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C'est au nom d'une amélioration du service public d'éducation que le gouvernement entend 
supprimer 16 000 postes pour la rentrée 2010 ! Pourtant des classes se retrouvent sans en-
seignant pendant des semaines ou alors avec un horaire réglementaire incomplet du fait de 
l'absence de titulaire ou de remplaçant sur le poste comme à Decize où les lycéens ont dû 
manifester pour se faire entendre. Les fermetures de bureaux de postes continuent malgré 
la mobilisation exceptionnelle montrée à l’occasion de la votation citoyenne 
Est-ce ainsi qu'on améliore le service rendu aux usagers ? 

Pour palier le manque de personnels titulaires, on fait appel à des personnes précaires. Non 
diplômées, non formées, celles-ci ne resteront peut-être que quelques jours car elles n'au-
ront pas les compétences requises. Au Pôle Emploi, la fusion n’est toujours pas digérée et 
provoquent montée du stress et malaise social si important que la grève a été  le seul re-
cours des salariés. 
Est-ce ainsi qu'on gère efficacement les ressources humaines ? 

On accepte des classes à 29 élèves de 3 à 4 ans comme à Saint Martin sur Nohain. La prise en 
charge de la difficulté scolaire est mise à mal par la disparition des réseaux d'aide aux élè-
ves en difficultés (encore 3 postes G supprimés en cette rentrée après les 5 de l'année der-
nière). Les réformes en lycée professionnel ont réduit l'offre de formation de 25%.  
Est-ce ainsi qu'on améliore l'égalité des chances ? 

La réforme de la formation des enseignants obligera les jeunes à financer leurs études un an 
de plus, avec à la clé une option pour la précarité.  
Est-ce ainsi qu'on améliore l'entrée des jeunes dans la vie active ? 

La disparition de l’enseignement agricole public au profit du privé semble de plus en plus 
programmée par nos gouvernants (encore des fermetures de classes et d’établissements 
prévus pour la rentrée 2010). La loi Carle accentue l’inégalité de traitement entre l’ école 
publique qui a vocation à accueillir tous les enfants et l’école privée. 
Est-ce ainsi qu’on défend le principe de laïcité, fondateur de notre République ? 

Les emplois précaires payés en-dessous du seuil de pauvreté se multiplient (on nous annonce 
10 000 EVS supplémentaires dans l'Éducation Nationale) et n'offrent aucune perspective 
d'avenir faute de formation et de dispositifs d'insertion sérieux. 
Est-ce ainsi qu'on construit une politique audacieuse en faveur de l'emploi ? 

5 postes supplémentaires par rapport à la perte de 24 annoncée ont été retirés aux écoles 
département sans discussion ni même annonce préalable. Les mutations des personnels ne 
sont plus contrôlées par les délégués du personnel. Des collègues sont sanctionnés parce que 
le directeur de l'école où ils exercent n'ont pas utilisé un fichier informatique spécifique. 
Est-ce ainsi qu'on conçoit le dialogue social ? 

Non décidément sous tous les aspects, la rentrée ne s'est pas passée dans de 
bonnes conditions et ne s'annonce pas meilleure l'année prochaine.  
C'est la raison pour laquelle la FSU prend ses responsabilités et agit pour  
rassembler personnels et usagers.  



Nos craintes de l’année dernière ont été confirmées. L’Ins-
pecteur d’Académie a admis que la budgétisation des 5 pos-
tes RASED sédentarisés placés en surnombre n’avait pas été 
prévue et qu’il s’agissait bel et bien de suppressions effecti-
ves de postes. Pour supprimer ces 5 postes, il a fallu, entre 
autres, supprimer encore 3 postes G. Quid alors de l’avenir 
des RASED ? L’IA se veut rassurant, a souligné l’importance 
du travail des personnels des réseaux mais dit ignorer le sort 
qui leur est réservé par le ministère. Départementalement, 
il s’engage néanmoins à mener la réflexion en groupe de 
travail sur l’implantation géographique des RASED pour la 
rentrée 2010 et l’envoi de personnels en formation E et G. 
Pour nous  la gestion de la carte scolaire ne doit pas avoir 
lieu en deux temps. Suppressions en février et suppressions 
en août pour minimiser les destructions de postes. Les 
conséquences sont doubles : le mouvement des enseignants 
est faussé et la population est désinformée. Nous y veille-
rons encore une fois. 
Devant nos remarques concernant les postes non pourvus 

ou les remplacements non assurés en collège, l’IA a reconnu 
les dysfonctionnements dans l’affectation des personnels 
aggravés par les difficultés à recruter des personnels précai-
res sur ces postes demandant un certain niveau de diplôme 
et par la baisse inquiétante du nombre de TZR. 
Un chiffre marquant de ce CTPD a été le pourcentage de 

scolarisation des deux ans à cette rentrée : 19,53 % alors 
qu’il était de 44,6 % en 1999. Pourtant des parents souhai-
tent scolariser leur enfant (ex. 21 enfants à St Benin ou 32 
sur le RPI de St Martin, St Laurent, Pougny...) mais sans pou-
voir le faire du fait des effectifs des écoles de maternelle du 
département. L’IA trouve important de scola-
riser les deux ans. Nous notons avec satisfac-
tion l’évolution du discours par rapport à 
l’année dernière. Il dit avoir « lancé modes-
tement un travail de conscientisation à l’of-
fre de scolarisation auprès des maires ». En 
partant du constat que les effectifs sont en 
recul, que les écoles sont de plus en plus 
petites, que les RPI ne sont plus la solution 
qu’ils étaient à la fin des années 60 et que 
les élèves sont transportés de toutes façons, 
l’IA propose de repenser l’évolution des « structures ». Il 
évoque ainsi l’école de canton, « l’établissement du socle 
commun » (école primaire au collège) avec le partage des 
bibliothèques, des cantines. 
130 élèves ont disparu au collège ! C’est la différence en-

tre la prévision de janvier et le constat de septembre. Entre 
la rentrée 2008 et la rentrée 2009 nous sommes passés de 
8027 à 7917. L’administration n’explique pas cette baisse 
des effectifs, mais affirme qu’il ne s’agit pas d’une fuite 
d’élèves vers l’enseignement privé. Dans les détails on cons-
tate que l’assouplissement de la carte scolaire vide certains 
établissements et provoque des déséquilibres reconnus aussi 
par les chefs d’établissement. Sur Nevers, le collège Adam 
Billaut perd cette année 49 élèves, dont une quarantaine 
liée à la carte scolaire alors que cet établissement obtient 
de très bons résultats au brevet des collèges. Un travail de 
fond doit être fait pour casser cette logique.  
Nous sommes intervenus pour dénoncer une dérive dans 

l’application de l’heure de majoration de service en collège, 
lorsqu’un enseignant donne plus de 8 heures de cours par 
semaine devant moins de 20 élèves. Cette règle, dont le 
SNES demande la suppression, est cette année appliquée en 
prenant compte des classes accueillant des publics particu-
liers (par ex PPRE ou UPI) dont l’effectif est limité à moins 
de 20 élèves. Pour nous, alors que l’Education Nationale 
incite les enseignants du second degré à s’investir dans ces 
classes et à passer le 2CASH, il nous semble que l’applica-

tion de cette règle sans discernement est un aberration. 
L’Inspecteur d’Académie examinera cette question. Deuxiè-
me problème soulevé par la FSU que l’IA examinera aussi : 
les heures d’enseignement de l’option découverte profes-
sionnelle 3 heures en 3ème sont prévues en HSE alors qu’el-
les doivent faire partie de leur service comme l’a admis 
l’Inspecteur d’Académie. 
Le choix du rattrapage du pont de l’ascension ou non était 

encore à l’ordre du jour. On nous a soumis trois proposi-
tions : 1.Un mercredi commun pour toutes les écoles et au 
choix pour les EPLE (collège ou lycée) 2.Un jour de moins 
aux vacances d’automne 3.Pas de pont sauf pour les EPLE 
avec internat La FSU a soutenu la première proposition qui a 
recueilli le plus grand nombre d’accords et qui est donc re-
tenue par l’Inspecteur d’Académie.  
Le retour, dans les écoles, aux vingt heures de préparation 

de l’aide personnalisée aux élèves en difficulté semble illu-
soire pour l’instant. Nous attendons le bilan qualitatif qui 
pourra être fait en fin d’année. Pour le moment, après une 
année de mise en place particulière, le bilan s’arrête à des 
impressions que nous sommes loin de partager. 
La responsabilité des directeurs et directrices d’école est 

bien engagée pendant l’accompagnement éducatif, qu’ils 
(ou les adjoints) soient présents ou non. La convention avec 
les structures extérieures a donc une grosse importance et 
doit préciser au maximum les conditions de l’activité (dès la 
prise en charge jusqu’au départ de l’élève.  
Nous avons alerté l’IA sur la surenchère électronique de cir-
culaires, documents, enquêtes à renvoyer toujours rapide-

ment, envoyés quelquefois en double ou complétés 
ou/et rectifiés ensuite. Nous avons demandé que l’ad-
ministration programme mieux ses envois pour que les 
directeurs et directrices d’école puissent mieux pro-
grammer leur travail. 
La FSU a posé la question suivante : "On assiste à une 
surenchère électronique de circulaires, de documents, 
d’enquêtes à renvoyer toujours rapidement. Pouvez-
vous envisager de mieux programmer les envois pour 
que les directeurs et directrices d’école puissent pla-
nifier leur travail ?". L’IA nous a assuré demander à ses 
services, aux IEN de n’envoyer dans les écoles que ce 

qui étaient indispensables et utiles. Quant aux sollicitations 
ministérielles, il n’avait pas le choix. Chacun doit faire des 
efforts ! 
15 EVS vont être recrutés et vont tous assurer des missions 

d’AVS individuel. Nous avons encore dénoncé cette politique 
de recrutement à faible vue. Un emploi d’insertion devra 
s’occuper d’intégrer un élève handicapé ! Nous avons aussi 
demandé que les CLIS du département soient toutes pour-
vues d’un AVS collectif. M. Gien fait la demande au rectorat 
pour qu’a minima les écoles où se trouvent 2 CLIS en bénéfi-
cient. 
Nous avons redemandé le rétablissement de la rentrée 

échelonnée pour l’année prochaine. Devant le refus de l’IA, 
nous renouvellerons cette demande. Espérons que le travail 
de conseil de Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 
pré-élémentaire fera évoluer la situation. 
Le constat fait par les collègues de collège de la baisse du 

nombre d’heures consacrées à l’accompagnement éducatif 
s’explique par le fait que l’an dernier il y a eu un transfert 
de 500 heures (non utilisées) du premier degré vers le se-
cond degré qui n’a pas lieu cette année. Les besoins sont-ils 
couverts alors ? 
D’autres sujets abordés lors de ce CTPD l’avaient déjà été 

lors d’une audience avec M. L’Inspecteur Adjoint mercredi 
14 octobre (cf. compte rendu sur le site du SNUipp 58). 
Les déclarations liminaires de la FSU 58 sont sur son site. 

CTPD et CDEN de rentrée RAPT DE 5 POSTES !  
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Profession de foi de la liste Unitaire pour la défe nse des Services publics et des personnels 
Chers collègues, 

Pour la deuxième fois consécutive nous vous proposons d'apporter votre confiance à des candidats unis autour 
de mêmes valeurs. La plupart étaient déjà présents il y a trois ans, d'autres les ont rejoints, tous ont la même vo-
lonté de faire de la FSU 58 une fédération active dans le département. 

•active pour la défense des personnels, 
•active pour la promotion des services publics, 
•active dans les luttes des secteurs où ses syndicats sont présents, 
•active dans le paysage syndical nivernais, 
•active dans les luttes pour l'amélioration des droits civiques et sociaux de tous. 

Depuis le congrès de Varennes-Vauzelles, N. Sarkozy a été élu et sa politique libérale, en accord avec les directi-
ves de Bruxelles, n'a cessé depuis d'engendrer les effets néfastes prévus : services publics mis à mal, protection 
des salariés ébranlée, précarité instituée en normalité, solidarité sacrifiée au profit de l'accentuation des inégali-
tés, fondements de la fonction publique remis en cause. Ces effets ont été accentués par une crise du capitalis-
me doublée de la casse du tissu industriel. 
Si le mouvement syndical a su analyser cette politique et élaborer unitairement une plateforme revendicative lar-
ge, par contre il n'a pas su mener à terme un mouvement, fort pourtant du soutien de l'opinion. 
C'est cela que nous avons à analyser. Puis, à partir des résultats de cette réflexion, nous agirons pour redonner 
confiance dans la possibilité d'alternatives et de construction d'un front syndical puissant capable d'imposer nos 
points de vue. 
Nous mènerons campagne sur des sujets tels que le pouvoir d'achat, l'emploi, la défense des services publics et 
la lutte contre les inégalités, la défense des droits et des solidarités et de la protection sociale (notamment les 
retraites que le gouvernement veut remettre à plat courant 2010 et pour lesquels nous exigeons le retour à 37,5 
annuités pour tous, public et privé). La question des conditions de travail avec ses corollaires tels que la santé 
des salariés devra aussi faire l'objet d'un travail approfondi. En même temps que nous épaulerons les personnels 
non-titulaires de la fonction publique et exigerons l'ouverture de concours de recrutement, nous veillerons à sau-
vegarder les missions et les statuts des fonctionnaires. 
Parce que nous avons besoin d'un syndicalisme puissant, efficace, ayant la confiance de ses adhérents, nous 
impliquerons les personnels dans les débats et les actions qui sont mis ou qui seront mis en œuvre, nous de-
vrons aller au plus près des salariés, des citoyens pour contrer le chacun pour soi institué en règle de vie. Nous 
recherchons l'unité la plus large possible sans céder sur ce qui nous paraîtra essentiel. 

Les candidats de la liste Unitaire pour la défense des Services publics et des personnels 
ASTRE Jean-Yves ATMANI Abdellatif BOLLE Christophe CARTAYRADE Lionel CHARLOIS Alain CHOQUEL 
Monique CROUZET Olivier DE ROHAN CHABOT Jean DEBORD Sylvie DEROU Simon DEROUAULT Jimmy  
FOURNET Alain GIRARD René LOCTIN Emmanuel MARION Lionel ROUGIER Michel TERREAU Corinne ZA-
KARI Norredine 

Organisation du vote 
Le vote se déroulera du jeudi 5 au jeudi 26 novembre 2009 inclus.  
Le vote devra être effectué sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure comportant les nom, qualité et si-
gnature de l’électeur(trice). En cas de vote organisé sur le lieu de travail une liste d’émargement sera signée 
par l’électeur(trice) au moment du vote. 
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le supplément au POUR n°139 (reçu par les adhérents début octobre) qui 
contient le rapport d'activité ainsi que les cinq textes d'orientation et listes soumis au vote des syndiqués. 
http://actu.fsu.fr/spip.php?article1850 
Compte tenu de la période durant laquelle les syndiqué(e)s sont appelé(e)s à exprimer leur choix, seront élec-
teurs(trices) les syndiqué(e)s à jour de leur cotisation syndicale 2008-2009 dans l’un des syndicats nationaux de 
la FSU, sauf s’ils ont fait connaître leur démission avant la date du scrutin ainsi que tout(e) nouvel(le) adhérent
(e) qui au moment du vote aura acquitté sa cotisation 2009-2010. 
Qui votent où et comment ? Selon le syndicat auquel vous adhérez, plusieurs modalités : 

CONGRÈS     
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SNUipp : vote par correspondance avec le bulletin de vote au verso adressé sous double enveloppes (avec 
NOM-PRENOM-vote SNUIPP écrit sur l’enveloppe extérieure) à SNUipp Bourse du travail, 2 bd P. de Cou-
bertin 58000 NEVERS . 

SNES : vote avec le bulletin de vote au verso au S1 (ou par correspondance si absence de S1 adressé sous 
double enveloppes avec NOM-PRENOM-vote SNES écrit sur l’enveloppe extérieur à SNES Bourse du travail, 
2 bd P. de Coubertin 58000 NEVERS). 

Autres syndicats : vote 3 par correspondance avec le bulletin de vote au verso adressé sous double envelop-
pes (avec NOM-PRENOM-vote SYNDICAT écrit sur l’enveloppe extérieure) à FSU 58 Bourse du travail, 2 bd 
P. de Coubertin 58000 NEVERS  et vote 1 & 2 avec bulletin de vote envoyé par le syndicat national et adres-
sé à ce même syndicat par correspondance.  



 

BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU 
Scrutin du 5 au 26 novembre 2009 

 
 
 
VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale (suppl.“ POUR ” n°139 / octobre - 
2009) 

  
 Entourez la liste de votre choix d’un trait apparent  

 
 

� Liste Unité et Action et sans tendance 

� Liste à l’initiative de l’École Émancipée (EE) 

� Liste Émancipation  

� Liste Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant 

� Liste Front Unique 

 
 
VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national (suppl.“ POUR ” n°139 / 
octobre - 2009) 

 Entourez votre choix d’un trait apparent 

 

POUR   CONTRE  
 ABSTENTI

ON 
 

REFUS DE 
VOTE 

 
Le rapport d’activité comporte 3 fenêtres qui correspondent à des points qui font débat. Chaque 
syndiqué(e) est invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) se reconnaît le mieux. 
 

 Pour les 3 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent 

 
  

Fenêtre « Education » (page 8) A  B 
 
 

Fenêtre « Formation et recrutement des maîtres » (page 9) A  B 
 
 

Fenêtre «  Vie fédérale » (page 11) A  B 
 
 

VOTE n°3 : Orientation fédérale départementale  
  

 Entourez d’un trait apparent la liste 

 

 Liste d'union pour la défense des services publics et des personnels 



A l’initiative de la Confédération Syndicale Internationa-
le, et à l’appel des syndicats CFDT - CGT- CFE/CGC - 
FSU et UNSA , plus de 300 personnes ont manifesté 
leur solidarité en manifestant devant la préfecture de 
Nevers ce 7 octobre pour faire aboutir les revendica-
tions des salariés du monde entier. 
L’exaspération par rapport à la situation économique et 
sociale et l’exigence d’autres choix étaient aussi dans 
les têtes… 

Dans la Nièvre, nous tendons vers le taux catastrophi-
que de 30 % de chômeurs, 1300 emplois industriels 
supprimés en un an. Trop d’entreprises se servent de 
l’argument « Crise » pour dégraisser. Dans le privé 
comme dans le public, les conditions de travail ne ces-
sent de se dégrader…la souffrance est telle que des 
salariés mettent fin à leur contrat voire à leur vie… 

Ailleurs, c’est l’argument « Réforme » qui est mis en 
avant ! La Révision Générale des Politiques Publiques 
et la Réorganisation des services de l’Etat provoquent 
un véritable tsunami dans les services publics : plu-
sieurs directions départementales : DDASS, DDJS, 
DDE, DDTEFP…disparaissent au profit d’une centrali-
sation des services autour du Préfet. Un grand nombre 
de fonctionnaires désorientés, verront leur poste et 
leurs missions supprimés avec pour conséquence une 
dégradation des services rendus aux usagers. 
A pôle Emploi, la réforme en cours et l’ouverture vers le 
privé n’améliorent en rien, ni le service aux deman-
deurs d’ ‘emploi, ni le travail des agents… 

A la Poste, l’action intersyndicale a été renforcée par la 
très forte mobilisation sur la votation citoyenne qui mon-
tre clairement le refus de privatisation… 

Dans l’Education Nationale, les suppressions de postes 

continuent d’aggraver les conditions d’accueil des élè-
ves alors même que les besoins se sont étendus et 
diversifiés.  
La précarité s’accélère. Pas une famille nivernaise n’est 
épargnée par cette crise économique et sociale… 

Sarkozy et son gouvernement voudrait nous faire croire 
à la sortie de la crise ; L’hypothétique retour à la crois-
sance ne résoudra pas une situation sociale marquée 
profondément par le creusement des inégalités et la 
montée du chômage. Des avantages sont accordés aux 
entreprises sans aucune contrepartie aux salariés et 
sont coûteux sur le plan fiscal alors que les déficits pu-
blics se creusent. Les dégâts sociaux s’aggravent…. 
Notre système solidaire est en danger : sur les retraites 
avec le projet d’allongement de la durée de cotisation, 
et la remise en cause des bonifications pour les mè-
res de famille; sur la Sécurité sociale avec le dérem-
boursement de médicaments et l’augmentation du for-
fait hospitalier après l’instauration des franchises médi-
cales, la tendance à privatisation de l’hôpital public 
avec la loi Bachelot et la fiscalisation annoncée des 
indemnités des accidents du travail… 

Dans le monde, la situation est tout aussi inquiétante 
voire plus qu’alarmante… 

Enfants exploités, femmes sous payées, salariés non 
protégés, droits syndicaux inexistants… 

Pour un travail décent                    Extraits du discours intersyndical 

POUR 58 PAGE 5 

Avec plus de 20 000 votants dans la Nièvre et 2 millions en 
France, la votation citoyenne sur l’avenir de la Poste est un 

véritable succès. Le résultat du vote 
est sans appel : plus de 98% des élec-
teurs ont dit non au changement de 
statut de la Poste. Partout la popula-
tion a montré par sa participation mas-
sive son attachement au service public 
postal, et son exigence d’être consul-
tée sur son avenir. Son implication 
témoigne au-delà de la question de la 
Poste de son refus de voir remis en 
cause les services publics dont les mis-

sions sont plus que jamais essentielles. La FSU se félicite du 
succès de l’initiative, inédite à cette échelle dans le pays, à 
laquelle elle a contribué dans le cadre du comité départe-
mental. Le gouvernement doit aujourd’hui prendre en comp-
te cet évènement, retirer son projet de loi et lancer un 
grand débat national sur l’avenir de la Poste dont le point 
d’orgue serait un référendum officiel. S’il ne le faisait pas il 
nierait l’expression de 2 millions de citoyens. 
Une carte-pétition à 5 millions d'exemplaires (pour exiger un 
référendum) est éditée. Elles seront à signer dans la semaine 
du 2 au 7 novembre (semaine où le projet de loi sera étudié 
au Sénat). 

Une première votation citoyenne                   

Les retraités ne veulent pas être oubliés !                   
Comme les salariés, les retraités et les personnes âgées 
n’ont pas a subir les conséquences d’une crise financière et 
économique dont ils ne sont pas responsables. Toutes les 
études montrent que la situation des retraités s’est dégra-
dée notamment suite aux réformes de 1993 et 2003. Les 
mesures fiscales prévues, les augmentations des « restes à 
charge » pour les soins, l’augmentation des complémentaires 
santé rendent encore plus injustifiable le report de tout rat-
trapage du pouvoir d’achat au 1er avril 2010.  
C’est pourquoi ils manifestaient ce vendredi 16 octobre par-
tout en France et donc à Nevers, devant la préfecture. La 
FSU appelait à ce rassemblement qui a réuni près de 200 
personnes. Une délégation a été reçue en préfecture. 
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 La société de l’urgence  
Dossier coordonné par Evelyne Bechtold-Rognon et Thierry Novarese 

«il y a urgence a réformer les retraites », « Il faut ré-
agir de toute urgence, la situation est dramatique..... 
il suffit d'écouter quelques instants s 'exprimer le Pré-
sident de la République ou l'un de ses proches pour 
être happé par l'omniprésence de la rhétorique de 
l'urgence. De fait, les sociétés démocratiques occiden-
tales semblent malades de l'urgence elles sont saisies 
d'une agitation permanente, cèdent facilement a l'af-
folement et font confiance à des dirigeants qui justi-
fient des décisions non débattues par la nécessité ab-
solue d'agir vite. Mais nos interlocuteurs dans ce dos-
sier, qui exercent dans des domaines hantés par l'ur-
gence (psychiatrie, épidémiologie, incendie et se-
cours, journalisme...), ont tous conscience que la ty-
rannie de l'urgence est un leurre, une manipulation ou 

une erreur. La prévention exige la réflexion, qui elle-
même a besoin de temps. Quelles que soient les cir-
constances, la pire attitude consisterait a sacrifier sur 
l'autel de la réactivité la collecte d'informations, l'ana-
lyse, la vérification, l'évaluation... À lire nos auteurs, 
l'urgence absolue est de préserver la dimension humai-
ne de leur travail et d'éviter comme la peste l'immé-
diateté inconsciente. 

Vous pouvez retrouver la suite de ce dossier 
dans le numéro d’octobre (n°46) de 
« Nouveaux Regards » disponible à la  
section ou sur http://institut.fsu.fr 

Grippe  
Un comité Hygiène et sécurité de l’Education Nationale 
avait pour thème ce mercredi 21 octobre… la grippe A.  
Malheureusement le quorum n’était pas atteint. Comme au 
mois de juin, seuls les délégués FSU étaient présents. Nous 
regrettons l’absence de nos collègues qui bloquent le bon 
fonctionnement de cet instance au moment où celle-ci a de 
plus en plus d’importance : le CHSD doit donner son avis et 
être force de proposition concernant la mise en œuvre 
« d’une politique de prévention des risques professionnels 
pour protéger la santé et assurer la sécurité des agents et 
des usagers ». Au moment où nous relevons un malaise pro-
fond de nos collègues envers les réformes qui leur sont im-
posées, cette instance est donc un espace pour les représen-
tants des personnels pour tirer les sonnettes d’alarme, im-
poser d’autres fonctionnements... Il est bon de signaler que 
cette instance devrait se réunir deux fois par an.  
Pour revenir au point central de ce CHSD exceptionnel (un 
seul point à l’ordre du jour) Mme Verhulst-Chevalot , secré-

taire générale de l’IA nous a présenté les grandes lignes du 
dossier grippe AH1N1 :  
Les consignes précises ont été transmises dans les 280 sites 
scolaires du département. Le retour de l'enquête montre 
une grande majorité de non à la vaccination. Les vaccins 
seront avec adjuvants. Les élèves seront vaccinés dans des 
EPLE par des équipes mobiles d'infirmières scolaires. La vac-
cination des personnels n'est pas prévus mais ils auront des 
bons pour être vaccinés à l’extérieur. 
Les délégués FSU ont demandé le bilan de l'espace d'accueil 
et d'écoute (MGEN). 41 h d'intervention avec 20 appels et 19 
entretiens sur des questions souvent en lien avec les diffi-
cultés rencontrées dans le travail ont eu lieu, mais il n' y a 
pas de motif majoritaire. 
Dans le plan annuel de préventions des risques, le suivi des 
agents ayant été exposé à l'amiante sera central. Il nous 
faudra rediscuter de ce plan très prochainement pour évo-
quer les autres points qui nous semblent importants.  

 EVS contre l’Education Nationale           Jimmy Derouault 
Ils en ont marre d’être exploités. 5 EVS éconduits le 
30 juin dernier ont décidé de passer à l’offensive avec 
le soutien de la FSU et de la CGT. Ils attaquent aux 
prud'hommes leur ancien lycée employeur, et donc 
l’Education Nationale, pour défaut contractuel de for-
mation (entre autres). Comme dans les Vosges, com-
me dans le Maine-et-Loire, ils estiment que l’Educa-
tion Nationale a manqué à ses devoirs en ne leur of-
frant pas les formations nécessaires à la mission d’in-
sertion professionnelle qu’elle avait en embauchant 
ces personnes avec un contrat d’accompagnement à 
l’emploi ou un contrat Avenir. En effet en échange 
d’une aide financière substantielle de l’Etat (voire du 
Conseil général), l’employeur s’engage à accompagner 
et à former le salarié pour lui trouver une solution à 
l’issue de son contrat. Et ce n’est pas le tutorat mis 

en place dans la précipitation l’année dernière qui 
peut répondre à cela.  
L’insertion est un métier qui ne s’improvise pas, qui 
demande du temps et de l’attention pour que les 
fonctions de « requalification sociale », de « requalifi-
cation professionnelle de base » 
et de médiation ou de « passe-
relle vers l’emploi » soient assu-
rées. L’Education Nationale a 
pourtant toutes les compétences 
pour accomplir ce travail. Elle a 
les personnels de formation 
continue, les structures de for-
mations. Encore faut-il qu’elle 
les utilise à bon escient ! 




