenés par nos
hiérarchies ? Marre de payer cette crise qui n’en finit pas ? Marre de ce climat
d’insécurité sociale ? Marre des privations ? Marre de la peur de l’autre? Marre de
la peur du lendemain ? … alors comment réagir ? … Comment se faire
entendre ? Comment réussir à inverser les curseurs d’une politique qui penche
toujours vers les plus nantis ? Que faire quand les luttes s’essoufflent ? Quand on
veut nous faire croire que le bout du tunnel est encore plus loin ?
Stéphane HESSEL nous suggère de nous indigner, ce que nous ne manquons pas
de faire à chaque attaque. Mais est-ce suffisant ? Si le temps est à l’indignation, le
temps est aussi aux doutes, aux interrogations, … l’audace de l’alternative, ou le
chaos du renoncement ?

Juillet/ Août / Septembre 2011

n° 72

La période qui suit n’est pas facile. Il y a d’abord une rentrée scolaire 2011
catastrophique, mais bien moins que celle de 2012, ce qui pose l’exigence d’une
mobilisation de grande ampleur sur cette question. Il y a aussi le contexte des
élections professionnelles qui créent des conditions peu propices à l’action. S’il faut
continuer à défendre la légitimité de nos mandats syndicaux, il s’agit aussi de
chercher à créer les dynamiques unitaires propres à établir un puissant rapport de
force et imposer une autre donne sur l’avenir des Services Publics, les questions
d’emploi, de droits sociaux, salariaux, syndicaux, de libertés, … .
Le choc créé par la crise de la dette souveraine, l’enracinement profond de notre
pays et de l’Europe dans une crise systémique sans précédent, nous prépare à des
lendemains qui déchantent. L’instant est favorable à toutes les dérives libérales,
l’état de choc de l’opinion justifiant tous les tours de vis budgétaires, les cures
d’austérité sévères, les déréglementations frénétiques, … bref tout ce qu’il ne
faudrait pas faire en l’état actuel et qu’ils n’hésiterons pas à faire. Tous les Diafoirus
du libéralisme et autres experts abscons en économie le serinent « il n’y a pas
d’autre alternative », du moins veulent-ils nous le donner à croire. Tout est fait pour
brouiller les esprits et désespérer.
Comment amener les forces politiques qui briguent un mandat électif sur nos
revendications tant le silence est assourdissant sur les alternatives au tout marché ?
Comment inverser les rouages de la machine ultra libérale ? Comment imposer une
alternative économique, sociale, politique plus humaine et plus vivable ? Car c’est
bien de cela qu’il est question, remettre l’Etat, les Services Publics, le politique et les
citoyens au cœur des décisions, redistribuer les cartes, redéfinir les règles du jeu ici
et en Europe, retrouver le chemin des solidarités, en finir avec la somme de toutes
les peurs, l’individualisme effréné, les adorateurs du CAC 40 et de la main invisible.
2012 sera décidément une année compliquée, une année piège où tout peut
basculer.
Quelle société voulons-nous pour nous, nos enfants et nos anciens ? Il est grand
temps de se poser ces questions de fond et de se donner les moyens de changer la
donne. Remettre au cœur de la construction du lien social, le politique et la
solidarité, en finir avec cette étrange dictature des marchés.

Dans les écoles,
les collèges,
lycées d ‘enseignement
général, professionnel
et agricole,

Toutes et tous en grève

Mardi 27 septembre
À l’appel de
FERC-CGT, FCPE, FSU,
SGEN-CFDT,
UNSA Education

 pour la réussite de tous.
 Pour une école

démocratique, ambitieuse et
émancipatrice.

9 h 00
ASSEMBLEE GENERALE FSU 66
Ouverte à tous
Hall Guy Malé-Quai Sadi Carnot

11h00
MANIFESTATION
Place de la Victoire-Perpignan
(au pied du Castillet)
12 h00
PIQUE NIQUE REVENDICATIF

CGT, CFDT, CFTC, FSU,
UNSA, Solidaires.

Mardi 11 octobre
Journée d’action
interprofessionnelle
Nous n’avons pas
à payer leur crise.

Rassemblement
11h
Place de Catalogne

Comment faire alors ? … Et bien agir, simplement agir, encore agir, toujours agir.
Convaincre, persuader, peser dans les débats, se faire entendre et être écoutés,
avec les valeurs de solidarité ancrées au cœur de nos convictions.

Gérard GIRONELL
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Une rentrée 2011 sous le signe de l’action :
Une nouvelle fois, la rentrée scolaire 2011 n’est pas une rentrée comme les autres… Tout d’abord, elle se place dans
un contexte de saignée budgétaire. La politique de rigueur envisagée par le gouvernement sous les diktats des marchés
financiers va encore aggraver la situation sociale. Les 11 milliards de coupes budgétaires que le gouvernement souhaite
effectuer d’ici 2012 vont se faire au détriment des salariés alors que la dette de l’Etat est principalement due aux
cadeaux fiscaux octroyés aux plus aisés.
Les attaques contre le service public d’éducation mettent un peu plus encore les enseignants et les élèves en difficulté.
C’est pourquoi la FSU a été à l’initiative de la grève unitaire du 27 septembre pour revendiquer l’arrêt des suppressions
de postes et exiger une autre politique éducative. Soyons massivement en grève pour continuer la mobilisation en
faveur d’une autre école !
Face à l’offensive idéologique à laquelle nous sommes confrontés, il est indispensable de se réunir pour construire
ensemble cette mobilisation et des revendications alternatives pour une école progressiste et démocratique. C’est
pourquoi le SNUipp-FSU vous invite à participer aux réunions d’info syndicale dès ce début d’année.
Enfin, les élections professionnelles qui se dérouleront du 13 au 20 octobre prochain par voie électronique sont un autre
moment fort pour notre profession. De la participation et des résultats à ces élections dépendent la force de frappe des
syndicats auprès du département, de l’académie et du ministère. Il est donc fondamental que les enseignants des
Pyrénées-Orientales votent massivement lors de ces élections. Le SNUipp-FSU majoritaire au niveau national et
départemental a besoin de vos voix pour continuer et renforcer son action. Ensemble, nous pouvons peser sur les
choix départementaux, académiques et gouvernementaux !

Jérôme GUY Co secrétaire départemental du SNUipp
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Une « rentrée totalement ratée » !

Contrairement aux affirmations de notre ministre, cette rentrée 2011 est totalement ratée. Les effectifs élèves sont
partout en augmentation : + 80 00 élèves pour 4800 postes de moins dans toute la France. Notre département ne
déroge pas à la règle : plus de 500 élèves supplémentaires dans les collèges et les lycées avec un déficit de – 22
postes ! Dans plusieurs lycées, l’administration a été contrainte d’ouvrir des divisions supplémentaires en seconde mais
sans revenir sur les suppressions des postes … Autre difficulté, plus de 1000 postes n’ont pas été pourvus aux
concours de recrutement avec, pour conséquence, des postes « berceaux » réservés en principe aux stagiaires qui se
retrouvent non occupés. Une vraie crise de vocation … Le rectorat va donc devoir combler ces manques par l’emploi
massif de précaires … quand il en trouve ! Nous avons pu observer les dégâts de cette précarisation de l’emploi dans
les vies scolaires. Comment vont fonctionner nos établissements après la disparition de plusieurs dizaines de postes
d’AED, AVS, CUI, AP … ? Si nous ajoutons à ce triste tableau, les menaces sur les vacances, sur notre carrière
(évaluation) et nos statuts, sur notre pouvoir d’achat, la coupe est pleine !
Localement, le SNES-FSU reste très attentif sur plusieurs dossiers : l’avenir du collège Camus, du lycée de Céret et de
la Perle Cerdane, et s’oppose au regroupement des collèges d’Estagel et de Saint Paul. Autre motif d’indignation, les
atteintes répétées à l’exercice du droit syndical et la plainte déposée contre notre représentant au lycée de Prades
(communiqué à lire par ailleurs). Pour toutes ces raisons et beaucoup d’autres, le SNES appelle avec la FSU à la grève
le mardi 27 septembre prochain.
Cette année est également une année d’élections professionnelles. Elles se dérouleront du 13 au 20 octobre prochains
sous forme de vote électronique. La procédure promet d’être lourde et complexe. Il faut donc, dés à présent, convaincre
nos collègues de participer à ce scrutin crucial et de voter SNES et FSU !
Pour aborder toutes ces questions ou d’autres, nous tiendrons une Assemblée Générale des sections SNES
d’établissement le mercredi 21 septembre 2011 à partir de 14h30 au siège, 18 rue Condorcet à Perpignan. Nous
vous invitons également à consulter le nouveau Blog du SNES 66 : http://snes66.wordpress.com.

Marc MOLINER, secrétaire départemental du SNES.
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DROITS & LIBERTES SYNDICALES / communiqué de presse SNES et FSU :
Depuis de trop nombreux mois, les atteintes à l’exercice du droit syndical se multiplient au lycée de
Prades.
Suite à une malencontreuse circonstance liée au climat délétère régnant dans ce lycée, le responsable administratif de
cet établissement, vient en effet de porter plainte contre Dominique Delporte, responsable syndical du SNES et de la
FSU, sur la base d’un mail plus maladroit qu’outrageant, diffusé il y a quelques mois et pourtant démenti dés le
lendemain.
Professeur respecté et syndicaliste reconnu, Dominique Delporte a été entendu au mois de juillet pendant plus de
quatre heures à la gendarmerie d’Olette. Il a été informé de sa comparution le 7 octobre prochain devant le Procureur
de la République de Perpignan pour « outrage écrit non rendu public de nature à porter atteinte à la dignité ou au
respect dus au fonction du Proviseur ». Il risque jusqu’à 7500 euros d’amende, 5 ans d’interdiction d’exercer et
d’éventuelles sanctions administratives : une menace totalement disproportionnée au vu de la nature des faits.
Avec le soutien du SNES et de la FSU, et de l’ensemble de ses collègues, il a tenté à plusieurs reprises d’apaiser la
situation et de rétablir un climat serein dans ce lycée, climat nécessaire à l’accomplissement des missions du service
public d’éducation et au bon fonctionnement de l’établissement.
Pourtant, malgré les excuses, les mains tendues, et la recherche du rétablissement du dialogue social rompu, le
proviseur du lycée persiste et refuse de retirer sa plainte.
Le SNES et la FSU dénoncent avec vigueur les atteintes répétées à l’exercice du droit syndical et la judiciarisation des
rapports sociaux au sein de cet établissement scolaire. Nous soutenons sans réserve notre camarade, et nous
entendons maintenant mettre tout en œuvre, y compris par voie de justice et avec l’ensemble des collègues pour
défendre la démocratie, les libertés syndicales et le droit pour les fonctionnaires d’exercer sans entraves leurs
mandats.

VENDREDI 7 OCTOBRE
8h00

Palais de Justice PERPIGNAN
Rassemblement de soutien pour accompagner notre camarade Dominique DELPORTE

SCANDALEUSES DÉMISSIONS DE L’ÉTAT
L’ AG de rentrée du RESF a réuni une
vingtaine de personnes en présence de quatre des
familles. Le bilan n’est pas franchement encourageant. Si
quatre familles ont été régularisées ou en passe de l’être,
huit autres familles sont encore dans l’incertitude et dans
l’attente, certaines depuis 4 ans !
La problématique du RESF est le nombre grandissant de
ces familles déboutées du droit d’asile et qui se
retrouvent à la rue, sans logement, sans nourriture et
surtout sans droit au travail donc sans ressource aucune.
Il faut savoir que l’Etat à partir du moment où les gens
sont déboutés du droit d’asile n’a plus aucun devoir
envers eux. Que des enfants soient à la rue, qu’ils
dorment dans des voitures, qu’ils n’aient pas de quoi
manger ne le concerne pas. Au contraire,

les crédits alloués à l’hébergement d’urgence ont été
amputés de 40% cette année ! Les familles comprennent
très mal qu’on les empêche de travailler, ni pourquoi on
les fait vivre dans des conditions indignes aussi
longtemps.
Or si nous pouvions subvenir aux besoins d’une ou deux
familles, nous n’avons pas
les moyens financiers
nécessaires pour subvenir à ceux d’une douzaine de
familles. D’autant que les timbres de régularisation et de
visas que nous prenons en charge, se montent
respectivement à 340€ à 220€ par personne. Lucratif
l’immigré !
Le RESF vous propose donc une soirée festive de
soutien le samedi 1er octobre au Crockmore animée par
Violeta Duarte et Soul Jamaïca (avec des musiciens de
100 Grammes de Tête). Entrée 10€ … ou plus si
affinités ! Nous comptons sur la présence et le soutien
des enseignants.
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Anne-Marie DELCAMP—Pour le RESF 66

Perte d’autonomie et Pouvoir d’achat
Les retraités se rassembleront le 6 octobre
Les organisations syndicales de retraités, UCR-CFDT, UNAR CFTC, UCR-CGT, FGR-FP, UNSA Retraités, FSU
retraités, Solidaires et UNRPA réunies le 12 septembre 2011 appellent les retraités à participer massivement au
rassemblement qui se tiendra

Le jeudi 6 octobre 2011
10 heures au pied du Castillet (côté place de la victoire)
Les organisations syndicales de retraités condamnent la décision gouvernementale de reporter à 2012 la réforme du
financement de la perte d’autonomie.
Elles rappellent la nécessité de créer une prestation universelle de compensation de la perte d’autonomie quel que soit
l’âge, prise en charge par la solidarité nationale, dans le cadre de la sécurité sociale.
Des mesures urgentes doivent être prises pour aider certains départements à financer l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie), aider certains services d’aide à domicile, et diminuer le reste à charge des familles.
Le plan « anti-déficit » annoncé par le Premier ministre le 24 août (en particulier les taxes sur les mutuelles et la
suppression des 10% d’abattement pour les impôts) aura des conséquences sur le pouvoir d’achat des retraités qui
continue de se dégrader. Les organisations revendiquent une augmentation significative des retraites, en particulier
pour les basses pensions. Elles revendiquent également un minimum de pension au niveau du SMIC et une nouvelle
modalité d’indexation.
Les retraités, comme tous les citoyens, attendent du gouvernement des décisions justes et équitables. Des réponses
nouvelles priorisant l’emploi, la cohésion sociale, la réduction des inégalités, la maîtrise des déficits publics sont
urgentes.

JOURNEE D’ACTION INTERPRO
CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITE
Le gouvernement a annoncé le 24 août des mesures censées réduire « le déficit de la France ». Les
organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires en dénoncent le caractère injuste et
inéquitable. La facture est principalement supportée par les salariés et les consommateurs. La contribution
des plus hauts revenus reste symbolique et n’est pas de nature à réduire les inégalités.
Pour relancer la croissance, une politique visant une autre répartition des richesses et favorisant le
développement économique et social est incontournable.
Les organisations syndicales estiment indispensable l’intervention des salariés pour peser sur le
gouvernement, le patronat, les débats parlementaires en cours et à venir.

Les organisations départementales CGT, CFDT, CFTC, , FSU,UNSA, Solidaires

appellent l’ensemble des salariés à se rassembler :

mardi 11 octobre à partir de 11 heures
place de Catalogne - PERPIGNAN
NB : Les organisations départementales se retrouveront le 30 septembre prochain pour affiner les modalités d’action.
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Votez FSU,
le vote efficace
Elections professionnelles,
votez par Internet pour vos élus FSU
• Comité Technique Ministériel ,
• Comités Techniques Académiques ,
• Comité Technique de l’Administration Centrale,
• Comités Techniques Spéciaux,
• Commissions Administratives Paritaires Nationales,
• Commissions Administratives Paritaires Académiques, ou Départementales,
• Commissions Consultatives Paritaires

À partir du jeudi 22 septembre

Qui vote ? Où ?
• Professeurs des écoles,

Étape 1 : avant le mercredi 28 septembre :
je reçois ma notice de vote contenant mon identifiant* (case à
gratter), mon numen et mon code de département de
naissance
Elle donne toutes les informations pour obtenir mon mot de
passe et me connecter à mon espace électeur.
Elle est remise en main propre contre émargement sur le lieu
d’exercice.
Dans certains cas particuliers, elle est envoyée par la poste à
l’adresse personnelle de l’agent ou par courriel. à conserver
précieusement

Étape 2 : première connexion pour récupérer mon mot
de passe
Grâce à mon identifiant de vote, mon numen et mon département
de naissance (cf. étape 1) .
Le mot de passe est envoyé automatiquement par courriel et je
dois impérativement le conserver pour ma prochaine
connexion : il sera indispensable pour pouvoir voter.

Je dois me connecter
avant le mardi 11 octobre.

instituteurs :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .CAPD, CAPN, CTA, CTM
• Pegc :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..CAPA, CTA, CTM
• Certifiés et AE :. . . . . . . . . . . . . . ..CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Plp :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Agrégés :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Chaires Sup : . . . . . . . . . . . . . . . ...CAPN, CTA, CTM
• CPE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Copsy, Directeurs de CIO :. . . . . .CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Stagiaires :. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..CTA, CTM
• Contractuels : . . . . . . . . . . . . . . . ..CCP, CTA, CTM
• AED… :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CCP, CTA, CTM
• Personnels administratifs :. . . . . ..CTA, CTM
• Infirmiers :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CTA, CTM
• Assistantes sociales :. . . . . . . . . . ..CTA, CTM
• Personnels de direction :. . . . . . . .CAPA, CAPN, CTA, CTM
• Personnels d’inspection : . . . . . . ..CAPA, CAPN, CTA, CTM
• CASU : …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPA, CAPN, CTA, CTM

Pour être électeurs, les non-titulaires doivent être en poste au
13 octobre, depuis au moins 1 mois, et pour une durée d’au
moins 6 mois.

Du jeudi 13 à 10h
au jeudi 20 octobre à 17h
Étape 4 : je me connecte sur le site
pour voter.

Étape 3 : je teste mon espace électeur
Les scrutins auxquels je suis appelé à participer seront
activés.
Je prends également connaissance des listes des candidats FSU
et de leur profession de foi. Je consulte la démonstration de vote et
je teste la configuration de mon ordinateur.

Défendre et renforcer nos statuts,
revaloriser nos métiers et nos carrières
5

A l’aide de mon identifiant de vote et de mon mot de
passe (qui m’a été envoyé par mail), de n’importe quel
ordinateur connecté à internet dans le lieu de mon choix
(travail, domicile, cybercafé…).
Attention, n’oubliez pas qu’il y a plusieurs votes
(CAPD, CAPA, CAPN, CCP, CTA, CTM) en fonction de
votre catégorie : cf. dessus. Selon votre catégorie,
vous ne participerez pas nécessairement aux mêmes
scrutins.

Elections professionnelles
13-20 octobre 2011
La FSU dans l’éducation
Exigeante, Combative, Représentative, Présente.
En votant FSU au CTA (Comité Technique Académique), vous renforcerez en même temps la FSU
dans les départements : les CTD (Comités Techniques Départementaux) seront en effet désignés
en fonction des résultats des votes au CTA. La FSU vous présente les collègues qui siègeront en
CTD.

Liste CTA - FSU Académie de Montpellier
1• M. DUFFOURG Bernard (SNES)
Professeur agrégé

11• Mme CARIAT Sandie (SNICS)
Infirmière

17• M. GIRONELL Gérard (SNES)
Professeur certifié

Lycée Jules Guesde, Montpellier (34)

Collège du Salagou, Clermont l’Hérault (34)

Lycée François Arago, Perpignan (66)

2• M. CAM Christian (SNUipp)
Professeur des écoles

12• M. BACHELART Eric (SNEP)
Professeur d’EPS

18• Mme ZAHND Laurence (SNES)
ANT - AED

Ecole élémentaire d’Aujargues (30)

Lycée Jules Guesde, Montpellier (34)

Collège Via Domitia, Poussan (34)

3• M. BASSIS Patrick (SNEP)
Professeur agrégé d’EPS
Lycée Jean Mermoz, Montpellier (34)

13• Mme COUESNON Isabelle (SNUASFP)
Assistante Sociale
Collège Jean Moulin, Sète (34)

19• M. LEMAITRE Arnaud (SNASUB)
SAENES
Collège Jean Moulin, Arles sur Tech (66)

4• Mlle LEGAL Marie-Aude (SNES)
Professeure certifiée
Collège Romain Rolland, Nîmes (30)

14• Mlle CORDESSE Claire (SNUipp)
Professeure des écoles
Rased, Marvejols (48)

20• Mme CAZES Michèle (SNES)
Professeure certifiée
Lycée Jules Fil, Carcassonne (11)

5• M. HUMEAU Bertrand (SNES)
Professeur agrégé

15• M. BURGAT Jean-Louis (SNUipp)
Instituteur

Lycée Dhuoda, Nîmes (30)

Ecole André Pic, Port La Nouvelle (11)

6• Mme SERRANO Conception (SNASUB)
SAENES

16• Mme CATALA Agnès (SNUEP)
Professeure en Lycée Professionnel

Inspection Académique, Nîmes (30)

Lycée J. Jaurès, St Clément de Rivière (34)

7• M. CANERI Emmanuel (SNUEP)
Professeur en Lycée Professionnel
SEP du Lycée J. Vallot, Lodève (34)
8• M. TOLEDANO Patrick (SNUipp)
PEGC ZR Montpellier,
Collège Clémenceau (34)
9• M. FUMEL Hervé (SNES)
Professeur certifié
Lycée Chaptal, Mende (48)
10• M. GUY Jérôme (SNUipp)
Professeur des écoles
Ecole Jules Ferry, Sainte Marie la Mer (66)

Liste CTD— Proposée par la FSU des Pyrénées Orientales
• GIRONELL Gérard - SD FSU, SNES
• ARGENCE Chantal - SNEP
• MOLINER Marc - SNES
• BOURQUARD Véronique - SNUIPP
• GUY Jérôme - SNUIPP
• SANCHEZ Isabel - SNES
• RAYNAL Grégory - SNUIPP
• FELTZ Cathy - SNES
• VIBERT GUIGUE Alain - SNUIPP
• HERNANDEZ Monique - SNUIPP

. VINOUR Laurent - SNES
• AIGLE Bernadette - SNUPDEN
• LANDREVIE Catherine - SNUEP
• LEMAITRE Arnaud - SNASUB
• MELUSSON Fabienne - SNUIPP
• BAREIL Jean Paul - SNES
• BOTONNET Jean Claude - SNICS
• SALLANNE Evelyne - SNEP
• DEIXONNE David - SNES
•GUILLAUME Jocelyne. - SNUAS

Votez et faites voter pour la FSU
et ses syndicats nationaux

Pour les CAP je vote ….
SNASUB, SNEP, SNES , SNICS, SNUAS-FP, SNPI, SNUPDEN, SNUipp, SNUEP, UNATOS

Pour le CTM et le CTA

Je vote FSU
Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique de la FSU-66. Conformément à la loi du 6/1/78, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant et les faire rectifier,
en vous adressant à la FSU66 - 18 rue Condorcet 66 000 PERPIGNAN
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