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 Malgré la longue mobilisation 
contre la loi El Khomry avec 16 jour-
nées d’actions organisées entre les 
mois de mars et de septembre 2016, 
malgré  une opinion publique majori-
tairement hostile à la loi Travail, le 
rapport de force qu’a tenté de cons-
truire l’intersyndicale CGT-Solidaires-
FSU à laquelle s’est ensuite ralliée FO 
n’a pas été suffisant.  

 Les ordonnances ont été vo-
tées, avec leur lot de reculs sociaux 
qui auront des conséquences né-
fastes sur les conditions de travail et 
le pouvoir d’achat des salariés du pri-
vé. La dérèglementation est en 
marche ... et le statut de la Fonction 
publique en ligne de mire.  
 
 Dans ce contexte, le ministre 
de l’Action et des Comptes Publics a 
confirmé le report d’un certain 
nombre des mesures issues du proto-
cole-PPCR.  
Cette décision unilatérale consti-
tue une rupture de la parole de 
l’Etat puisque le gouvernement 

précédent s’était engagé sur un ca-
lendrier d’application. Il s’agit aussi 
d’un coup de canif dans le pro-
gramme du candidat Macron qui 
avait promis aux agents de la fonc-
tion publique qu’ils connaîtraient 
une hausse de leur pouvoir d’achat. 
Seule certitude, les fonctionnaires 
vont subir l’augmentation de la rete-
nue pour pension prévue au 1er Jan-

vier 2018 (héritage du gouver-
nement Fillon) ainsi que le 
retour du jour de carence et 
le gel du point d'indice. Belle 
revalorisation !  
Les attaques sont nombreuses 
et les perspectives inquié-
tantes : la réforme de la for-
mation professionnelle est 
lancée, la refonte du système 
de retraites est annoncée….  
Il est de la responsabilité des 

organisations qui représentent les 
salariés de travailler dans l'unité pour 
élaborer une stratégie lisible, cohé-
rente et efficace. Il est aussi de la 
responsabilité des salariés d'expri-
mer leur mécontentement  et d'en-
trer dans l'action. Le ras-le-bol géné-
ralisé ne doit pas trouver son unique 
expression autour de la machine à 
café! Ensemble, précaires, retraités, 
jeunes, salariés du public et du privé, 
il est possible d'inverser le rapport de 
force. Encore faut-il s'en donner les 
moyens!  

   Grégory Raynal 

   Secrétaire   départemental  

                              de la FSU 66 



 

  L'intervention du 
géographe David Giband a été 
particulièrement appréciée, beau-
coup de participants réclamant si 
possible la diffusion de son travail 
qui est aujourd'hui disponible sur 
le site de la FSU. 
Voici quelques informations diffu-
sées ce jour-là, particulièrement 
significatives : 

Perpignan est régulière-
ment classée parmi les villes mé-
tropolitaines les plus inégalitaires 
et les plus pauvres de France. 

   Son niveau de 
pauvreté (30%) est supérieur aux 
autres agglomérations régionales 
(Toulouse 18%, Montpellier 25%, 
Nîmes 28%) et deux fois supé-
rieur à la moyenne nationale 
(14,3%) 

 Il existe une pauvreté en-
démique mais aussi une pauvreté 
alimentée par les flux de popula-

tions qui entrent dans le départe-
ment (1/3 des nouveaux entrants 
ont des revenus très modestes). 

  Le taux de chô-
mage est de 23,7% contre 15 % en 
périphérie (et 11,2 % dans la ré-
gion Occitanie). 

Des revenus moyens an-
nuels par foyers fiscaux parmi les 

plus bas de France 
(Vernet : 10500 eu-
ros, St Mathieu : 
6700 euros... St 
Jacques 2300 euros 
qui est classé régu-
lièrement au 1er 
rang des quartiers 
les plus pauvres de 
France). 
Perpignan est une 
ville de locataires. 
Elle concentre 50% 
de l'offre départe-
mentale en loge-
ments sociaux 
(située surtout au 
nord de la Têt). 25% 
du parc de logement 
est considéré comme 
indigne (le chiffre est 
de 75% dans le quar-
tier St Jacques). 
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 Retour sur les Assises de la mixité scolaire organisées par la FSU 66 

F SU  66   

                                La FSU 66 veut faire bouger les lignes ! 

Perpignan et sa périphé-
rie est un territoire qui s'est déve-
loppé de manière anarchique. Le 
POS (plan d'occupation des sols) 
de Perpignan n'a été mis en place 
qu'en 1987 alors qu'il était obliga-
toire depuis 1957. L'aménage-
ment a été laissé aux mains des 
promoteurs, sans schéma direc-
teur. 

 Perpignan et sa périphérie 
sont restées en marge du déve-
loppement économique, la bour-
geoisie perpignanaise ayant histo-
riquement préféré la rente (le 
profit à court terme) plutôt que 
d'investir dans l'industrie ou les 
entreprises innovantes. 
En conclusion, une formule à mé-
diter : « penser la mixité plutôt 
que la « panser » en perma-
nence » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Echos des Assises 
Cet événement a été largement relayée par 
la presse locale le 12 octobre par une 
longue intervention de David Giband sur 
France Bleu et un article de l'Indépendant 
annonçant les assises par un entretien avec 
le secrétaire départemental de la FSU 66. 
 
Le 13 octobre, l'Indépendant publie une 
pleine plage avec les interviews du DASEN, 
de Mme Sadourny (Conseillère départe-
mentale chargée des affaires scolaires), de 
David Giband et les propositions de la FSU. 
 
Depuis, ce sujet a été à l'ordre du jour de 
nombreuses publications et d'interview, no-
tamment celui du DASEN sur France Bleu. 
 
Le Travailleur Catalan a annoncé et rendu 
compte de ces  Assises sur trois numéros … 
 
La revue nationale du SNPDEN, syndicat 
des personnels de direction a publié un long 
dossier faisant une large part aux  Assises. 
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Le Conseil Départemental a réuni le 
27 novembre  les différents parte-
naires pour lancer les discussions 
qui devraient déboucher notam-
ment  sur des modifications de la 
sectorisation à l'horizon 2019. 
Etaient présents Mme Sadourny, 
conseillère départementale aux 
affaires scolaires et ses chefs de 
service, le DASEN avec le Secrétaire 
Général de la DSDEN et les respon-
sables des services « Vie des 
élèves » et « Vie des établisse-
ments », les représentants de la 
FCPE et des DDEN, et les respon-
sables de la FSU et de l'UNSA. 
Le Conseil départemental a présen-
té pendant près d'une heure un 
document faisant le diagnostic de la 
situation et listant les différentes 
hypothèses de travail. Ce travail 
conséquent s'est appuyé en grande 
partie sur les données statistiques 
de l'INSEE, l'exposé de David Gi-
band (géographe de l'UPVD) et le 
livre blanc présenté par la FSU 66 
lors des assises de la mixité qu'elle 
a elle-même organisées.  
Plusieurs intervenants ont salué le 
travail et l'impulsion départemen-
tale données par la FSU. 

La FSU a regretté l'absence des re-
présentants de la mairie de Perpi-
gnan mais aussi de la Préfecture 
(également absents le 12 octobre 
dernier). Le dossier de la mixité dé-
passe largement le cadre de l'Edu-
cation Nationale. Il est aussi le ré-
sultat d'une absence de politique 
de la ville depuis de trop nom-
breuses années. Les probléma-
tiques du transport et du logement 
doivent évidemment être au cœur 
de la réflexion, même si des déci-
sions prises aujourd'hui n'auront 
des effets qu'à plus ou moins long 
terme. 
Le diagnostic semble être partagé 
par l'ensemble des partenaires.  
En plus des propositions mises en 
débat par la FSU 66, d'autres ont 
été évoquées ... et feront l'objet 
d'une prochaine rencontre : 
-le « busing »(transport d'élèves par 
bus de la périphérie vers Perpignan 
et de Perpignan vers la périphérie) 
a suscité les réticences du DASEN. 
-une autre possibilité a également 
été discutée : modifier la sectorisa-

tion en fonction de la distance sé-
parant le domicile du collège de 
recrutement. Les élèves qui doivent 
intégrer un collège  mais dont leur 
domicile est plus proche d'un autre 
collège pourraient être affectés 
dans ce dernier. La FSU a demandé 
qu'une étude soit réalisée pour sa-
voir si ce changement permettrait 
une modification substantielle et 
pertinente de la répartition des 
élèves. 
-Autre proposition : répartir les 
élèves de 2 collèges proches en 
fonction de leur niveau. A titre 
d'exemple : orienter  tous les élèves 
de 6ème et de 5ème qui dépendent 
des secteurs de Toulouges et Sévi-
gné sur le collège de Toulouges, les 
4ème et les 3ème étant alors re-
groupé sur le collège Sévigné. 
Pour la FSU, il n'y a pas à l'heure 
actuelle de formule préférentielle 
mais toute hypothèse doit être étu-
diée avec attention, pour aboutir à 
des décisions qui modifieront pro-
fondément la situation actuelle. 
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Mixité : réunion du 27 novembre au Conseil départemental 

PsyEN : la FSU première 
Les psychologues de l’Éducation na-
tionale ont choisi.  

Ils ont placé le SNUipp-FSU et le 
SNES-FSU largement en tête de leurs 
élections professionnelles. Un résul-
tat qui signe la volonté des person-
nels de désigner des représentants 
qui porteront haut et fort leur voix 
face à l’administration.  

Pour l’Académie de Montpellier : 3 
sièges FSU sur 4 : élues : Nathalie 
Maurel (SNES), Odile Toigo (SNUipp 
11) et Nathalie Sans (SNUipp 66) 

La FSU, avec ses syndicats nationaux SNUipp-FSU, SNES et SNEP, a dé-
cidé de poursuivre la discussion avec les collègues en organisant des 
réunions d'informations syndicales communes 1er et 2nd degré dans 
les différents secteurs de collèges concernés 

Le maire de Perpignan a décidé unilatéralement d'empêcher la tenue 
des cours d'enseignement des langues d'origine (dispositif ELCO) dis-
pensés aux élèves volontaires en dehors du temps scolaire. Le SNUipp-
FSU a aussitôt réagi, dans un cadre intersyndical, pour dénoncer une 
décision contraire à la réglementation et dont les effets sont particuliè-
rement néfastes. Alors que les équipes se mobilisent au quotidien pour 
entretenir un lien indispensable avec les familles, l'image de portails 
cadenassés pour empêcher des cours est symboliquement inaccep-
table. Par ailleurs, les directrices et directeurs sont une nouvelle fois en 
première ligne pour gérer des situations explosives qu'ils n'ont pas sou-
haitées. Si les ELCO doivent être scrupuleusement encadrés par les IEN, 
comme le prévoit la réglementation, ils ne doivent en aucun 
cas devenir l'enjeu de luttes politiciennes qui fragilisent l’Institution 
scolaire. 

ELCO: la mairie de Perpignan hors la loi 



 

 Après l’aberration du tirage 
au sort lors du passage dans le su-
périeur des bacheliers de juin 2017, 
le gouvernement promet aux futur-
e-s bachelier-e-s 2018 la liberté de 
choisir une poursuite d’études et la 
garantie d’une place à l’université. 

Dans la réalité, il n’en sera rien ! 

Ce sont les formations de l’ensei-
gnement supérieur qui choisiront 
leurs étudiant-e-s dans la limite des 
places disponibles. 

Le nombre d’enseignant-e-s -
chercheur-e-s a baissé de 10% de-
puis 2009 alors que le nombre 
d’étudiant-e-s, lui, a augmenté de 
294 000 ! Il manque actuellement 
l’équivalent de 10 universités en 
France pour répondre aux enjeux 
de formation supérieure de la jeu-
nesse et permettre des conditions 
d’accueil et d’études qui soient 
dignes de notre pays. Il est prévu 
40 000 étudiant-e-s supplémen-
taires à la rentrée prochaine et bien 
peu de places supplémentaires à 
leur offrir ! 

Le projet de loi relatif à l'orienta-
tion et à la réussite étudiante per-
met de généraliser la sélection sur 
dossier à l’ensemble des forma-
tions universitaires autrefois « non 
sélectives ». Désormais, chaque 
vœu, pouvant être groupé par uni-
versité ou par mention de licence 
souhaitée, recevra en principe une 
des réponses suivantes : 

1. Oui (sans besoin de justification) 

2. « Oui, si » (avec définition d’un 
"contrat pédagogique" pour une 
mise à niveau en fonction des 
attendus de la formation) 

3. En attente 

4. Non (si le nombre de places est 
limité et le dossier de l’élève est 
jugé insuffisant) 

La sélection des candidat-e-s puis 
leur parcours à l’université seront 
donc fonction d’un profil défini 
localement par chaque filière uni-
versitaire et éventuellement de 
l’avis du conseil de classe de l’an-
née de Terminale. Le baccalauréat 
n’est donc plus la condition néces-
saire et suffisante pour s’inscrire 
en première année de licence à 
l’université. Il est nécessaire pour 
candidater mais n’est plus suffisant 
pour s’inscrire dans la filière de son 
choix. 

Avec un calendrier précipité et une 
plate-forme d’affectation aux 
règles encore mystérieuses, la pro-
cédure d’orientation risque de se 
gripper, au détriment des élèves 
dont les perspectives de poursuite 
d’études vont se compliquer. Par 
exemple, les « vœux groupés » 
peuvent imposer des affectations 
lointaines, non choisies, et néces-
sitant le financement par les fa-
milles de déplacements et/ou de 
logement. Pour les élèves qui n’au-
ront reçu aucune proposition, une 
commission présidée par le recteur 
choisira d’autres formations où il 
reste de la place, à l’échelle de 
toute la région académique. 

Enfin, alors qu'il y a à peine un-e 
psychologue de l’éducation natio-
nale (nouvelle appellation des con-
seillers d’orientation) pour 1 200 
lycéen-ne-s, le gouvernement choi-
sit de transférer cette mission 
d’aide à la construction du projet 
personnel et de l’orientation aux 
enseignant-e-s non formé-e-s à ce 
métier et à des Volontaires du ser-
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Alerte à propos de la nouvelle procédure d’accès à l’université 

F SU  66   

SNPI.SNESUP.SNUPDEN.SNASUB.SNEP.SNETAP.SNUEP.SNES                  

vice civique plutôt que de recruter 
des PSY-EN à la hauteur des be-
soins. 

Tout ceci nous conduit à dire que 
cette nouvelle procédure n'est ni 
faite ni pensée pour « améliorer 
l'orientation » : elle a pour objectif 
de limiter l’investissement dans 
l’enseignement supérieur public, de 
permettre aux Universités de sélec-
tionner les étudiant-e-s de leur 
choix en barrant la route aux autres 
et de dissuader les élèves de faire 
les études qu’ils choisissent libre-
ment ! 

  

 Cher.e.s élèves et 
parents, nous avons sou-
haité vous alerter quant 
aux conséquences qu’au-
rait l’adoption du projet 
de loi pour l’accès à l’en-
seignement supérieur et la 
mise en œuvre du disposi-
tif d’affectation « Parcours 
Sup ». Nous voulons lais-
ser ouvert l’accès à l’ensei-
gnement supérieur aux gé-
nérations 2000 ! C’est 
pourquoi nous nous oppo-
sons à ce projet de loi et 
vous invitons à la plus 
grande vigilance quant aux 
procédures d'orientation 
que vous allez vivre dans 
les mois qui viennent. 

 Les secrétaires-généraux 
des syndicats de la FSU. 
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Le plan étudiant : l’amer à boire  
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Pour les centaines de milliers de fu-
turs candidats à l’enseignement su-
périeur, les procédures d’affectation 
des futurs étudiants vont entraî-
ner un changement fondamental par 
rapport à leurs prédécesseurs de 
2017 : ils n’auront pas à classer leurs 
vœux d’orientation dans la future 
plate-forme d’Admission post-bac. 
Mais pour plusieurs observateurs 
avisés de l’enseignement supé-
rieur et des processus d’affectation, 
la nouveauté pourrait bien créer une 
usine à gaz, et une future session 
d’APB aussi tendue que la précé-
dente. 
Le discours officiel et les plaquettes 
de présentation du plan Etudiant ont 
été bien lissées et huilées, les élé-
ments de langage particulièrement 
bien travaillés : il s’agit de lutter 
contre l’échec scolaire trop impor-
tant de la première année du sup, de 
remettre de l'humain avec des dis-
positifs de sou-
tien et d’aide 
personnalisée 
pour les étu-
diants en diffi-
culté, d’éclairer 
et de mieux in-
former pour faciliter les choix, de 
mettre fin au tirage au sort,  per-
mettre à chacun, chacune de trouver 
sa voie et construire un  projet 
d’études post bac adaptée au 
rythme de chaque étudiant, …. Il 
faut être vraiment retors pour vou-
loir critiquer un pareil dispositif.  
Par contre le discours fait ample-
ment l’impasse sur les vrais pro-
blèmes, il fait l'impasse : sur un 
manque criant d’offre de forma-
tions, sur le manque de places, sur le 
manque de moyens et de postes, sur 
la précarité étudiante, sur la pré-
sence insuffisante des PsyEN, etc… . 
Du côté lycéens et étudiants nous 
sommes bien loin des mobilisations 
suscitées par la loi Devaquet qui pro-
posait à peu près la même chose, 

c’est-à-dire un accès sélectif à l’en-
seignement supérieur. Il semblerait 
que l’amer soit déjà bu, et lors du 
CSE la FSU s’est retrouvée fort seule 
à voter contre les syndicats calli-
graphes habituels SGEN-CFDT, SE-
UNSA et SNALC. 
Jusqu’à cette année, les candidats à 
l’enseignement supérieur de-
vaient hiérarchiser leurs vœux 
(24 maximum) par ordre de préfé-
rence, et recevaient à chacune des 
trois étapes de la procédure une 
seule réponse, la mieux classée pos-
sible, leurs vœux inférieurs étant 
automatiquement remis au pot com-
mun pour libérer des places. Doré-
navant les candidats ne classeront 
plus leurs vœux (10 maximum), ce 
qui suscite des propos inquiets rela-
tés par le Monde « s’il n’y a pas de 
vœux ordonnés, il n’y a pas d’algo-
rithme d’affectation »  La procédure 
reposera sur des vagues de proposi-

tions faites aux candidats, que ces 
derniers pourront accepter 
ou refuser, « les désistements ser-
vant à proposer des places à 
d’autres candidats, qui pourront les 
accepter ou les refuser, etc. » 
Combien de temps ces vagues de 
désistements peuvent-elles durer ?  
Les bons élèves, mieux « classés » 
par les formations, pour-
raient monopoliser chacun jusqu’à 
dix places, là où auparavant l’algo-
rithme leur proposait uniquement 
un choix. Et au final le nombre de 
candidats sans proposition pourrait 
s’avérer plus important qu’en 2017. 
Certes les recteurs pourront corriger 
ces dysfonctionnements, mais faute 
de moyens les affectations risquent 
de se faire par défaut : de l’art et de 

la manière de lutter contre l’échec 
scolaire. Si on peut raisonnablement 
se réjouir de la fin du tirage au sort 
pour l’entrée dans les filières non 
sélectives universitaires ; l’introduc-
tion des prérequis et l’accès aux fi-
chiers notes des candidats à l’univer-
sité vont justement rendre le sys-
tème plus sélectif, le renforcement 
des déterminismes sociaux devrait 
conduire à l’affermissement des mé-
canismes de la reproduction sociale. 
Ces évolutions sont à mettre en con-
gruence avec les projets concernant 
la réforme du bac et du lycée. Le 
BAC cessera d’être ce premier grade 
de l’université pour devenir diplôme 
de fin d’études, et les lycéens de-
vront dans un lycée à la carte déter-
miner bien longtemps à l’avance leur 
parcours d’orientation, ce qui au-
gure précisément de ce renforce-
ment des déterminismes sociaux. Si 
on ajoute à cela la volonté plus ou 

moins cachée de régionalisation des 
voies professionnelles et technolo-
giques, on peut imaginer toutes 
formes de fusions et de rationalisa-
tions des formations pour mise en 
adéquation avec les dynamiques 
économiques régionales ou infra 
régionales à court terme.  C’est donc 
bien une révolution qui est en 
marche mais pas dans le bon sens, 
on peut considérer qu’une partie de 
la jeunesse de notre pays est consi-
dérée comme non éducable, à l’ave-
nir bien sombre, mais bien enrobé 
par de beaux discours, l’amer peut 
passer parce que dans Macron tout 
est com.       

                                 Gérard Gironell 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/hi%C3%A9rarchiser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lib%C3%A9rer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/refuser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/monopoliser/
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C'est dans l'air du temps … « Il 
faut développer l'apprentissage ». 
Certains élèves n'ont pas les capa-
cités de poursuivre des études 
supérieures. D'autres pourraient 
sans difficultés s'engager dans un 
cursus long dont ils n'ont aucune 
envie. S'engager dans la vie pro-
fessionnelle le plus rapidement 
possible, que ce soit dans un mé-
tier manuel ou par exemple dans 
une voie dédiée aux services à la 
personne, ne doit pas être consi-
déré comme dévalorisant ou 

comme un manque d'ambition.  
La question qui se pose est la sui-
vante : comment permettre à des 
jeunes d'accéder au marché de 
l'emploi tout en leur permettant 
de bénéficier d'une solide forma-
tion à la citoyenneté ? 
Pour le gouvernement et le patro-
nat, le seul chemin à favoriser est 
celui de l'apprentissage. Or ce 
sont les mêmes qui ne cessent de 
marteler que la société a changé, 
que les métiers que l'on exerce 
tout au long de la vie profession-
nelle ne sont et ne seront plus la 
norme (d'où leur engagement 
constant contre le statut de la 
fonction publique et contre le 
CDI) ... 

Si ce postulat est vrai, il convient 
de tout mettre en œuvre pour que 
les jeunes soient préparés à chan-
ger d'entreprise, et même à chan-
ger de métier. Or l'adaptabilité 
nécessite une solide formation 
préalable. Le risque est grand, 
pour les jeunes apprentis qui 
s'orientent dans des métiers en 
perpétuelle évolution et qui pour-
raient même disparaître, de se 
retrouver dans une véritable im-
passe en cas de suppressions de 
postes. 

Enfin, sans  jeter le discrédit sur 
l'ensemble des chefs d'entreprise, 
il n'est pas rare de voir des ap-
prentis engagés uniquement pour 
limiter les charges salariales mais 
aussi pour utiliser une main 
d'œuvre peu chère et corvéable à 
merci.  

La multiplication du nombre de 
stagiaires dans certaines entre-
prises et leur gestion souvent ca-
lamiteuse est un exemple à ne pas 
suivre ! 
C'est pourquoi la FSU a toujours 

défendu avec force l'enseigne-
ment professionnel, qui permet 
de lier professionnalisation et for-
mation personnelle... 
Le gouvernement a quant à lui fait 
le choix inverse. Les dotations de 
postes au concours pour 2018 
viennent d'être annoncées ...Alors 
qu'il faudrait revaloriser les sa-
laires et les conditions de travail 
des enseignants pour réduire la 
crise de recrutement, le ministre 
décide de limiter le nombre de 
postes.  

C'est à terme un transfert d'élèves 
vers l'apprentissage, un désenga-
gement de l'Etat dans la forma-
tion des jeunes, une attaque en 
règle contre l'enseignement pro-
fessionnel sous statut scolaire. 
Comme le souligne le SNUEP-FSU : 
« - Réduire le nombre de postes 
aux concours, c’est augmenter 
toujours plus le recours à la pré-
carité, aux personnels contrac-
tuel-le-s moins rémunéré-e-s et 
bien souvent non formé-e-s. 
- Réduire le nombre de postes 
ouverts aux concours, c’est garan-
tir à certaines classes l’absence 
d’enseignant-e-s à la rentrée pro-
chaine ! 
- Réduire le nombre de postes 
ouverts aux concours, c’est ap-
pauvrir une nouvelle fois le vivier 
de PLP déjà fragilisé par des an-
nées de sous-recrutements. » 
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Apprentissage … ou enseignement professionnel ? 

36% des contrats 
d'apprentissage sont rompus 

chez les mineurs ! 

Pour un enseignement professionnel public conforté . 

            18 % de postes en moins 
pour la voie professionnelle… 
et le ministre parle encore de 
sa revalorisation ! 

© Ecole Polytechnique/J. Barande  
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 Nous avons tous été boule-
versés par la photo du cadavre du 
petit Aylan sur une plage. Nous 
avons tous été choqués d’ap-
prendre que l’esclavage se prati-
quait en Lybie depuis des années. Il 
serait temps de s’indigner de l’ac-
cueil que la France réserve aux 
jeunes Africains qui ont pris des 
risques insensés, prêts à mourir en 
mer ou dans le désert, à être tortu-
rés ou réduits en esclavage  pour 
échapper à leur enfer quotidien et 
trouver refuge en France. Raté ! 
Vous devez savoir que trois de ces 
jeunes ont abouti à Perpignan. 
Deux Guinéens de 17 ans et un Ca-
merounais de 16 ans. Recueillis 
dans la rue par des citoyens, ils ont 
été dirigés sur l’IDEA, (Institut dé-
partemental  de l’enfance et de 
l’adolescence) et se sont crus proté-
gés.  Malheureusement pour eux, 
ils n’avaient pas de papiers d’identi-

té. Pour prouver leur minorité, ils 
ont été contraints de subir des tests 
osseux, qui évidemment les ont 
déclarés majeurs. La première con-
séquence est qu’ils se sont à nou-
veau trouvés à la rue. Mais en plus 
la Préfecture leur a signifié une 
OQTF (Obligation à Quitter le Terri-
toire Français), donc menacés à 
tout moment de se retrouver en 
Centre de rétention et renvoyés 
dans leur pays. 
C’est une loi de novembre 2015 qui 
permet de soumettre les jeunes 
sans document d’identité à des 
tests osseux afin de déterminer leur 
minorité. Or  cette loi a été adoptée 
contre l’avis des experts médicaux, 
des associations humanitaires et de 
l’Europe. Pour ne citer que 
quelques instances, le Haut Com-
missariat aux Réfugiés rappelle que 
« la détermination de l’âge n’est 
pas une science exacte et qu’il 

existe en la matière une marge d’er-
reur considérable ». Le Haut conseil 
de santé publique affirme que « la 
détermination d’un âge osseux ne 
permet pas de déterminer l’âge 
exact du jeune lorsqu’il est proche 
de la majorité légale ». En effet, 
une marge d’erreur de plus ou 
moins dix huit mois est admise. 
Pour des jeunes de 17 ans, déclarer 
qu’ils ont 18 ans relève donc de 
l’absurdité.  D’autant plus lorsque 
l’on sait que dans le compte-rendu 
des tests, un âge différent est attri-
bué à chaque articulation !  
La FSU dénonce avec force l’utilisa-
tion des tests osseux et restera vigi-
lante, la systématisation de ces 
tests étant prévue dans la pro-
chaine loi sur l’immigration.  

                                                              

A.-M. Delcamp 

Le mouvement syndical est organi-
sé au niveau international et euro-
péen. Les liens sont étroits avec 
les travailleurs des autres pays, et 
notamment avec les organisa-
tions palestiniennes. Dans les Py-
rénées-Orientales, le collectif "Paix 
et justice en Palestine" est particu-
lièrement actif. Il a organisé en 
janvier 2017, à Perpignan, avec 
Lana Sadeq, une soirée consacrée 
aux « luttes sociales et au syndica-
lisme en Palestine », à laquelle a 
participé la FSU 66 ... 
Dans le combat pour la défense 
des valeurs de justice et de solida-
rité, la FSU ne peut que condam-
ner vivement la décision de Do-
nald Trump de désigner Jérusalem 
comme capitale de l'Etat hébreu, 
en foulant aux pieds les règles in-
ternationales. 
Tout aussi inacceptable, la réac-
tion du CRIF (Conseil Représentatif 
des Institutions Juives de France 

dont le dîner annuel attire nombre 
de politiques français) qui a de-
mandé au Président Macron de 
suivre l'exemple américain. 
Heureusement l'UJFP, organisation 
juive laïque, universaliste qui s'op-
pose à l'occupation des territoires 
palestiniens et qui milite pour la 
reconnaissance du droit du peuple 
palestinien à un État, vient de dé-
noncer cette escalade mortifère. 

 Quant à Emmanuel Ma-
cron, il a demandé au premier mi-
nistre Nétanyahu de faire un geste 
à l'adresse du peuple palestinien, 
en proposant notamment le gel de 

la colonisation. Pour la FSU, ce 
n'est pas un gel mais un démantè-
lement des colonies qui s'impose. 
 L'extrême-droite israé-
lienne au pouvoir doit cesser de 
bafouer le droit international. Hu-
bert Védrine, ancien ministre des 
affaires étrangères, vient d'évo-
quer « un apartheid de fait ». 
« Nous comptons sur les organisa-
tions syndicales étrangères pour 
qu’elles relaient notre message 
auprès de leur gouvernement, dé-
clarait il y a peu Shaher Saed, se-
crétaire général de la PGFTU. Nous 
avons en effet pu constater que la 
pression internationale est l’un des 
moyens de faire bouger le gouver-
nement israélien. » 
C'est pourquoi la FSU 66 participe-
ra à toutes les initiatives et à tous 
les rassemblements de soutien au 
peuple palestinien et à ses travail-
leurs opprimés.  

Grégory Raynal  

Non aux tests osseux ! 

Justice pour la Palestine 
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Malgré toutes les misères des gou-
vernements successifs les retraités 
ne baissent pas la garde et même la 
dernière initiative du mois de 28 
septembre a battu des records de 
participation : le signe d’un réel mé-
contentement. En particulier lié au 
projet gouvernement d’augmenta-
tion de la CSG pour une grande ma-
jorité d’entre eux. Elle entrainera 
une perte sèche de pouvoir 
d’achat : 204 euro par an pour une 
pension de 1000 euro, 408 euro 
pour 2000 euro. La revalorisation 
des pensions au 1° octobre  ne signi-
fie en rien une quelconque augmen-
tation, elle ne compense que l’infla-
tion des 12 derniers mois. Dans les 
P.O., les organisations de retraités  
ont décidé de poursuivre leurs dé-
marches unitaires : ils se sont tous 
réunis, à part la CFDT aux abonnés 
absents (jusqu’à quand ?) pour les 
rendre publiques lors d’une der-
nière conférence de presse. 

Gratuité des transports, du parking 

Leurs objectifs : être entendus et 
écoutés. A tous les niveaux, au plan 
local, il s’agit de ne rien lâcher…sur 
le parking de l’hôpital dont le projet  
de le rendre payant renaît de ses 
cendres (le service public- machine 
à fric… un rêve pour certains, un 
cauchemar pour les retraités). En 
effet devant l’augmentation des 
coûts, nombreux sont ceux qui hési-
tent à se faire soigner : et le gouver-
nement enterre le tiers payant ! 
Autre mesure  pour pallier la baisse 
du pouvoir d’achat : obtenir la gra-
tuité des transports pour les plus de 
60 ans. Des pétitions sont lancées ! 

Enfin dernière initiative pour 
confronter les élus à leurs res-
ponsabilités une demande de 
rencontre avec les parlemen-
taires du département (sauf 
Louis Alliot) pour les entretenir 
de la situation très préoccu-
pante des 160 000 retraités du 
département dont plus de 20 % 
vit en dessous du seuil de pau-
vreté et dont un tiers bénéficie 

de la CMU. Il faut espérer qu’ils au-
ront plus de disponibilité que leur 
chef de file le fringant Macron qui a 
fait répondre, après de multiples re-
lances,  par ses services qu’il n’était 
pas en mesure de recevoir person-
nellement les retraités du groupe des 
9 (la quasi-totalité des organisations). 
Pensez donc perdre son temps pour 
16 millions de retraité-e-s.                        

Jean-Marie Philibert 

Le groupe des 9 (CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR, Ensemble) re-
lance l’action 

Des initiatives départementales pour les retraités 


