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1- Position de la FSU : notre objectif, une école de la réussite pour tous 
Pour cela les personnels n'attendent pas une énième "réforme"; pour au-
tant il ne faut pas laisser le système éducatif en l'état ; nous avons besoin 
d'une vraie dynamique qui permette de transformer l'école en résolvant 
les problèmes qui se posent à elle. Pour cela il faut recréer de la confiance. 
C'est le sens des mesures d'apaisement que nous avons demandées à M 
Darcos : il s'agit de rompre avec la politique menée ces dernières années et 
montrer que les personnels qui ont beaucoup lutté  sont entendus ; en 
particulier : 
- abrogation des décrets De Robien pour permettre une vraie négocia-

tion sur le métier 
- rétablissement des moyens pour  la rentrée; pas seulement ensei-

gnants  
- reconduction des EVS 
- réouverture du dossier des directeurs d'école 
- abrogation de l'apprentissage junior 
Au delà il nous semble qu'il n'y aura pas de transformation de l'école sans 
revaloriser et faire évoluer les métiers de l'éducation, tous les métiers,  afin 
de travailler autrement pour travailler mieux car l'éducation nécessite un 
travail en équipe avec des professionnels qualifiés et dont on respecte la 
qualification. Il s'agit de mieux les former au contact de la recherche, de 
faire évoluer leur temps de travail pour faciliter le travail en équipe et la 
prise en charge des élèves en difficulté, de payer leur qualification. 
Mais transformer l'école implique de s'attaquer vite et fort aux inégalités 
qui la minent : il faut une politique ambitieuse de l'éducation prioritaire 
qui compense vraiment les handicaps sociaux  de certaines zones . C'est 
une priorité. 
C'est pour cela que nous considérons qu'une suppression de la carte sco-
laire va dans le mauvais sens : faute d'une réduction des inégalités entre 
établissements et quartiers elle ne peut qu'accroître les phénomènes que 
tous dénoncent aujourd'hui. La mixité sociale indispensable à une meil-
leure réussite de tous ne peut être assurée par une système de concurrence 
entre établissements, même si ce système est tempéré par des régulations. 
De même l'orientation ne doit pas se limiter à un système d'aiguillage vers 
le bon emploi mais doit aider le jeune à construire son projet et être asso-
ciée à une offre diversifiée de formation  sous statut scolaire au sein du 
service public d'éducation. 
Enfin il n'y aura pas d'école de la réussite avec un « socle  commun » qui à 
la fois écarte certaines formations indispensables (éducation physique, 
éducation artistique…) et vise à opérer un tri social entre élèves. 
L'école de la réussite pour tous implique une politique en faveur de han-
dicapés : la FSU a milité pour que la loi de 2005 impose l'inscription des 
élèves handicapés; il s'agit maintenant s'accompagner les équipes et leur 
donner l'appui de personnels qualifiés en nombre suffisant; mais il s'agit 
aussi de veiller au recrutement et aux conditions de travail des personnels 
handicapés. Une telle ambition nécessite des moyens à la hauteur, avec 
une programmation des recrutements et des créations  et une négociation 
sur les priorités dans leur utilisation : c'est indispensable car l'école ne 
peut fonctionner sans des professionnels qualifiés sur le terrain; c'est aussi 
un signe politique pour donner confiance. Cela vaut aussi pour l’ensei-
gnement agricole public qui est partie prenante du service public d’éduca-
tion et se trouve aujourd’hui sinistré. Il faut aussi renouveler le dialogue 
social dans l'EN, nous prendre pour ce que nous sommes : des organisa-
tions représentatives légitimes et modifier le fonctionnement des organis-
mes de concertation, y compris dans une optique de prévention des 
conflits. Enfin je tiens à souligner la sensibilité de nos collègues à la situa-
tion des élèves "sans papiers" et de leurs familles : ils attendent aussi de 
votre part des gestes, par exemple un moratoire des expulsions et un ré-
examen des dossiers déposés à l'occasion de la circulaire de juin dernier. 

 

2 - Discours introduction - Nicolas Sarkozy  
Il reçoit les fédérations enseignantes. Il veut des relations confiantes et 
franches avec les forces sociales ; négociations indispensables sur la mise 
en œuvre des engagements pris. Il entend respecter tous ses engagements. 

Il y a unanimité sur le constat que l’immobilisme est impossible. Il s’agit 
d’une résolution concrète sur certains problèmes, pas de grande réforme. 
Il faut traiter les problèmes. Problème de confiance ; l’Education nationale 
ne peut tout traiter, être responsable de tout.  
Il doit y avoir du respect des engagements du gouvernement ; ce n’est pas 
incompatible avec le dialogue.  
 

Mission du professeur : 2 défis :  
- La société de la connaissance, la France peine à y entrer, 38% dans l’en-
seignement supérieur, 160 000 sans qualification 
- Les inégalités sociales demeurent trop fortes, l’éducation prioritaire ag-
grave la ségrégation sociale, carte scolaire. 
La condition enseignante sera revalorisée, le pouvoir d’achat sera aug-
menté notamment par des études surveillées.  
La liberté pédagogique sera la règle.  
Les établissements moins favorisés davantage aidés. Une plus grande auto-
nomie des établissements.  
La carte scolaire sera assouplie ; elle sera supprimée quand les conditions 
seront réunies, garantie d’une mixité sociale. 
Parcours plus individualisé en collège. 
Temps de service des enseignants : temps pour recevoir les familles.  
Socle des fondamentaux garanti, éducation physique et artistique seront 
assurées par l’école. 
Il est président et non plus candidat, il s’agit de discuter de la mise en œu-
vre des politiques non plus de leur définition. 
 

3 - Les Annonces  
Abrogation du décret du 12 fév 2007 : il aurait baissé de 1300 euros la 
rémunération des enseignants. Mais cela ne se fera pas en réattribuant des 
postes mais avec des contingents d’Heures Supplémentaires ; technique-
ment impossible de faire autrement. Il ne faut pas réalimenter la précarité.  
 

Contrats Aidés  
Elèves handicapés, directeurs d’école, tous maintenus,  2nd degré 1 sur 2 
renouvelés au fur et à mesure de la fin des contrats. 
 

L’apprentissage Junior contredit l’obligation de scolarité à 16 ans : dispo-
sitif suspendu dès la rentrée 2007 : traitement au cas par cas des jeunes 
déjà engagés. Bilan avec les régions.  
 

Elèves sans papiers : 7000 régularisations faites au cas par cas. L’inscrip-
tion à l’école ne sera pas une nouvelle façon d’acquérir la nationalité fran-
çaise. Mais on peut discuter au cas par cas. Voir avec Darcos et Hortefeux  
 

Autonomie : confiance envers les équipes, avec des objectifs nationaux.  
 

Orientation : il ne s’agit pas de mettre en cause les personnels mais il ne 
peut y avoir d’orientation sans évaluation.  
 

Service minimum : les enfants doivent être accueillis à l’école en cas de 
grève mais il faut voir comment sans mettre en cause le droit de grève. 
 

Le dialogue social : se fait sur des projets.  
Le président réaffirme son attachement au projet éducatif, il ne faut pas 
parler seulement moyens. Qu’est qu’enseigner au 21 siècle : concertation 
lancée avec F.Fillon.  
 

Effectifs : confirmation d’un départ sur deux non remplacé dans la FP. En 
effet 1200 milliards d’euros de déficit. 45% salaires et pensions dans le 
budget, augmentation de 15%, remboursement de la dette : hausse des 
effectifs impossible.  
On ne remplace pas tout le monde mais on fait en sorte que les personnels 
s’y retrouvent : en discutant mobilité, pouvoir d’achat. Il faut aussi revoir 
l’offre de formation, horaires lourds, options partout  
Les fonctionnaires doivent être respectés. Banalisation de la violence in-
supportable.  

Paris le 11 juin 2007 
 

Editorial : Audience avec Nicolas Sarkozy 
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Collectif d’animation du secteur international du 23 mai 2007, relevé de conclusions 

Réunion du G8 à Rostock 
Marylène Cahouet, Daniel Rallet et Sophie Zafari représenteront la 
FSU. 
 

Forum Social Européen 
- Groupe de travail à Bruxelles les 13 et 14 juin sur la méthodologie 
- Prochaine AEP à Stockholm les 14, 15 et 16 septembre 
- Le collectif éducation français poursuit son travail sur la stratégie 
de Lisbonne. Prochaine réunion le 28 juin à 17H30 à la FSU. Il par-
ticipera au « forum services publics » en novembre.(voir en annexe) 
 

Rencontre avec la délégation coréenne le 23 mai :  
La délégation prépare un texte à soumettre à l’assemblée des mouve-
ments sociaux du 1er juin à Rostock. Proposition d’un communiqué 
commun et poursuite des discussions sur des actions en commun 
possibles. Le compte-rendu va suivre très prochainement. 
 

Pré-projet de coopération FSU avec le Cameroun et la Guinée 
Voir document en annexe 
Seraient concernés, le SNEPAP, le SNPES-PJJ et le collectif d’anima-
tion du secteur, ainsi que le syndicat de la magistrature pour le côté 
français. Le PCPA (plate-forme pluriacteurs pour le Cameroun) 

pourrait financer une partie du projet. 
Travail entre ASI (associations de solidarité internationale) et syn-
dicats 
- Réunion sur les DESC le 7 juin (droits économiques sociaux et 
culturels) : Marylène 
- Préparation en commun du 17 octobre : journée contre la pauvre-
té 
 

Fonctionnement du collectif d’animation du secteur international 

Améliorer la communication des activités effectuées (envoyer systé-
matiquement les compte-rendus à Pour-Info) 
Trouver pour l’an prochain une plage horaire commune pour se 
réunir. 
C’est ce thème du fonctionnement qui occupera principalement la 
prochaine réunion du collectif d’animation du secteur international. 
Dominique Giannotti 
Annexes : 

1)     Pré-projet coopération avec le Cameroun 
2)     Compte-rendu Collectif Educatif Français 
3)     Compte-rendu Réseau éducation du Forum social 

Pré projet de coopération syndicale avec le Cameroun  
et la Guinée 

 
Participants  
Cameroun :Centrale Syndicale du Secteur Public , CGT LibertéGuinée :
Inter centrale syndicale (USTG, CNTG 
France :SNEPAP, SNPES-PJJ (FSU), Syndicat de la Magistrature 
Envisager la participation d’associations concernées par le programme 
 

Objectif : 
Sensibiliser le personnel des administrations judiciaire et pénitentiaire 
sur ses droits et devoirs. 
 

Objectifs spécifiques : 
�  Informer sur les normes internationales qui régissent les diffé-

rents corps de métier ; 
�  Echanger sur les expériences des uns et des autres ; 
�  Promouvoir la syndicalisation ; 
�  Poser les bases d’un partenariat entre les organisations des 

différents pays. 

Programme : 
- Organisation d’un colloque réunissant magistrats et personnel péni-
tentiaire dans chacun des 2 pays, Cameroun et Guinée, avec échange de 
2 représentants à chaque fois. Environ 15 personnes pour chaque caté-
gorie de personnel (15/15) 
- Rédaction d’un code de déontologie à la suite des colloques 
- Sensibilisation de l’opinion publique par des communiqués de presse, 
des bulletins d’information 
- Travailler l’image de l’administration pénitentiaire à l’extérieur du 
pays : relayer l’information, rendre publiques les rencontres. 
 

Date et lieu : 
 

Financement : 
� . Tirages divers (tracts – bulletins d’information) 
� . Organisation du colloque au Cameroun 
� . Organisation du colloque en Guinée 
� . Transport de 2 camerounais en Guinée 
� . Transport de 2 guinéens au Cameroun 
 

Compte rendu de la réunion du Collectif Education Français  
Le 2 mai 2007 

 

Présents : SNES, SNESup, SNUIPP, Institut de la FSU 
Excusés : ATTAC, FERC CGT, GFEN 
 

I – FSE 
Le prochain FSE aura lieu à l’automne 2008 soit à Copenhague 
(Danemark) soit à Malmoe (Suède). La périodicité sera la suivante : un 
FSM tous les 2 ans en alternance avec un FSE tous les 2 ans. 
La prochaine Assemblée européenne de préparation aura lieu à Stock-
holm du 14 au 16 septembre 2007. 
Vous trouverez ci-joint un compte rendu du réseau éducation européen 
réuni à l’occasion de la dernière AEP à Lisbonne du 30 mars au 1er avril. 
 

II – Relation entre le collectif éducation et le collectif services publics 
Il n’y aura pas de forum social des services publics, comme cela avait pu 
être envisagé. Une journée consacrée aux services publics sera organisée 
fin novembre 2007 à Bruxelles. Si le collectif éducation français veut y 
participer il doit préparer ses modalités d’intervention. 
 

III – Projet de travail en commun du collectif pour l’année 2007 
Il s’agit d’étudier les textes fondateurs de la Stratégie de Lisbonne de 
différents points de vue : 
Rappel :- CEMEA, SNUIPP Réussite scolaire 
- Ligue de l’enseignement, SNES pédagogie et valeurs 
- GFEN , FERC CGT thème de l’exclusion 
- ATTAC privilégierait le thème : éducation : bien public et esprit d’en-
treprise 

Le SNUIPP souhaite préciser son angle d’approche : socle commun, 
culture commune, compétences clefs. 
Faites savoir si ces perspectives vous conviennent toujours. 
 
Une discussion approfondie a permis d’éclairer certains préalables au 
travail : il ne s’agit pas pour le collectif de s’inspirer d’analyses déjà me-
nées par d’autres, mais de se confronter aux textes eux-mêmes sans a 
priori pour en dégager la logique interne et le sens en fonction des éclai-
rages choisis : en faire une approche critique, non caricaturale. 
Yves Baunay a fourni d’utiles précisions sur les textes fondateurs de Lis-
bonne : 
Les problèmes y sont conçus comme purement techniques, de l’ordre 
du « constat » de la réalité, par conséquent la perspective critique semble 
éliminée d’office. Le débat politique avec opposition d’intérêts est éva-
cué. Dans le même ordre d’idées, on assiste à la construction d’un grand 
nombre d’outils comme en témoigne le Programme pour 2010 : 

-      indicateurs 

-      objectifs 

-      calendrier : réunions périodiques avec bilan et comparaisons, 

puis synthèse par la commission et bilan 2005 
Ce bilan 2005 de la Commission Européenne se caractérise par des in-
jonctions, et non plus simplement des recommandations en matière 
d’éducation. 
Donc la politique éducative est du ressort des Etats, mais on assiste à la 
mise en place d’une gouvernance en commun avec codécision des Etats. 
Notons que l’OCDE a 40 chantiers dans le domaine éducatif. 
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En général, on a deux positions face aux textes de la Stratégie de Lis-
bonne : 
- soit on pense qu’ils sont positifs en eux-mêmes mais que dans les 

faits, l’accent a été trop mis sur l’économique au détriment du social ; 
- soit on rejette l’ensemble en bloc sans aller questionner soi-même les 

textes. 
D’après l’analyse proposée par Yves Baunay, il y a une autre conception 
du social au fondement de la Stratégie de Lisbonne, qui impose de dé-
construire les acquis sociaux existants pour pouvoir mettre en place 
cette nouvelle conception. 
Exemple du cadre européen de qualifications : la carte Engcard 
« passeport européen de l’ingénieur » témoigne de la tendance générale 

à déqualifier un métier pour assurer davantage de mobilité intra euro-
péenne, le consensus ne pouvant se faire que sur un minimum com-
mun. Le travail en lui-même n’est pas questionné. La démarche est 
abandonnée au profit d’un système général. Seules les conditions d’em-
ploi le sont. 
En conclusion de la discussion, tous ont souligné le caractère essentiel 
de la démarche entreprise par le collectif éducation français, à poursui-
vre ou à commencer pour certains… 
Il faudrait qu’à la prochaine réunion nous ayons déjà matière à croiser 
nos regards. 
Prochaine réunion du Collectif Education Français: jeudi 28 juin 

 

Dominique Giannotti 

Compte rendu de la réunion du réseau Education du Forum Social 
Européen, lors de l’Assemblée Européenne de préparation de Lis-

bonne – 30 mars 2007 
Exposé lors de la séance plénière du 1er avril 

 
Participants : 23 personnes représentants 14 organisations de 7 pays : 
Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Turquie et tous les 
niveaux de l’enseignement ; des syndicats d’enseignants autonomes ou 
confédérés, un syndicat étudiant, des associations/coordinations cultu-
relles/politiques (Grèce, Turquie et Kurdes). 
 

1/ Tout d’abord une introduction fut faite par Ana Gaspar de la Fen-
prof du Portugal : 
- l’intérêt de cet espace original et unique rassemblant syndicats, ONG 
et associations ; 
- l’historique de ce réseau : décision de création lors du FSE de Londres 
en octobre 2004, réunion de «mise en œuvre » à Paris en décembre ; 
- puis les initiatives communes concrètes : journées de mai 2005 et no-
vembre 2006 
2/ Ensuite un compte rendu du Forum Social Mondial de Nairobi 
(janvier dernier) fût fourni par les collègues italiennes. 
3/ Le principal temps fut consacré au tour de table sur la situation dans 
chacun des pays représentés, en insistant sur les résistances, les luttes 
face aux attaques, aux projets qui sont « étrangement » semblables ; en 
effet des caractères très similaires apparaissent dans tous les rapports 
entendus : 
- le désengagement de l’Etat entraînant le recul du service public, soit 
par la privatisation, soit par le développement des institutions privées, 
soit par l’introduction des modes de gestion privés dans la sphère du 
public (ceci est notamment très évident dans l’enseignement supérieur) 
- la diminution des moyens : emplois notamment 

- le recul du statut de fonctionnaire, de l’emploi permanent au profit de 
la précarité ou du contrat privé 
- la dégradation des conditions de travail, des salaires. 
La lutte la plus « dure » est probablement celle menée par nos collègues 
de Grèce, qui s’est déroulée sur deux temps forts : en mai-juin 2006 et 
en février-mars 2007 et qui a touché tous les niveaux de l’enseigne-
ment : elle se solde par une victoire : le recul du pouvoir sur la modifi-
cation constitutionnelle mais par le passage en force de la loi sur les 
universités. En Espagne des actions ont eu lieu pour défendre les statuts 
et revaloriser les salaires (les participants ont renouvelé leur solidarité à 
Beatriz Quiroz du STES d’Espagne qui est sous la menace d’une 
amende considérable suite à une manifestation contre la cession d’un 
local public à une école privée). En France une grève nationale assez 
bien suivie a porté sur les suppressions de postes principalement. En 
Italie, des grèves et manifestations sont prévues en mai sur les embau-
ches, les salaires et les projets du gouvernement Prodi. 
Rappel : les syndicats en lutte rappellent qu’ils apprécient « hautement » 
les messages de soutien et les interpellations des ambassades et des gou-
vernements. 
4/ Enfin nous avons débattu des projets pour l’année 2007 et jusqu’au 
prochain FSE : 
- nous souhaitons nous associer à l’initiative du réseau « Services pu-
blics » : un séminaire à l’automne 
nous prendrons des initiatives dans chaque pays lors de la journée 
mondiale arrêtée à Nairobi 
- nous allons relancer le questionnaire élaboré il y a deux ans afin de 
l’actualiser et donner un outil dans chaque pays pour analyser, faire le 
point 7 ans après Lisbonne et l’énoncé de la « stratégie » et combattre 
- l’idée de travailler ensemble sur le multiculturalisme a été adoptée. 

 

Jean-Paul Lainé 

FSU et précédentes Marches des Fiertés 
Depuis 2002, la FSU est présente de façon très visible dans la marche 
des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans qui se déroule chaque année à 
Paris, avec deux objectifs affichés : 
- montrer qu'elle s'engage dans la défense des personnels victimes de 

discriminations liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité 
de genre 

- montrer qu'elle s'engage dans la lutte contre les LGBTphobies par le 
biais de la prévention par l'éducation 

 

FSU et lutte contre les LGBTphobies par l'éducation 
Cette année, c'est ce deuxième aspect qui a été mis en avant, par le fait 
que le thème de la troisième journée mondiale de lutte contre l'homo-
phobie était justement l'éducation. La tenue d'un colloque le 16 mai 
dernier au conseil régional d'Ile de France, colloque où la FSU a pris 
toute sa part, a contribué à rappeler l'importance de mettre en oeuvre 
ces stratégies éducatives de prévention des comportements discrimina-
toires. C'est d'ailleurs l'objet d'une lettre ouverte aux pouvoirs publics 
signée par 21 organisations, dont la FSU, l'UNEF, l'UNL, la FERC-
CGT, le SGEN-CFDT, la FCPE, mais aussi la LDH, et bien sûr de nom-
breuses associations LGBT qui interviennent en milieu scolaire, lettre 
qui deviendra probablement assez vite une pétition à signer en ligne et 
que les associations LGBT utiliseront pour demander une audience au 
ministère de l'Education nationale. 
 

Les récentes élections présidentielles ont permis de connaître les inten-
tions des différent-e-s candidat-e-s en la matière, il convient de rappeler 

ici ce qui a été avancé par l'actuel président Nicolas SARKOZY. 
              A la question posée par l'Inter-LGBT « Quelles sont vos propo-
sitions pour que l’école s’engage concrètement contre les discrimina-
tions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ? », le candi-
dat répondait : « il me paraît essentiel de sensibiliser les professeurs et les 
infirmières scolaires, souvent l’objet de confidences, à cette question dans 
leur formation. Il me parait également important de sensibiliser l’ensemble 
des adolescents sur la question des différences et de l’homophobie au cours 
de leur scolarité. ». 
              A la question posée par le magazine TETU « En matière de lutte 
contre l’homophobie, quel bilan tirez-vous de la présidence de Jacques 
Chirac ? Et au-delà du volet répressif, que faudrait-il mettre en œu-
vre ? », il répondait : « tout ce qui peut être fait à l’école pour expliquer 
que la différence est une richesse et pas un risque, je le favoriserai. » 
La FSU avait été reçue en audience par Luc FERRY en février 2004 
après l'agression dont avait été victime Sébastien NOUCHET puis à 
nouveau mais dans le cadre du collectif éducation contre les LGBTpho-
bies en milieu scolaire (FCPE, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNEF, 
UNL, UNSA Education)  le 11 février 2005 (cabinet FILLON) et le 7 
avril 2006 (cabinet de Robien). A chaque fois, les délégataires sont poli-
ment reçus et écoutés mais aucune réponse n'est apportée aux ques-
tions qu'ils posent et aux préconisations qu'ils avancent (détermination 
affichée par une circulaire spécifique, comme il en existe sur d'autres 
discriminations, formation initiale et continue des personnels, outils 
élaborés en concertation et avec leur expertise, ouverture aux associa-
tions compétentes...). 

LGBTphobies  et prochaines Marche des Fiertés 
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Ces derniers mois et à plusieurs reprises, les infirmiers et infirmières 
tous secteurs confondus ainsi que les étudiants en soins infirmiers sont 
descendus dans la rue pour crier leur colère et exiger : 

·       Une reconnaissance de leurs études à Bac+3 et l’intégration 
au cursus LMD. 

·       Une revalorisation des salaires. 
·       Une amélioration des conditions de travail et des condi-

tions d’études. 
Le 24 mai dernier, une délégation a été reçue au ministère. Devant la 
détermination des manifestants, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre 
de la santé s’est engagée à nous proposer une date de rencontre sous 
quinzaine afin d’établir un calendrier de négociations avec les organisa-

tions présentes dans cette délégation. 
La mobilisation doit continuer pour contraindre le ministère à tenir ses 
engagements sur les 3 revendications ci-dessus. La profession est mal-
heureusement trop habituée aux promesses non tenues ! 

RETROUVONS NOUS À NOUVEAU 
ET PLUS QUE JAMAIS DETERMINES A GAGNER 

 

LE 14 JUIN A PARIS 
13 heures : sur le parvis de la gare Montparnasse 

14 heures : départ de la manifestation vers le ministère  
de la santé 

 

C'est maintenant qu’il faut agir... 

SNICS : infirmiers et étudiants infirmiers : Maintenons la pression ! 

SNUAS-FP : Exigeons la création immédiate de 500 postes d’assistants sociaux 
L’intersyndicale SNASEN Unsa-Education et SNUASFP-FSU s’indigne 
du manque de création de postes d’assistants sociaux à l’Education Na-
tionale. 
En 4 ans, seulement 20 postes ont été créés pour l'ensemble des trois 
services de l'Education Nationale, élèves - étudiants et personnels !!! 
Dans un contexte économique et social dégradé, le ministère de l’Edu-
cation Nationale refuse d’entendre les préconisations de  nombreux  
rapports qui recommandent de faire de la prévention une priorité et ce 
dès le plus jeune âge. L’Education Nationale doit particulièrement pren-
dre la mesure de la paupérisation d’une partie de la population dont 2 
millions d’enfants.  
Cette situation se répercute au sein de l’école.  
L’Ecole doit  avoir les moyens : 
- de jouer son rôle d’ascenseur social 
- de redonner l’espoir à une grande partie de la jeunesse.  
Cela aura un impact positif pour l’ensemble de la société. 
Cette orientation représenterait un véritable investissement social et 
politique sur le long terme. 
Les interventions des Assistants Sociaux, personnels diplômés et quali-
fiés auprès des équipes éducatives, des étudiants et des personnels sont  
revendiquées par tous. 
Notre Ministère doit mettre en œuvre une véritable politique de préven-
tion avec des personnels qualifiés en nombre suffisant. 
L’intersyndicale revendique un plan pluriannuel pour la création de 
4000 postes sur trois ans dont 500 postes à la rentrée scolaire 2007 pour 

faire face aux demandes immédiates. Les syndicats rappellent leurs re-
vendications pour permettre de répondre aux demandes sociales : 
- 1 Assistante Sociale pour deux établissements, 
- 1 Assistante Sociale par  établissement situé dans les quartiers sen-

sibles, 
- 1 Assistante Sociale pour 5000 étudiants, 
- 1 Assistante Sociale pour 4000 personnels Actifs/Retraités.  
- La création d'un Service Social en Primaire sans redéploiement, 

avec un personnel en nombre suffisant pour effectuer un véritable 
travail de prévention en relation avec les services extérieurs. 

Les organisations syndicales SNUASFP-FSU et SNASEN Unsa-
Education quel que soit le contexte politique entendent peser sur les 
choix qui seront pris par le prochain gouvernement.  
Les organisations syndicales SNUASFP-FSU et SNASEN Unsa-
Education avec le soutien de leurs fédérations demandent à tous les per-
sonnels de l'Education Nationale, aux associations partenaires de soute-
nir leurs revendications. Elles    appellent également à présenter dans 
tous les Conseils d'Administration et dans toutes les instances des mo-
tions  allant dans ce sens. 
L’intersyndicale des Assistants Sociaux de l’Education Nationale appelle 
à une journée de grève, de mobilisation et de rassemblements devant 
tous les rectorats :  

LE MARDI 19 JUIN 2007 
Avec le soutien de la FSU et l’UNSA EDUCATION 

Le collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire va très 
certainement demander à être reçu par Xavier DARCOS, et risque à 
nouveau d'être renvoyé vers les services de la DGESCO qui refusent 
toute critique sur les rares outils qu'ils ont pu éditer et qui évoquent 
souvent très maladroitement ces questions. 
Nous sommes nombreux à la FSU (le stage organisé le 15 mai dernier en 
témoigne) à souhaiter que les organisations soient dorénavant offensi-
ves pour ne plus permettre que les audiences ne donnent lieu à aucune 
action, ni à aucune concertation véritables. Les réponse de Nicolas SAR-
KOZY ci-dessus indiquées doivent être, à notre avis, utilisées en ce sens. 
FSU et Marche des Fiertés 2007 
Nous sommes également favorables à ce que la prochaine marche des 
fiertés prévue le 30 juin à Paris soit l'occasion de mettre en avant cette 
détermination de la FSU, à travers une visibilité réelle. 
Nous souhaiterions donc que tout soit mis en oeuvre pour que cette 
visibilité ne repose pas sur un faible noyau de quelques militant-e-s, 
pour la plupart directement concerné-e-s par la discrimination combat-
tue. Pour être parfaitement honnête, et pour contre-balancer le précé-
dent propos, il convient de saluer la détermination de certain-e-s mili-
tant-e-s dans notre organisation qui revendiquent que justement, cette 
question concerne tout le monde au même titre que n'importe quelle 
autre discrimination et qui se l'appliquent en défilant chaque année, à 
commencer par  Gérard ASCHIERI mais aussi certaines secrétaires gé-
nérales de nos syndicats nationaux (les femmes à ce niveau de responsa-
bilité semblent plus sensibles aux LGBTphobies que les hommes !). 
Il faudrait donc que toutes les SD FSU de la RP relaient fortement l'ap-
pel à participer à cette marche, de même que les SD hors RP peuvent 
aussi s'investir dans des marches locales. Mais les syndicats nationaux, à 
travers leurs sections académiques et/ou départementales, doivent aussi 
montrer leur volonté de s'impliquer dans ce combat qui, rappelons-le, 
doit être mené par tou-te-s, et pas uniquement, surtout pas, par celles et 
ceux qu'elle touche.  

Notre organisation a fait depuis 2002 d'immenses progrès en ce sens 
mais il est temps de passer à la vitesse supérieure, et de rendre banale la 
participation à une telle marche, la question n'étant pas de défendre le 
droit des homosexuel-le-s et des transsexuel-le-s à être fiers, mais leur 
droit à ne plus vivre dans la honte, dans le mensonge, dans la dissimula-
tion. 
La FSU doit se donner les moyens d'assurer sa visibilité dans ce combat. 
Ce n'est ni un sujet annexe, ni une question hors de son champ. 
De même que la FSU au niveau national est membre de l'inter-
associative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT), rien n'empêche, 
bien au contraire, qu'une SD FSU ou une section académique et/ou dé-
partementale d'un SN s'implique localement dans un collectif local 
contre les LGBTphobies, comme certaines le font déjà sur d'autres dis-
criminations. 
FSU et lutte contre les LGBTphobies au quotidien 
Enfin, la lutte contre les LGBTphobies ne s'arrête pas à une marche, fût-
elle aussi importante que la marche parisienne (chaque fois entre 700 
000 et 800 000 personnes, chiffres non trafiqués). Pour la FSU ce doit 
être un de ses soucis permanent comme le sont l'ensemble de nos man-
dats qui doivent, chaque fois que possible et dans quelque instance que 
ce soit, être avancés. A ce sujet une formation intersyndicale et inter-
organisationnelle (FCPE, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNEF, UNL) 
est prévue les 22 et 23 octobre prochains pour sensibiliser les cadres de 
nos organisations respectives à ces thématiques. La FSU disposera de 4 
ou 5 places dans ce stage. 
Dates des marches des fiertés LGBT en France 
19 mai : TOURS, 2 juin : BORDEAUX - LILLE - NANCY - NANTES, 9 
juin : MONTPELLIER, 16 juin : BIARRITZ - RENNES - STRAS-
BOURG - TOULOUSE,23 juin : LYON - MARSEILLE – ROUEN,  
30 juin : PARIS, départ 13h30 place du 18 juin 1940 (Montparnasse), 
arrivée Bastille 

 


