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PRESENTATION du fichier INFOPARENTS2.rtf

Si vous recevez cette deuxième compilation, c'est que vous avez en principe reçu la première INFOPARENTS1 (1).rtf. Si ce n'est pas le cas, demandez-la à celui qui vous envoie celle-ci ou  à l’adresse : a.fleming@voila.fr

Lors des réunions d’informations parents/enseignants qui se sont tenues dans les établissements scolaires ces derniers jours, la nécessité est apparue pour tous, d’avoir des informations sur les raisons du mouvement social en cours dans le Service public d’éducation nationale et au delà.


Le dossier joint INFOPARENTS tente d’apporter des réponses aux incompréhensions et aux critiques des usagers de l’école sur ces mouvements de grèves. Les parents sont préoccupés car on leur “ laisse les gamins sur les bras, sans boucler les programmes ! ”. 

Précisons que le mouvement en cours contre le démantèlement de l’Education Nationale est commencé depuis plus de 6 mois, avec des grèves reconductibles depuis mars dans de nombreuses académies. Les revendications sur les retraites sont apparues, dans la Fonction publique, comme dans le secteur privé, surtout depuis le 13 mai. Dans les médias, c’est trop souvent le seul dossier “ retraites ” qui est mentionné. Si les deux sujets se rejoignent aujourd’hui dans la mobilisation, c’est essentiellement pour des raisons de calendrier, amalgame voulu par le gouvernement pour mieux caricaturer, simplifier et opposer “ public ” et “ privé ”… Cependant, sur le fond, la problématique est la même : réduire la part de la solidarité dans la gestion du tissu social (régions riches/régions pauvres, actifs/non actifs, hauts revenus/bas revenus…).


Le mouvement de contestation en cours prend des aspects de “ mobilisation citoyenne ” déjà à l’œuvre contre la mondialisation ultra-libérale (OMC, AGCS) (1). Cette liste de diffusion pour obtenir des informations autres que celles du “ Journal de 20 heures ” en est une illustration.

Pour schématiser la situation actuelle, on pourrait dire : “ Ce ne sont pas seulement les enseignants qui ont besoin du soutien des parents, ce sont aussi les parents qui ont besoin du soutien des enseignants pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs enfants face au démantèlement programmé du Service public d’éducation !! ”

INFOPARENTS est une compilation de différents textes qui circulent sur les messageries, sur les tracts des manifestations ou de la main à la main. Le choix de ce format permet d’imprimer facilement ce qui est consulté sur un site ou lu dans un message mais pas forcément présentable sur papier ou communicable à ceux qui n’utilisent pas l’outil informatique.

Il y a aussi des extraits d’articles parus ça et là qui permettront sans doute d’argumenter et de porter le débat au-delà de la simple “ défense des privilèges des fonctionnaires ” (c’est ainsi que sont souvent présentées les choses). Les mesures relatives à la décentralisation et au sabordage du service public sont à expliquer et ré-expliquer de différentes façons, avec différentes approches. 

Les documents relatant les publications de l’OCDE (2) se trouvent en page 9 et 11. Ces écrits inspirent directement certains gouvernements européens qui prônent “ la nouvelle gouvernance ”. C’est le cas de la France.

Nous vous proposons d’enrichir cette modeste publication en nous envoyant d’autres pages utiles à la réflexion dans la période actuelle.

Chaque fois que cela est possible, la source et la référence sont indiquées en bas de l’article, par souci de clarté, mais sans esprit de chapelle ni soupçon de propagande… la situation est si grave que la chapelle est exiguë et que nous sommes au-delà de la propagande. Techniquement, ce document est volontairement en format RTF pour être utilisé par le plus grand nombre (mais vous pouvez nous demander une version WORD ou HTML), il ne comporte donc aucune illustration ni aucun logo (qui tiennent beaucoup trop de place en RTF).


Lisez, triez, visitez les sites, réagissez, transmettez les informations : la situation est tellement bloquée que chacun doit se positionner en connaissance de cause. Il y a urgence à ce que le débat avance, au niveau local et national, afin que l’activité reprenne dans les établissements. Bien sûr réformer l’Education Nationale et le système de retraites de tous les français est indispensable, mais en démocratie, cela ne se fait ni dans la précipitation, ni en refusant pendant des mois le dialogue avec les acteurs concernés : usagers et représentants syndicaux des salariés de tous les secteurs. 

Alors, mettons-en balance les graves dysfonctionnements dus aux légitimes mouvements de protestation actuels, et les conséquences pour tous dans les décennies à venir des choix de réforme en cours (surtout pour “ la France-d’en-bas ” ! ).


Des parents d’élèves et des enseignants des écoles primaires et du collège Fleming de Sassenage.
Approuvé par l’Assemblée générale des personnels grévistes des établissements 
de l’Education Nationale de la rive gauche du Drac à Grenoble,
le vendredi 23 mai 2003.

 (à partir des compilations ARG.rtf réalisées par M. Perrichon (instituteur à Grenoble) pour les enseignants)






OMC : Organisation Mondiale du Commerce.     
AGCS : Accord Général sur le Commerce et les Services.
(2) OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

Contact : a.fleming@voilà.fr
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CAMILLE à l’école en 2003/2004 

8 h 00 Camille franchit l’entrée sans contrôle de son établissement scolaire. Les deux retraités embauchés par l’établissement ont bien du mal à regrouper les élèves : SUPPRESSION DE 6000 POSTES DE SURVEILLANTS  ET  DE 20000 AIDE-EDUCATEURS !

Camille rejoint ses 35 camarades et découvre avec surprise un nouveau vacataire en mathématiques, les précédents ayant épuisé les 200 heures autorisées.

9 h 00 Camille va forcément en Anglais, elle aurait aimé étudier l’allemand mais cet enseignement n’existe plus dans son bassin de formation : LA DIVERSITE COUTE CHER !

10 h 00 Dans l’escalier fraîchement tagué, au milieu des bousculades, elle évite les souillures et les crachats au sol : Marc (ATOSS) qui nettoie habituellement l’escalier est occupé au Conseil Général.

10 h 10 Elle retrouve avec joie son professeur de physique, absente depuis deux mois ( à 68 ans son arthrose la fait souffrir à l’approche de l’hiver) et non remplacée : SUPPRESSION DE 154 REMPLACANTS TITULAIRES DANS L’Académie à la rentrée 2003.

11 h 00 Ne disposant pas d’ordinateur à la maison, Camille se rend en salle informatique. Les ordinateurs sont hors service, elle ne pourra pas se familiariser avec les nouvelles technologies : DEPUIS LE DEPART DE L’AIDE EDUCATEUR, LE LYCEE N’A PAS LES MOYENS DE SE PAYER UNE ENTREPRISE PRIVEE POUR ASSURER LA MAINTENANCE.

12 H 00 A la cantine, un employé de la société de restauration privée lui remet son plateau repas ( 7 € ) sous cellophane.
Pendant que, par la fenêtre, elle observe ses petits camarades manger un sandwich (PLUS DE FONDS SOCIAUX ! ) un plus grand lui subtilise son dessert : TOUJOURS PAS DE SURVEILLANT !

13 h 00 Angoissée par son avenir, Camille rencontre une conseillère d’orientation nouvellement recrutée par le Conseil Régional. Camille voudrait faire un BTS ESF mais la conseillère l’informe que la région ne finance plus cette formation et qu’elle n’est accessible que dans une région éloignée ou moyennant 30 000 francs par an dans un établissement privé.

14 h 00 Sentant venir l’écœurement , Camille se rend à l’infirmerie. Débordée par les problèmes sociaux ( SUPPRESSION DES ASSISTANTES SOCIALES ) , l’infirmière appelle les pompiers ( SUPPRESSION DES MEDECINS SCOLAIRES ) qui évacuent Camille vers l’hôpital régional. De retour chez elle, Camille reçoit un coup de téléphone de sa cousine de Lyon qui vient de recevoir un ordinateur portable offert par le département. Camille a beau râler, elle n’obtiendra jamais les mêmes avantages car le Conseil Général de son département est endetté par la départementalisation du réseau routier.

Ce scénario catastrophe est bien une réalité qui se profile pour la rentrée 2003-2004, c’est pourquoi les personnels de nombreux établissements scolaires, éducateurs, citoyens, salariés, sont en grève reconductible et demandent aux usagers de l’Ecole Publique de se mobiliser.

Retour vers sommaire
La décentralisation pour quoi faire ?

Le collège de Nangis (77) s’est mis en grève le 25 avril et il continue comme beaucoup d’établissements partout en France. Pourquoi ? Parce que les postes de surveillants seront supprimés à la rentrée 2003 et que les assistantes sociales, les médecins scolaires , les personnels d’entretien et les conseillers d’orientation psychologues sont transférés aux régions du jour au lendemain. Ce sont nos équipes de travail qui sont détruites. Nous avons voulu comprendre le sens de ces transferts. Un mot est revenu sans cesse “ décentralisation ”. 

Qu’est-ce que cette fameuse décentralisation ?
C’est le transfert aux régions, aux départements, aux communes, de nombreuses compétences
de l’état, avec un problème de financement à tous les coups.
Qu’est-ce que ça veut dire pour l’enseignement public ?
- Que l’éducation ne sera plus nationale.
- Que l’éducation publique dépendra de la richesse des régions et des choix politiques locaux.
Comment est justifiée la décentralisation ?
Le gouvernement dit qu’il faut rendre les pouvoirs publics plus proches pour que l’éducation soit
plus efficace et plus rentable.

Qu’est-ce qui existe déjà ?
De nombreuses expérimentations inquiétantes et un début de cadre légal.
Voir documents page 2/4.

Ça vient d’où tout ça ?
La question de l’éducation est actuellement en cours de négociations au niveau européen dans le cadre d’accords commerciaux. L’éducation est traitée comme une marchandise qui s’achète et qui
se vend ; l’instruction n’est plus un droit républicain mais devient un produit commercial.
Voir documents page 3/4.

Est-on obligé de vendre l’école, le collège, le lycée, l’université ?
Des chefs d’établissements, des Inspecteurs d’Académie ... et certains pays le refusent.
Voir documents page 4/4.

Comment VÉRIFIER et en savoir plus ?
Les sources sont citées page 4/4.


Le 21 mai 2003.


Source : Ces synthèses et regroupements de documents officiels sont le fruit du travail de collectifs de grévistes de Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Seine-et-Marne.

Attention : ce document comporte 4 pages qui s'enchaînent…  

Vers la page 2/4 

Qu'est ce qui existe déjà ?
La décentralisation, pourquoi faire ? Page 2

EN FRANCE
Un décret
Le 5 mars 2003, le décret n° 2003-181 a modifié le titre du ministre :
“le ministre d’État ministre de l’éducation nationale ” est devenu “ministre chargé de l’éducation ”.
Ce qui veut dire que l’on supprime le mot “État” et le mot “nationale”.
Un texte de réflexion du ministre M.Darcos sur l’avenir des structures scolaires 
(communiqué aux syndicats le 20 mars 2003)
" Les écoles seront regroupées en réseau. La gestion financière sera assurée par une Caisse des Écoles.
L'État envisage de donner des subventions à cette Caisse à condition qu'il y ait un projet concret.
Le Conseil d'Administration de la Caisse des Écoles sera composé du Maire et des élus qui auront la
majorité absolue des voix, les représentants de l'Education Nationale, qui en fait ne le sera plus,
n'auront qu'une voix consultative.
Ce Conseil d'Administration aura tout pouvoir sur le fonctionnement de l'école."
Des académies pilotes (Bordeaux et Rouen) :
Ø	à Bordeaux : 12 collèges et lycées voient leur Conseil d’Administration dirigé non plus par le chef d’établissement, mais par un élu ou un membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ou même par un chef d’entreprise. (Une application des propositions du document Darcos ci-dessus).
Ø	au Havre :   - fermeture du lycée Jules Verne décidée par la région pour raisons budgétaires.
-	fermeture de 3 écoles maternelles (Sergent Goubin, Georges Brassens et Anatole France) avec récupération des locaux pour ouvrir des crèches payantes. (Une des conséquences directes des propositions du document Darcos ci-dessus).
Un début de cadre légal 
- modification de la constitution le 28 mars 2003 : “L’organisation (de la République) est décentralisée”.
- projet de loi organique relatif à l’expérimentation n° 885 (16/05/03) .
-	projet de loi n° 494 sur le financement des établissements privés (18/12/2002).

AILLEURS DANS LE MONDE

Canada
Ø	Les idées émises dans le texte de réflexion de M.Darcos correspondent exactement à
ce qui se fait déjà au Canada dans des écoles. Les programmes et les formations
sont imposés par les entreprises qui financent. La concurrence est féroce.

Grande-Bretagne
que M.DARCOS cite en exemple (Libération 27/1/03).
Ø	le manque d’enseignants et la dégradation de l’éducation publique sont tels que l’État passe des petites annonces pour recruter des enseignants.
Ø	un organisme privé gère les absences des professeurs de 125 établissements en envoyant des intérimaires (en facturant ses services à l’établissement).

vers la page 3/4 

Ça vient d’où tout ça ?

la décentralisation, pourquoi faire ? page 3

Les principes de ces réformes ont été rédigés au niveau international
Voici quelques extraits :

La Banque Mondiale : 
“ Objectifs politiques : réduire la taille et le champ du secteur public ” (06/03/2002)

-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-

L’ O.C.D.E. est l’organisation internationale qui aide les gouvernements à appliquer
les principes de la Banque Mondiale.
L’OCDE donne par exemple les conseils suivants :

“ ... il faut veiller à ne pas diminuer la quantité des services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment au refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des
familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la population. ” (01/10/1996)

“Les pouvoirs publics n’auront plus qu’à assurer le succès de l’apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l’exclusion de la société en général s’accentuera à mesure que d’autres vont continuer de progresser.”
(Politiques Éducatives, 1998)

Des accords commerciaux (l’AGCS) qui concernent aussi l’éducation doivent être signés, peut-être fin juin 2003.
La France participe aux discussions via l’Europe. M .Pascal Lamy négocie au nom de la France.
M.Lamy refuse de dire au Sénat ce qu’il négocie puisque “le secret est de mise comme pour toute négociation commerciale “
(2 mai 2003)
Pour garder ce secret, M.Lamy refuse que les parlementaires et les sénateurs qui l’interrogent enregistrent ou écrivent ses réponses.

vers la page 4/4 
Est-on obligé de vendre...?

La décentralisation, pourquoi faire ? page 4

“ LES INSPECTEURS D’ACADÉMIE sont unanimes à penser que le service public d’éducation doit rester de la responsabilité de l’état, pour des raisons de cohérence, d’égalité et de justice sociale.
Aujourd’hui, le système éducatif français est à la fois largement centralisé et fortement déconcentré (...) Aller plus loin dans le domaine du système éducatif reviendrait à mettre en cause son unicité et lui faire perdre son caractère national et égalitaire. En effet, donner aux collectivités un rôle moteur en matière de définition de politique éducative et des moyens pour la mettre en œuvre, cela serait permettre que chacune ait sa propre politique, différente de celles de ses voisines. “ (SNIPRIA-05/05/03)

LE SYNDICAT DES PERSONNELS DE DIRECTION (SNUPDEN) met en garde contre
Ø	“- (la) mise en place de la décentralisation et la poursuite de la déréglementation programmée des services publics de l’État avec passage à des compagnies privées de certains services.
Ø	(la) possibilité à court ou moyen terme d’externaliser certains services ; c’est à dire de les sous-traiter à des entreprises privées (comme par exemple le ménage, la cantine ...). L’équipe éducative se réduirait alors aux seuls(es) enseignants (es).
Ø	(la) perte de la notion d’un service public de qualité pour tous garanti par des valeurs d’égalité, de fraternité et de solidarité.”(12/05/03)

Extraits de la décision du gouvernement belge
adressée à la commission européenne le 30 août 2002, réf: 2002/FD/CK/av/RE-25192
“Les règles du commerce mondial ne sont pas adéquates pour un secteur tel que celui de l’éducation. Il existe d’autres instruments internationaux qui, par les principes qu’ils défendent, mettent l’accent sur le droit à l’éducation comprenant notamment une ouverture de l’accès, le principe de la gratuité (y compris pour l’enseignement supérieur), ... Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1996 en est un bon exemple. Le postulat de la gratuité n’est par ailleurs pas compatible, selon nous, avec le postulat du service commercial (...)
Une analyse juridique indépendante, commanditée en Belgique dernièrement, a bien montré les risques liés à ces engagements notamment en termes de défense du service public, garant d’un enseignement de qualité accessible à tous.”

-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$-* (-$-$-$-* : frise décorative de circonstance / ndlr)
Comment VÉRIFIER et en savoir plus ?
ERT : Une éducation Européenne : vers une société qui apprend, un rapport de la Table
Ronde des Industriels Européens, ERT, février 1995
OCDE : http://www.oecd.org/pdf/M00005000/M00005992.pdf
AGCS : http://www.gatswatch.org/docs/EU-draftoffer-2.pdf.
Canada : http://www.ctf-fce.ca/f/NOTRE/AUTRE/internationale.htm
En savoir plus :
http://www.attac.org/indexfr/
http://www.sauv.net/contributions.  http://reseaudesbahuts.lautre.net
Retour vers Sommaire
Retour vers Sommairehttp://www.senat.fr
http://www.assemblee-nat.fr
http://www.legifrance.com/html/index.html
http://www.snipria.org/pedagogieL’OCDE et ses recommandations en matière de réduction des dépenses publiques.
OCDE : Réduction des dépenses des Services Publics d’enseignement 

Les Cahiers de politique économique présentent sous une forme concise, facile à lire et à assimiler, les résultats des travaux de recherche du Centre. De part sa diffusion rapide, large et ciblée, cette série est destinée plus particulièrement aux responsables politiques et aux décideurs concernés par les recommandations qui y sont faites.
L'OCDE (ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES), est une organisation internationale qui aide les gouvernements à répondre aux défis économiques, sociaux et de gouvernance posés par une économie mondialisée. 
Christian Morrisson IN "La Faisabilité politique de l'ajustement, Centre de développement de l'OCDE, Cahier de politique économique n°13, OCDE 1996. (*) page 30. Extraits entre «  » 
 
La mise en adéquation de l'enseignement avec les nouvelles attentes des puissances industrielles et financières a deux conséquences dramatiques : l'instrumentalisation de l'école au service de la compétition économique et l'aggravation des inégalités dans l'accès au savoirs. La fin de la massification ne se décrète pas, mais on en crée les conditions, sur le plan de l'enseignement et de son financement.
Dans un document publié en 1996 par les services de l'OCDE, Christian Morisson indiquait avec une remarquable clarté et un cynisme cruel comment les gouvernants devaient s'y prendre.

<< Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population>>.

L'école s'est massifiée en permettant aux enfants du peuple d'accéder - partiellement - à la richesse de savoirs jusque là réservés aux enfants de la bourgeoisie. Maintenant que la massification a été menée à son terme, on somme l'enseignement de ramener l'instruction du peuple dans des limites qu'elle n'aurait jamais dû franchir : apprendre à produire, à consommer et, accessoirement, à respecter les institutions en place. Dans ce contexte, l'école publique n'aura plus, selon le propre aveu de l'OCDE, qu'à << assurer l'accès à l'apprentissage de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l'exclusion de la société en général s'accentuera à mesure que d'autres vont continuer de progresser>>.

Source : Morrisson Christian, La Faisabilité politique de l'ajustement, Cahier de politique économique n°13, 
Centre de développement de l'OCDE, OCDE 1996, p. 30.
Autres extraits : http://www.reseaudesbahuts.lautre.net/article.php3?id_article=178" http://www.reseaudesbahuts.lautre.net/article.php3?id_article=178


OCDE : réduction des dépenses de retraites


Les gouvernements appliquent les recommandations de l’OCDE et se font rappeler à l’ordre lorsqu’ils ne les suivent pas complètement ! C’est le cas pour la France dans l’actuel projet de réforme des retraites.

Article du Dauphiné Libéré, le 21 mai 2003.


Les préretraites dénoncées par l’OCDE

L’organisation de coopération et de développement économiques estime que le projet Fillon va dans la « bonne direction » mais est encore insuffisant…

Les préretraites, auxquelles la France recourt largement, ont été dénoncées hier par l’OCDE qui a fait de leur suppression la clé d’une bonne réforme des retraites.
Le plus important pour la France serait de « supprimer tout dispositif de subvention des mécanismes de départ anticipé à la retraite », a jugé hier Martine Durand, directrice adjointe de l’emploi et des affaires sociales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Tout en jugeant que le projet de réforme des retraites présenté par le ministre des Affaires sociales François Fillon allait dans la « bonne direction » mais était encore insuffisant pour assurer le financement des retraites à l’horizon 2020, Mme Durand et les autres intervenants de l’OCDE ont réaffirmé leur credo : la remise au travail des salariés âgés, la France ayant un des taux d’emploi des 55-64 ans les plus faibles de l’OCDE (36% contre 48% en moyenne).
« Nous aurons besoin dans le futur de plus de gens au travail pour supporter le poids de ceux qui seront plus nombreux à la retraite », a résumé Willi Leibfritz, chef de la division d’analyse des politiques structurelles. Cela peut passer par une hausse de l’immigration ou une augmentation du travail des femmes, mais le problème clé est celui des chômeurs âgés, selon l’OCDE. Or les entreprises françaises, privées comme publiques, restent de farouches adeptes des préretraites.

Retour vers Sommaire :		 Extrait du Dauphiné Libéré, Grenoble,  21/05/2003
L’ORIENTATION APRES LA DECENTRALISATION…


►  Vous ne trouvez pas toujours ce que vous cherchez dans les brochures d’orientation ?
Demain vous risquez d’y trouver uniquement les informations sur la région.
Ne vous mettez pas en tête d’aller préparer un diplôme ailleurs !

►  Vous trouvez que les brochures ne vous disent pas tout ?
Demain  leur neutralité  ne sera plus garantie. 
Les régions décideront de leur contenu. Elles pourront exiger d’informer sur les « débouchés » dans la région, c’est à dire sur les besoins du patronat local. 
Elles pourront décider en fonction de leurs préférences…Mieux vaudra ne pas habiter là où des partis bien peu démocrates frappent à la porte ! 
Et puis, il y a les Régions riches et les autres, celles qui croient à l’éducation et celles qui n’y croient pas.

►  Vous trouvez que la documentation pourrait être mieux faite ?
Sûrement…vous avez raison. 
« Peut, toujours, mieux faire » !
Mais demain ces brochures seront écrites par des personnes qui ne seront pas formées à la pédagogie de l’orientation, c’est à dire qu’elles ne sauront pas s’adapter aux besoins des élèves, ni au travail sur l’orientation.

►  Vous trouvez l’orientation trop compliquée ?
Demain il faudra vous débrouiller tout seuls : plus de conseillers d’orientation psychologues pour vous aider. Le Ministre a décidé de s’en débarrasser, de les transférer aux  Régions.
Celles-ci pourront décider qu’il est inutile de perdre son temps à construire un projet d’orientation : il suffit de savoir où on trouve du travail et de s’adapter…
Vous pourrez rencontrer dans des « guichets d’information » des personnes qui n’auront jamais mis les pieds dans un collège ou un lycée et encore moins dans un conseil de classe.

Le gouvernement a décidé de supprimer les délégations régionales de l’ONISEP.
Votre droit à une information  objective, gratuite et adaptée à vos besoins est menacé.

 Le gouvernement a décidé de transférer aux Régions les conseillers d’orientation psychologues.
Votre droit à recevoir une aide de personnels qualifiés et indépendants, pour réfléchir à votre orientation, est menacé.

Après la suppression des aides éducateurs, c’est une nouvelle attaque contre le service public d’éducation auquel vous avez droit.
C’est le début du démantèlement 


Rédigé par des personnels de l’ONISEP Grenoble.
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Ecoles : la disparition programmée de la proximité

Par Jean-Paul PAYET / Jean-Paul Payet est professeur de sociologie à l'université Lumière Lyon-II ; mardi 20 mai 2003

Vider l'école de tout ce qui n'est pas la transmission du savoir est une conception bien curieuse et archaïque de l'apprentissage

La décentralisation va priver les établissements du personnel non enseignant. C'est ainsi le lien social avec les élèves qui disparaît.

Conseillers d'orientation, psychologues, assistantes sociales scolaires, médecins scolaires sont aujourd'hui décentralisés au nom de l'évidence d'une gestion meilleure parce que “de proximité”. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un simple changement de statut, mais bien d'une remise en cause de la mission, de l'identité et des savoir-faire de ces professionnels. Au-delà, c'est une certaine idée de l'école qui disparaît, affaiblissant les élèves et les enseignants.

Qu'ont en commun ces professionnels de l'orientation, de l'assistance, du soin ? D'être dans l'école sans enseigner, d'être à l'écoute des élèves, de leurs problèmes, de leur mal-être. D'être des connaisseurs de l'adolescence, et d'aider les élèves pris dans leurs difficultés à grandir, à faire des choix, à s'autonomiser. Qu'ont en commun une infirmerie, un entretien avec un conseiller d'orientation, un psychologue ou une assistante sociale scolaire ? Ce sont les lieux et les moments d'une parole libre de l'enfant, du jeune  pas seulement de l'élève  individualisé, appréhendé dans sa singularité, et dans une indépendance à l'égard du jugement scolaire. Ce sont aussi des lieux qui sont dans l'établissement scolaire ou en lien direct avec lui. Des professionnels guidés par une éthique peuvent ainsi faire quelque chose de ces paroles d'élèves au-delà d'une écoute bienveillante. Ils sont des médiateurs auprès des enseignants, des personnels d'éducation et de direction, et font valoir, dans l'école trop souvent anonyme ou uniformisante, un “impératif d'attention”.

Quelle école annoncent les mesures dessinées depuis septembre ? Des surveillants-étudiants remplacés par des assistants d'éducation (recrutés par le chef d'établissement), le conseil à l'orientation assuré par les enseignants, des assistantes sociales loin du terrain, la santé scolaire à temps partiel et sans médecins. Et demain, les collèges et les lycées sans infirmières scolaires et sans conseillers d'éducation, comme dans d'autres pays européens ? Cette école est vidée de ses lieux intermédiaires et de ses professionnels de la relation aux adolescents. S'il faut parler d'évidence à propos d'une politique de proximité, c'est celle de sa disparition programmée, au quotidien, dans les relations avec les élèves.

Faut-il sacrifier sur l'autel de la réforme ce qui est utile et contribue au lien social dans les établissements scolaires ? Vider l'école de tout ce qui n'est pas la transmission du savoir est une conception bien curieuse et archaïque de l'apprentissage. Dans une période de crise de l'autorité, d'écart croissant entre l'école et les jeunes, de demande d'individualisation, on ne peut parier sur la seule magie du savoir pour donner du sens aux études. Des enseignants seuls face aux élèves, des élèves seuls face aux enseignants ? Est-ce là la formule d'un ministre-philosophe pour “réussir l'école” ?l


Source : http://www.liberation.fr/page.php?Article=111816
 
article signalé par Claude LAEUFFER, conseiller d'orientation psychologue. Voir aussi www.copsy-ouvaton.org
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LA FCPE APPELLE LES PARENTS A SE MOBILISER LE 27 MAI

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 23 MAI 2003




Le 27 mai, le gouvernement botte en touche en réunissant un comité interministériel sur le métier d'enseignant.

Il tente ainsi d'esquiver les problèmes de fond.

Ce n'est pas la bonne réponse aux questions posées sur les restrictions budgétaires, 
le transfert de certains personnels de l'Education nationale,
la suppression de plus de 10 000 surveillants et aides-éducateurs, 
la régression de la scolarisation en maternelle. 

Cette politique porte en germe les risques de démantèlement du service public.
 
La FCPE appelle les parents à se mobiliser le 27 mai pour manifester leur opposition à la politique gouvernementale en matière d'éducation nationale.

La FCPE exige que le Premier ministre :

- suspende les projets en cours ;

- ouvre de véritables négociations avec l'ensemble de la communauté éducative, syndicats et fédérations de parents d'élèves ;

- refasse de l'éducation la première priorité de la Nation ;

- engage avec la nation un débat démocratique sur les missions de l'école.


Contact : FCPE Laurence Guillermou, tel 01 43 57 16 16
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RAPPEL DE L’INTERVIEW DE M. RAFFARIN
Journal Le Monde 1 - 2 décembre 2002.
Propos recueillis par : Luc Bronner, Pascal Ceaux, et Martine Laronche.
Cet entretien a été  relu et amendé par Jean-Pierre Raffarin

Titre pleine page :

«Je ne réformerai pas sans l’adhésion des enseignants. »

	 « Notre perspective c’est une éducation qui, parce qu’elle pourra être plus proche (nous soulignons), parce qu’on aura trouvé une organisation plus adaptée,  permettra des mieux identifier les talents des jeunes et de mieux les fortifier. »

« Je ne suis pas dans une vision matérialiste de l’éducation mais me place dans une vision humaniste. Nous mettrons les moyens nécessaires. »
« Je souhaite qu’il y ait en France un grand débat au cours du premier trimestre 2003. »
« Notre objectif c’est qu’il n’y ait pas de déficit [des effectifs de surveillants et d’aide-éducateurs] par rapport aux besoins. »
 « Je veux travailler avec les enseignants sur  les formes éducatives qui permettront cet épanouissement. » « Il faut consulter, concerter. »
 « Il ne faut surtout pas créer une distance entre l’Etat, garant de la République, et l’éducation.  Sur la question de la décentralisation, je le dis avec franchise et détermination, nous n’engagerons pas des réformes contre les acteurs de l’éducation. »
« Je considère comme un devoir de gouvernance d’être attentif à leur motivation [celle des enseignants]  et à leur qualité de travail. Je ne vais pas me lancer et lancer la politique gouvernementale dans des réformes qui n’auraient pas l’adhésion des enseignants. »
	 Pour les personnels non enseignants ? « Nous sommes attentifs à ce que les statuts soient maintenus. »
 « Je suis malheureux de constater qu’il y a une foule d’inégalités dans l’école, notamment des inégalités territoriales. »
Dernières paroles de l’interview : « Ce sont des personnalités [Luc Ferry, Xavier Darcos, Claudie Haigneré] qui ont le goût de la vérité et qui ne parlent ni n’agissent en politiciens. »
Monsieur Raffarin ne se cite pas… et pour cause…
Synthèse d’un professeur au Collège des Saules, Grenoble.

Source : www.lemonde.fr

Document commenté en Assemblée Générale d’enseignants grévistes :
Monsieur Raffarin aurait-il la mémoire qui flanche ?
Quel crédit accorder à toutes ses déclarations « rassurantes » dans la période actuelle ?		Retour vers Sommaire
Le Journal Officiel et les primes de M. Darcos en temps de réduction des dépenses publiques…

Décret et Arrêté signés au Journal Officiel du 16.03.2003 par Jean-Pierre Raffarin, Luc Ferry, Francis Mer, Jean-Paul Delevoye, Alain Lambert, Xavier Darcos et Claudie Haigneré, à lire en se rappelant que M.Darcos est inspecteur général (pour l'instant détaché).
 
(extraits; pour consulter le document complet : http://www.adminet.com/jo/20030316/ , chapitre Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche).
 
Décret n° 2003-228 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche NOR : MENF0300004D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu (...) Décrète :
Article 1 : Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche dans les conditions fixées aux articles suivants.

Arrêté du 13 mars 2003 fixant le montant de la prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche :NOR : MENF0300005A

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire,
Vu le décret no 2003-228 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Arrêtent : 

Article 1 

Les montants annuels moyens de la prime d'activité prévue par l'article 1er du décret du 13 mars 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Inspecteur général de 1re classe : 23 782 EUR ;

Inspecteur général de 2e classe : 18 294 EUR.


Article 2 

Le montant annuel de la prime d'activité prévue par l'article 4 du décret du 13 mars 2003 susvisé est fixé à 38 112 EUR. 

(consultez la biographie de X.Darcos http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=33224 ).

Document commenté en Assemblée Générale d’enseignants grévistes :
Que doit penser « La France d’en-bas »  de ces primes prises sur de l’argent public ?Retour vers Sommaire
Les établissements scolaires coopératifs



COMMUNIQUE DE PRESSE


La coordination nationale en faveur d'établissements scolaires coopératifs s'associe au mouvement social contre les réformes gouvernementales actuelles. 

Depuis plus d'un mois, les projets de réformes ministérielles provoquent une large mobilisation de la société civile, et notamment dans le monde enseignant. 
Parents d'élèves, enseignants, nous sommes engagés dans ce mouvement, pour les retraites, et contre la décentralisation annoncée. 
Selon notre militantisme pédagogique, dont les bases sont essentiellement politiques, nous défendrons toujours le maintien d'un service public unique, en réaffirmant la nécessité de modes de gestions démocratiques et participatifs : des établissements scolaires publics fonctionnent déjà de façon coopérative, à la fois sur le plan pédagogique et institutionnel, et cela ne pose aucun problème particulier sauf de rencontrer l’hostilité irrationnelle de tous ceux que la démocratie inquiète.
Quel est finalement le contenu de la polémique actuelle ? C'est celle du XIX° siècle avec, d'un côté la volonté d'un retour à une école des notables, et de l'autre, le maintien d'un centralisme bureaucratique. 
N'aurions-nous d'autres choix que la soumission vis à vis des hobereaux de province ou vis à vis d'une aristocratie d'état ? 
Nos écoles et nos projets d'établissements actualisent en permanence la pédagogie coopérative car la reconnaissance de la citoyenneté des enfants, des équipes et des parents, leur pleine participation à la vie et à l'organisation des institutions qui les concernent sont fondatrices d’une société démocratique.
Sans un élargissement des pratiques démocratiques à toute la sphère du travail, de l'école à l'entreprise, avec un haut niveau d'exigence pour tous, la démocratie politique demeurera toujours à l'état d'ébauche : c’est pourquoi nous soutenons le vent d'indignation et de désobéissance qui s'empare du pays, à propos de l'école !




Source : Coordination  / 3, rue de la Convention, 35230, Noyal-Châtillon, tél. 06 83 57 52 00

La Coordination Nationale de l’Appel :  Elisabeth Aymard  / Barbara Durot / Anne Christophe / Jean-Pierre Labrousse / Maryvonne Menez-Hallez / Laurent Ott
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Sites 
Liste en constance évolution … Ajoutez et renvoyez
Syndicats & assocs
FCPE
http://www.fcpe.asso.fr
PAS 38
http://pas38.udas.org 
Site SNUipp
http://www.snuipp.fr/
http://www.38.snuipp.fr
UDAS
http://udas.org
SUD
http://www.sudeducation.org/accueil.htm
Groupe des 10
http://www.g10.ras.eu.org/
ATTAC
http://www.attac.org
Consulter notamment le dossier retraites : 
www.attac.org/fra/themes/economie/societe.htm http://www.attac.org/fra/themes/economie/societe.htm
Confédération Paysanne
http://www.confederationpaysanne.fr/
Actions
la Grande marche de la colère est à suivre sur : 
http://www.ifrance.com/marchedelacolere/

Pétition pour renvoyer le livre de ferry électroniquement 
http://www.webzinemaker.net/mouvements/biblio/Arme-protestation-massive-Luc-Ferry.html
Infos sur la grève

Le site de Pierre Noguer sur la situation de la grève et des documents à lire :
http://pedagotic.free.fr

Deux sites sur la grève :
http://reseaudesbahuts.lautre.net/
http://appeldu6mai.free.fr/index.htm
ou encore
http://www.abecedaire.net
Renseignements & consultations de docs
Site OCDE
http://www.oecd.org

Collectif d'organisations indépendantes et de centaines de journalistes ayant pour objectif une information alternative à celle promue par les grandes groupes liés aux finances et à l'industrie. Indymedia est un outil démocratique dont la raison d'être est une recherche de la vérité.
www.france.indymedia.org http://www.france.indymedia.org

Association créée en 1999 à Martigues qui met en fiches entreprises, marques (leurs rapports avec des paradis fiscaux), et un certain nombre de dossier, notamment un dossier sur l'école.
www.transnationale.org http://www.transnationale.org

Collectif Services Publics :
www.pourleservicepublic.net http://www.pourleservicepublic.net

Observatoire antilibéral de l'éducation :
www.oale.org http://www.oale.org

Appel pour une école démocratique, le site de Nico Hirtt
www.users.skynet.be/aped/ http://www.users.skynet.be/aped/

Consultez le cahier N° 13 de l'OCDE sur le site : 
http://www.oecd.org
et commencez
par la page 26, 2ème paragraphe et les pages 29 à 31.

La réforme universitaire à consulter sur le site : 
http://www.reformuniv.fr.fm
construit par l'IUT de mesures physiques de Grenoble

Consultez également le site : 
http://www.sauv.net
vous y trouverez une mine
d'informations.

Jacques Attali, "L'école d'aprés-demain" : Les nouvelles technologies vont-elles remettre en cause le système éducatif ?, in Le Revenu Français Hebdo, n° 324, 2 décembre 1994. 
in http://www.sauv.net/nticd.htm

" la dure journee de Louis"
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=635&var_recherche=UNITE=

Le Rapport Longuet "Sur le devenir de la Fonction publique" ( 1978)
http://membres.lycos.fr/styx/anti_textes/bi_longuet.htm
l'application du rapport Longuet au statut des profs à propos du collège ( 1979 )

Rapport Rancurel
http://membres.lycos.fr/styx/anti_textes/bi_rancurel.htm

" PRIVATISATION DE L'EMPLOI PUBLIC "
proposé le rapport du Conseil d'Etat, rendu public le 20 mars 2003
Rapport consultable sur 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000123.shtml

L'éducation à la britannique 
http://www.sauv.net

Les travaux de Bernard Friot sur les retraites. Voir le site:
http://www.perso.wanadoo.fr/epinore

