
EDITO : Bon anniversaire... 
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 L'année 2016 aurait dû être 
l'année des services publics : il y a 
70 ans, le statut général de la 
Fonction Publique était mis en 
place dans le cadre de l'application 
du programme du CNR (conseil 
national de la résistance).            
 Cet acte fondateur était une 
réaction à la politique collabora-
tionniste du gouvernement de Vi-
chy et d'une partie de l'administra-
tion.              
 En 2016, à la place de son 
anniversaire, certains ont préféré 
lui faire sa fête !  

 Les candidats à la primaire 
de la Droite se sont illustrés par 
une véritable surenchère : 250 
000, 300 000, 500 000... qui dit 
mieux ! Trop nombreux les fonc-
tionnaires ?  Pourtant avec 90 
fonctionnaires pour 1000 habi-
tants, la France se situe dans la 
moyenne des pays de l'OCDE, au 
même niveau que le Royaume-Uni 
ou l'Allemagne, mais bien en-deçà 
des pays nordiques, comme le Da-
nemark (140).  S'il est vrai que le 
nombre de fonctionnaires a aug-
menté ces dernières années, 
(essentiellement dans les collecti-
vités territoriales qui subissent en 
partie le désengagement de l'Etat), 
faut-il rappeler que la population 
est également en augmentation 
avec un nombre de personnes 
âgées en hausse qui nécessite la 
prise en compte de besoins nou-
veaux, en terme de dépendance 
notamment. La natalité française 
qui est un réel atout pour l'avenir 
nécessite le développement des 
services de la Petite Enfance, de 
l'Education Nationale, de la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse 
etc... .                           
 Les candidats à la Primaire 
de Droite ont vite oublié le rôle 
d'amortisseur social joué par les 
services publics lors de la crise de 
2008 dont les effets furent plus 
violents dans les pays compa-
rables. Dans un contexte de chô-
mage de masse, les fonctionnaires 
sont en première ligne pour ré-
pondre à la misère sociale. Alors 
qu'ils devraient être loués pour 
leur rôle d'utilité publique, voilà 

qu'ils sont uniquement considérés 
comme un coût. Doit-on s'étonner 
alors de la perte de sens du métier 
et du développement de la souf-
france au travail ?  Par ailleurs, 
la lecture du rapport annuel sur la 
Fonction Publique qui vient de 
paraître est particulièrement révé-
lateur :  

 Après 5 ans de gel du point 
d'indice, le salaire moyen dans 
le public a augmenté de 0,2% 
en 2015 contre 0,6% dans le 
privé. 

 La part de précaires reste à 
un niveau très élevé (près de 
20% des emplois). 

 Enfin, il permet de décons-
truire certaines idées 
fausses développées contre les 
fonctionnaires dont 36,7 % 
travaillent  le dimanche contre 
25% dans le privé, 17,5% tra-
vaillent de nuit contre 15% 
dans le privé.                                                          

La FSU a décidé de mettre ce sujet 
dans le débat public pour rappeler 
le rôle majeur des services publics 
et les valeurs qu'ils véhiculent :  

 égalité d'accès à la Fonc-
tion Publique grâce aux con-
cours d'entrée qui protègent 
contre le clientélisme et la cor-
ruption, 

 adaptabilité et continuité 
du service qui assurent la pré-
sence des fonctionnaires sur 
l'ensemble du territoire 
(contrairement par exemple à 
la médecine libérale, généra-
trice de déserts médicaux) 

 
 Pour la FSU, la Fonction 
Publique ne doit pas être unique-
ment appréhendée par le prisme 
des coûts qui seraient excessifs, 
mais par celui des solidarités et de 
l'efficacité qui saute aux yeux de 
l'opinion publique lors des crises 
majeures (attentats, intempé-
ries…). C'est pourquoi il convient 
de fêter avec fierté l'anniversaire 
du statut de la Fonction Publique 
et de défendre avec force un des 
piliers du pacte républicain.                                    

   Grégory Raynal,   
Secrétaire   départemental de la FSU 66 



 

 Depuis de nombreuses 
années, la FSU revendique et 
mène des actions, avec les per-
sonnels de la Fonction pu-
blique, pour une revalorisation 
de nos métiers, de nos salaires 
et de nos carrières. Elle a pris 
toute sa place dans le cadre des 
discussions sur le projet de pro-
tocole "parcours profession-
nels, carrières et rémunération" 
qui se sont tenues avec le mi-
nistère de la Fonction publique. 
Dans ce cadre, la FSU n'a eu de 
cesse de porter ses revendica-
tions pour une revalorisation 
des salaires et des carrières 
profitable à tous les personnels 
et a, en particulier, porté l’exi-
gence d’un dégel de la valeur du 
point d'indice. Le protocole 
était loin de répondre à l'en-
semble des aspirations et re-
vendications des personnels. La 
hauteur des mesures proposées 
par le gouvernement était éloi-
gnée de ce qu'il serait néces-
saire pour rattraper les pertes 
de pouvoir d'achat.  

 

 Toutefois, certaines me-
sures représentent des avan-
cées importantes pour les per-
sonnels : le parcours de chaque 
grade à un rythme unique pour 
tous, le parcours d'une carrière 
normale sur 2 grades (ce  qui 
est refusé à de nombreux 

agents actuellement), la recons-
truction des grades des catégo-
ries B et C, l'ouverture de dé-
bouchés de carrière pour les 
corps de catégorie A, le trans-
fert prime-points. 

Après analyse de l'ensemble du 
dossier, la FSU a décidé d'acter 
ces avancées en signant le pro-
tocole. 

Le projet est toutefois entaché 
d’insuffisances dont la FSU de-
mande qu'elles soient revues et 
pour lesquelles nous attendons 
des évolutions.              - il con-
vient de réduire à une année la 
durée du 3e échelon ; 

- suite aux rendez-vous de car-
rière, l’accélération en classe 
normale ne prend plus en 
compte, dans le 1er degré, l’an-
cienneté de service et ne repo-
sera que sur l’avis de l’ IEN, ce 
que nous dénonçons ; 

- l’insuffisance de la revalorisa-
tion indiciaire de la fin de car-
rières des professeurs agrégés 

reste un problème ; 

- l'étalement du 
calendrier jusqu’en 
2020, de cette reva-
lorisation demeure 
trop important ; 

- la garantie d’une 
carrière sur deux 
grades doit être ef-
fective dès mainte-
nant pour les per-
sonnels proches de 
la retraite, dans 
l’objectif que tous 

atteignent l’indice terminal de 
la hors-classe avant de partir en 
retraite ; 

- nous revendiquons d’avoir, à 
l’image de la plupart des autres 
corps de la Fonction publique 
de l’État, une déconnexion 
complète entre évaluation et 
déroulement de carrière.  
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PPCR : mise en œuvre  des mesures de carrière et évaluation,  
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DES REVENDICATIONS SATISFAITES …DES REVENDICATIONS A FAIRE ABOUTIR ! 

Quant à l'instauration d'une 
classe exceptionnelle, la FSU 
dénonce les modalités définies 
et les volumes prévus pour y 
accéder. Ceux-ci, calqués sur 
les pratiques managériales en 
vogue dans l'administration, 
sont inadaptées à la structure 
des corps enseignants et assi-
milés, sont de nature à diviser 
nos professions et, en l’état, ne 
permettront pas à tous d'at-
teindre ce grade avant leur dé-
part à la retraite. Les fonctions 
reconnues engendreront inévi-
tablement des inégalités entre 
les femmes et les hommes, 
entre les disciplines, entre les 
niveaux d’enseignement : se-
condaire / post bac…) ce que 
notre ministère reconnaît lui-
même. 

 La FSU fait l'analyse 
depuis de nombreuses années 
que le dispositif actuel d'éva-
luation, dans le premier comme 
dans le second degré ne répond 
pas à l'objectif qu'il devrait 
poursuivre : celui de l'améliora-
tion des pratiques profession-
nelles des personnels dans le 
but d'une amélioration du ser-
vice public d'éducation. Pour la 

 Du point de vue des salaires, les 
statistiques de notre administration 
sont éclairantes : le salaire net mensuel 
moyen d’un professeur est inférieur de 
9,8 % à celui d’un cadre de la Fonction 
publique et de 32,7 % à celui d’un cadre 
du secteur privé. Quant aux comparai-
sons internationales, elles sont nette-
ment défavorables à la France : au bout 
de 15 ans de carrière, le salaire des pro-
fesseurs du premier comme du second 
degré est inférieur de 17 % à la 
moyenne de l’OCDE.  

 La FSU tient à rappe-
ler sa revendication d'une 
carrière parcourue par tous 
les personnels à un rythme 
commun sans obstacle de 
grade. Dans cet objectif, 
nous rappelons que le ba-
rème national qui sera mis 
en place pour l'accès à la 
classe exceptionnelle devra 
permettre la rotation des 
promotions afin que le plus 
de collègues possible puis-
sent bénéficier de ce débou-
ché avant le départ en re-
traite. 
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FSU, l'évaluation doit répondre à 
l'objectif de permettre aux per-
sonnels d'avoir du temps pour 
porter un regard réflexif sur leur 
métier. Par conséquent, elle doit 
être déconnectée de l'avance-
ment de carrière. Pour cela, elle 
doit être conçue comme exclusi-
vement formative et donc débou-
cher sur des conseils et des pré-
conisations et non pas des in-
jonctions.  

 Force est de constater 
que l'évaluation actuelle ne ré-

pond pas à ces objectifs.  

La FSU fait l'analyse que le nou-
veau système est plus égalitaire 
d'abord parce que chacun sera 
évalué au même moment de sa 
carrière ; ensuite parce que les 
attendus de l'évaluation seront 
connus ; ensuite aussi parce que 
les conséquences de cette évalua-
tion sur la carrière seront ré-
duites par rapport à la carrière 
actuelle ; enfin parce que l'action 
des évaluateurs sera davantage 
cadrée.  

Toutefois, ces nouvelles mo-
dalités d'évaluation ne sont 
pas exemptes de critiques et 
génèrent des inquiétudes 
chez les personnels.  

Les items pressentis pourraient 
faire porter l’évaluation davan-
tage sur les missions périphé-
riques que sur la mission d’en-
seignement. Dans le second de-
gré, la grille d’évaluation peut 
permettre aux chefs d’établisse-
ment d'interférer davantage 
qu’actuellement dans l’évalua-

tion pédagogique, certains items 
pouvant donner lieu à un ac-
croissement du néo-
management qui sévit déjà dans 
nos métiers.  

 Pour conclure, de nombreux 
chantiers restent ouverts. Parmi 
les plus importants, il y a celui de 
la discussion sur les arrêtés défi-
nissant précisément les modali-
tés de l’évaluation, y compris la 
construction des grilles pour les 
professeurs documentalistes et 
les CPE, la construction du guide 
de l’évaluation, de la notice d’ap-
pui et du document de référence.  
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… des craintes demeurent :  intervention de la FSU au CTMEN 

CUI / AVSI / AESH : BEAUCOUP RESTE A FAIRE ! 

 Pour que cette ré-
forme de l'évaluation soit 
acceptée par les person-
nels, il faut que notre ad-
ministration prenne cons-
cience de la nécessité de 
restaurer la relation de 
confiance qui devrait exis-
ter entre les personnels et 
les corps d'inspection et 
de chefs d'établissement, 
celle‐ci s'étant fortement 
détériorée ces derniers 
temps. 

 L’annualisation du temps de travail 
des CUI 

Les CUI ne peuvent pas travailler au-delà du temps 
de travail spécifié sur leur contrat sous prétexte de 
compenser les semaines de congés scolaires. 

Les AESH 

Le ministère se montre ouvert à rappeler aux dépar-
tements les principaux éléments du décret de 2014 
(durée annuelle du contrat de 39 à 45 semaines et 
non 36, mission des AESH se limitant à l’accompa-
gnement des élèves en situation de handicap et ne 
pouvant s’élargir à des tâches administratives, prise 
en compte dans le temps de travail du temps consa-
cré aux réunions, synthèses, travail de préparation 
et d’adaptation…). 
Sur le statut des 3 semaines sur 39 non comprises 
dans l’année scolaire, le ministère indique qu’elles 

ne peuvent être éventuellement consacrées qu’à de 
la formation. 
Sur les quotités de travail des AESH, le SNUipp-
FSU exige un minima de 58% correspondant à 24 
heures hebdomadaires et permettant une certaine 
stabilité d’une année sur l’autre pour les personnels. 

La mise en place du diplôme DEAES 

Le ministère de l’éducation n’est clairement pas 
maître d’œuvre de la mise en place du nouveau di-
plôme, qui dépend du ministère de la Santé. 
Le dossier n’a pas avancé du tout. 
Par ailleurs, le ministère semble minorer l’attrait de 
ce diplôme, et la reconnaissance qu’il constitue, 
pour les personnels AESH en poste. 
Quelques points sont éclaircis suite à cette 
audience. Pour autant beaucoup reste à 
faire.                 

Aurélie Frénal  

COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE DU 28 NOVEMBRE CUI-AESH 



 

 -Qui êtes-vous? 
(historique de la création 
du collectif) 
Nous sommes un collectif de 
parents d'élèves créé à l'école 
maternelle des Platanes à la 
dernière rentrée suite à la fer-
meture d'une classe. Nous 
avons interpelé l'Inspection 
académique sur le fait qu'en 
fermant une classe aux Pla-
tanes, ils affaiblissaient une des 
rares écoles de la ville dans la-
quelle il existe encore la mixité 
sociale qui est censée être la 

marque de l'école publique. A 
notre profonde incompréhen-
sion la direction de l'Inspection 
académique avec la mairie à ses 
côtés a opposé des arguments 
chiffrés sur les "plafonds" des 
effectifs en classe en faisant 
comme si l'école publique 
n'était pas devenue une école 
de seconde catégorie. Comme si 
l'école publique, en tout cas lo-
calement, était encore l'école de 
tous et représentait le même 
espoir de "futur" pour les gens 
que les écoles privées, ce qui est 
archi-faux et tout le monde le 
sait. Ce déni hypocrite de la si-
tuation catastrophique dans 
laquelle nous sommes, nous a 
profondément choqués de la 
part des responsables locaux de 
l'Education Nationale. 
 
-Quels sont les objectifs qui 
fondent et motivent votre 
démarche? 
Pour nous, ce manque de mixi-
té sociale dans les écoles ça 
veut  dire une société malade, 
injuste et violente pour de-
main. Nous nous sentons res-
ponsables en tant que parents 
et nous avons envie de donner 
la possibilité à tous les parents 
et à tous les citoyens qui sont 
attachés à l'idée d'une société 
égalitaire de montrer leur atta-
chement à l'école publique et 
de participer à une réflexion 
sur "comment faire" pour in-
verser la tendance. Nous nous 
sommes rendus compte que les 
parents n'étaient pas les seuls 
responsables de la désertion de 
l'école publique par les familles 
de classe moyenne. La situation 
est tellement grave que les ins-
titutions devraient tout faire 
pour attirer le public dans les 
écoles (classes à petits effectifs, 
pas de différence de rythme 
avec le privé, temps périsco-
laires de qualité, projets d'ex-
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Mixité sociale , mixité scolaire : interview du collectif 
« CREP » des parents de l’école des Platanes 
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                 UN CHOIX DE SOCIÉTÉ, UN ENJEU POUR  DEMAIN 

cellence dans les écoles, infras-
tructures irréprochables, etc.) et 
ce n'est pas le cas. L'école pu-
blique doit être attractive et le 
faire savoir, communiquer, mul-
tiplier les relais auprès des popu-
lations. 
 
-Quelles sont les perspec-
tives à court (cette année) et 
moyen (la suite) terme? 
Nous avons déjà interpelé la mu-
nicipalité sur plusieurs points. 
Nous estimons que la présence 
de ses élus dans les Conseils 
d'école ne doit pas être une op-
tion, qu'elle doit montrer que le 
bien-être des enfants dans ses 
écoles est de la plus haute impor-
tance et que tout est fait dans un 
souci d'excellence. Par exemple 
les écoles ne peuvent plus at-
tendre des mois avant que les 
travaux importants notamment 
concernant la sécurité soient ef-
fectués. Nous avons donc remis 
un cahier de doléance après avoir 
recueillis des informations sur 
des problèmes récurrents dans 
les écoles et avons demandé à la 
municipalité d'agir avant le pro-
chain conseil d'école pour pou-
voir médiatiser les efforts réali-
sés. Nous pensons aussi que le 
temps périscolaire doit être reva-
lorisé. 
Nous voulons organiser une 
grande rencontre avant la fin de 
l'année scolaire, des "Etats Géné-
raux de l'Ecole publique" à la-
quelle seront invités tous ceux et 
celles qui ont envie de réfléchir à 
des solutions pour sauver l'école 
publique dans les Pyrénées 
Orientales. 
Nous commençons à être en con-
tact avec d'autres associations de 
parents d'élèves et nous voulons 
inviter le plus de monde possible 
à notre réflexion. 
 
Céline PORCEL et Magali ROITG 

Propos recueillis par Vincent Roitg 

Faire preuve de courage 

 Si l’on souhaite vérita-
blement faire progresser la 
mixité sociale, alors il faut faire 
rentrer les collèges privés dans 
une procédure commune d’af-
fectation des élèves aux col-
lèges. Si on les laisse en dehors 
du système, et que l’on tente de 
faire progresser la mixité au 
sein des seuls collèges publics, 
on risque fort d’accentuer la 
fuite des familles favorisées vers 
le privé. 

A partir du moment où ils béné-
ficient d’un financement public 
massif, il est normal que ces 
établissements soient soumis à 
des règles communes, pour les 
programmes bien sûr (c’est le 
cas depuis longtemps), mais 
aussi pour les règles d’affecta-
tions des élèves. 

 Extraits du Blog de Tho-
mas PIKETTY 31 août 2016 
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 Cela fait plusieurs an-
nées maintenant que la FSU 
demande à l'Inspection, au 
Conseil départemental et à la 
mairie de Perpignan l'organisa-
tion de groupes de travail pour 
réfléchir à une nouvelle sectori-
sation permettant de recréer de 
la mixité scolaire. 
Une réunion de concertation a 
(enfin!) eu lieu ce mardi 15 no-
vembre au Conseil Départe-
mental. Mme Sadourny, con-
seillère départementale aux af-
faires scolaires, a proposé la 
modification de plu-
sieurs secteurs : dans un souci 
de rééquilibrage des effectifs, 
les élèves de Saint-Nazaire re-
joindront désormais le collège 
de Canet et ceux des deux Cor-
bères celui de Millas. Par ail-
leurs, le Conseil Départemental 
va officialiser la prise en 
compte de la domiciliation (et 
non plus de l'école) pour l'en-
trée au collège. 
Ces décisions, que nous ne con-
testons pas, auront par contre 
peu d'impact sur la mixité. 

C'est pourquoi la FSU (SNUipp, 
SNES et SNEP) a interpellé le 
Conseil départemental et la 
DSDEN pour exiger un redé-

coupage des secteurs de col-
lèges de la ville de Perpignan en 
prenant en compte sa périphé-
rie proche. Actuellement seule 
la commune de Villeneuve de la 
Raho alimente un collège de 
Perpignan. Pour la FSU, l'ob-
jectif de mixité (qui est dans 
toutes les bouches !) doit per-
mettre de "brasser" les élèves 
des communes périphériques 
avec ceux de la ville de Perpi-
gnan qui s'est fortement paupé-
risée.  

Si cet objectif sera difficile à 
atteindre en raison des mul-

tiples réticences sur le terrain, 
la FSU propose une méthode de 
travail impliquant tous les par-
tenaires (administration, élus, 

parents d'élèves, ensei-
gnants...).  
Le Conseil Départemental 
et la DSDEN, à travers son 
secrétaire général, ont ap-
prouvé notre démarche et 
se sont engagés à pour-
suivre cet échange dans les 
plus brefs délais. 
Par ailleurs, la FSU a insisté sur 
la nécessaire intervention de 
l'Etat et des collectivités territo-
riales auprès des écoles privées 
qui s'affranchissent de toutes 

les règles en matière de 
mixité. Il est inadmissible 
que les écoles privées ne 
soient pas assujetties aux 
mêmes règles que les écoles 
publiques. Cette interven-
tion a suscité un réel con-
sensus... 
Après avoir sollicité le pré-
fet sur cette question dès 
son arrivée dans le départe-
ment, puis le Conseil dé-
partemental, la FSU inter-
viendra à nouveau sur ce 

sujet lors du CDEN du 14 dé-
cembre.  
La ghettoïsation de certaines 
écoles ne doit pas rester une 
fatalité. Pour la FSU, il aurait 
fallu agir bien plus tôt... mais il 
n'est jamais trop tard !   
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Sectorisation des collèges :  
                                       réunion au Conseil Départemental 

la FSU (SNUipp, SNES et SNEP) 

a interpellé le Conseil 

départemental et la DSDEN pour 

réfléchir  à un redécoupage des 

secteurs de collèges de la ville de 

Perpignan en prenant en compte 

sa périphérie proche. 

Le CDEN se tient le mercredi 14 décembre 2016 

 Une redéfini-
tion des secteurs de 
domiciles attribués 
aux écoles de la ville 
suivie de modifica-
tions des affecta-
tions sur les collèges 
est une piste pos-
sible.  

Enrichir l’offre pédago-
gique dans les collèges 
afin d’augmenter leur 
attractivité doit aller de 
pair avec cette réflexion. 



 Le stage organisé par 
la FSU 66 au lycée Arago, 
intitulé "Souffrance au tra-
vail" a réuni près de 90 col-
lègues syndiqués, ensei-
gnants des 1er et 2nd degré 
mais aussi agents adminis-
tratifs, fonctionnaires de 
pôle emploi et de la PJJ 
(protection judiciaire de la 
jeunesse).  
La matinée a été rythmée par 
les interventions croisées de 
2 responsables syndicaux 
nationaux: Jean-Charles 
Steyger, du SNUTEFI-
FSU (psychologue du travail 
à Pôle-Emploi) et Richard 
Abauzit de Solidaires (ancien 
inspecteur du travail). 
Ce fut l'occasion de mettre 
en perspectives les dégrada-
tions des conditions de tra-
vail sur le long terme et le 
lien avec les politiques libé-
rales, sources de restructura-
tions intempestives et de 
"nouveau" management .... 
  

A partir d'exemples concrets 
(à pôle-emploi, à France Té-
lécom...), les deux interve-
nants ont pointé les consé-
quences désastreuses du nu-
mérique lorsque celui-ci est 
utilisé, avec comme objectif 
unique, la rentabilité. Ils ont 
mis en avant la perte de sens 
et le sentiment d'inutilité qui 
rejaillit sur l'ensemble des 
fonctionnaires lorsque les 
directives vont à l'encontre 
des valeurs de justice sociale 
et de solidarité portées par le 
service public...  
La souffrance au travail, très 
répandue également dans le 
privé, constitue une réelle 
problématique qui devient 
une priorité pour les organi-
sations syndicales. 
  
 L'après-midi fut con-
sacré à des ateliers de dis-
cussions, selon les secteurs 
d'activités (1er degré, second 
degré et hors éducation)... 

Page  6 

Retour du stage de formation syndicale 
« souffrance au travail » 

F SU  66   

Problèmes à la CAR-
SAT L'intersyndicale 
départementale demande 
la création de 5 emplois 
supplémentaires pour 
améliorer la durée de trai-
tement de dossiers et 
mettre fin aux longues 
files d'attente chaque mar-
di devant la CARSAT. 
C'est la qualité du service 
rendu aux usagers qui est 
en cause....qualité qui im-
plique un investissement 
suffisant en terme de 
postes . 

Les retraités sont 
particulièrement fragili-
sés par les économies 
prévues par le gouver-
nement. La journée de 
mobilisation du 29 sep-
tembre, à l’initiative du 
groupe des 9 (dont la 
FSU), a permis de ras-
sembler des milliers de 
retraités sur plus d’une 
centaine d’initiatives 
dans les départements.  
Ceci pour exiger une vé-
ritable revalorisation 
des pensions.   

Ils revendiquent entre 
autre que l’indexation 
des pensions se fasse à 
nouveau sur l’évolution 
du salaire moyen. 
 Les journées 
d'automne organi-
sées par la FSU et le 
colloque intersyndi-
cal national le 13 
janvier permettront 
de relayer les at-
tentes des retraités 
et de débattre sur 
leur place dans la 
société. 

Retraités 

Des cas concrets furent l'objet 
de discussions.  
Les relations détériorées, par-
fois avec les usagers, trop sou-
vent avec la hiérarchie ont été 
très souvent évoquées. 
Par ailleurs, le rôle du CHS-
CT a été mis en avant:  la sai-
sine de cette instance 
(nouvellement constituée 
dans l'Education Nationale) 
peut être une réponse pour 
faire évoluer certaines situa-
tions. Mais la solution la plus 
efficace (mais de longue ha-
leine) consiste à briser l'isole-
ment et à créer de véritables 
collectifs de travail.  
  
 Devant les re-
tours positifs d'un grand 
nombre de collègues présents, 
le bureau de la FSU va réflé-
chir à l'organisation d'un 
stage similaire en fin d'année 
scolaire. 
 

Grégory Raynal 
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 La PJJ n’a pas été épar-
gnée par la « modernisation » à 
la sauce libérale des services 
publics. Nous y avons connu 
comme ailleurs la dégradation 
des conditions de travail due à 
la RGPP, les tentatives de dé-
voyer nos missions éducatives à 
des fins sécuritaires qui, hélas, 
ne peuvent être que contre-
productives et aggravant le sen-
timent d’exclusion de notre pu-
blic. Mais la nouvelle ministre 
en 2012 et le changement à la 
tête de la PJJ qui a suivi a été 
porteur d’espoir pour nous : 
leurs élans poético-lyriques 
nous ont transportés, du moins 
quelques pas en arrière encore. 
Si la qualité de nos pratiques et 
de nos interventions était enfin 
remise au centre des préoccu-
pations affichées, l’absence de 
moyens pour la garantir n’a fait 
qu’accroître la pression ressen-
tie. Les exigences quantitatives 
restent les mêmes pour les édu-
cateurs, elles ont explosé con-
cernant les psychologues et les 
assistants sociaux. Sous le ver-
nis des bonnes pratiques préco-
nisées se cachait donc une exi-
gence nouvelle, celle de faire 
croire que l’on travaille bien 
encore, beaucoup mais bien. Il 
devient lourd d’accompagner 
notre public, d’en assumer la 
préoccupation et parfois la dé-
tresse sans les moyens suffi-

sants pour le faire, tout en de-
vant de surcroît veiller à bi-
chonner les illusions de l’enca-
drement.   La PJJ 2016 mal-
traite désormais avec bienveil-
lance, et cela ne fait que renfor-
cer la culpabilisation des pro-
fessionnels de terrain. 

Dans ce contexte, l’équipe du 
foyer de Perpignan a su se mo-
biliser en novembre, pour de-
mander que soient enfin pris en 
compte leur état d’épuisement 
à devoir accumuler des cycles 
de travail en nuit et jour par 
défaut de personnel, la dégra-
dation des locaux qui ne leur 
permet même plus d’assurer la 
sécurité des adolescents ac-
cueillis, l’absence de réponse 
suffisante à des agressions 
qu’ils ont subies de façon répé-
tée. L’ensemble des éducateurs 
s’est mis en grève le 3 no-
vembre dernier. S’il a été accep-
té une baisse très provisoire du 
nombre de mineurs placés afin 

de leur permettre de retravail-
ler à leur projet pédagogique, 
rien n’a pu être acté sur les 
autres points, ce qui nous con-
traint à rester mobilisés. 
Le 24 novembre, les profes-
sionnels de la PJJ se sont à 
nouveau mis en grève, à l’appel 
du SNPES-PJJ-FSU ; ce jour-là 
devait se tenir un CTC sur les 
normes et les conditions de tra-
vail en milieu ouvert, sujet brû-
lant que le syndicat demandait 
à traiter depuis plusieurs an-
nées. Hélas, la directrice de la 
PJJ a cru bon de reporter en-
core ce sujet à une date ulté-
rieure ; le SNPES a donc boy-
cotté cette instance. Les éduca-
teurs continueront de palier 
tant bien que mal le défaut de 
moyens, les psychologues et les 
assistants sociaux continueront 
à travailler dans l’insécurité de 
n’avoir aucune norme de prise 
en charge officielle, devant né-
gocier ou se soumettre à l’arbi-
traire de leurs directions lo-
cales, les directeurs feront en-
core semblant de croire que 
tout va bien car les tableaux 
sont bons. Oui, tout va bien, le 
travail clinique, le travail de 
l’humain s’impose toujours, 
même clandestin.   

 
Estelle Kreiss 

Co-secrétaire section 66/11 
du SNPES-PJJ-FSU  
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La souffrance au travail version PJJ 

Et si le non-respect de la Loi était sanctionné par des peines d'inéligibilité ? 

 La loi SRU (Solidarité et renouvellement 
Urbain), instauré en 2000, impose à chaque de 
commune de plus de 3 500 habitants de disposer 
de 20 % de logements sociaux (le taux a été rele-
vé à 25% en 2014).  

L'objectif est de favoriser la mixité sociale 
sur l'ensemble des communes urbaines.   

 Certains maires ont décidé de ne pas res-
pecter la Loi, préférant payer des pénalités dont 
le montant vient d'être publié par le ministère du 
Logement : ce sont 615 communes qui vont être 
soumises à un prélèvement annuel sur leurs res-
sources fiscales à hauteur de 51 millions d'euros 
au total.  

Mixité: une politique du logement volontariste s'impose 
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 Intervention de Najat 
Vallaud-Belkacem présen-
tant la démarche engagée 
pour renforcer la mixité so-
ciale dans les collèges, le lun-
di 9 novembre 2015.  

 

« Depuis plusieurs décennies, la 
mixité sociale est invoquée, an-
noncée ou réclamée, à mesure que 
l’aggravation des inégalités, la dis-
tension des solidarités familiales 
et de proximité ou les nouveaux 
comportements résidentiels creu-
saient la pente de la ségrégation 
sociale et scolaire.  

La mixité sociale n’est ni un slo-
gan, ni une chimère, ou un totem. 
En République, c’est une nécessi-
té, au fondement du sentiment 
d’appartenance à un projet collec-
tif. À l’École, c’est une exigence 
car rien ne remplace l’expérience 
de l’altérité dans le chemin vers la 
citoyenneté. Lorsque la ségréga-
tion scolaire tire vers les bas les 
élèves fragiles, lorsque la ségréga-
tion sociale éloigne les valeurs 
républicaines de la vie quoti-
dienne de trop d’élèves, la rési-
gnation n’est pas de mise. 
Bien sûr, l’École ne peut pas tout : 
les mécanismes de la ségrégation  

échappent largement aux poli-
tiques éducatives. Pour autant, les 
études scientifiques comme les 
expériences de terrain ont montré 
qu’il était possible d’agir, à la fois 
contre la ségrégation scolaire ou 
sociale à l’intérieur des classes et 
des établissements, mais aussi 
contre la ségrégation entre éta-
blissements. Ainsi, l’éducation 
nationale est de longue date aux 
côtés des collectivités pour adap-
ter les secteurs de recrutement, 
faire évoluer l’offre éducative ou 
imaginer de nouveaux équilibres à 
l’occasion d’ouverture ou de créa-
tion d’établissements. » 

Mixité sociale dans les collèges, un an après ... 

 Une photographie de la situation des collèges du bassin de Perpignan, qui fait apparaitre des éta-
blissements particulièrement ghettoïsés et qui met le doute sur de réelles volontés politiques d’en finir 
avec une ségrégation que comme la ministre de l’Education il y a un an, nous considérons  comme un dan-
ger pour la cohésion sociale et pour le pacte républicain. 

 La FSU 66 n’aura de cesse de porter ce dossier dans toutes les instances mais également d’aider les 
collègues et les parents à s’en emparer afin que de vrais solutions soient envisagées. Nous sommes cons-
cients de la difficulté de la tâche. Le prochain numéro de ce journal consacrera un dossier aux pistes pos-
sibles…                                                                         A lire également page 4 et 5 de ce numéro. 

Chaque ligne horizontale correspond aux chiffres d’un collège (sources MEN). Nous avons fait le choix de ne pas les nommer ! 


