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Seuls les grands de ce monde auraient la solution pour sortir l’Eu-
rope de la crise ? Mais ne seraient-ce pas eux qui se sont enchaî-
nés aux marchés financiers en leur confiant leur dette ? 
Le gouvernement propose un deuxième plan d’austérité fondé lui 
aussi  sur le même principe d’économie que le premier, aussi 
inefficace qu’injuste, et consistant à faire porter les efforts sur 
les salariés. A la FSU, nous disons qu’il nous faut sortir des plans 
d’austérité en cascade (les grecs en sont à leur 6ème) qui ne mè-
nent nulle part. Et pour cela il est urgent de s’attaquer à la fi-
nance dérégulée. Alors pourquoi la classe politique dirigeante s’y 
refuse ? Par idéologie ? Parce qu’elle a partie liée avec les puis-
sances financières qui se sont consolidées en 30 ans de néo-
libéralisme ? Pour que les « Etats laxistes » soient obligés de faire 
des plans d’austérité et des « réformes structurelles » ? 
 

Dans ce contexte, l’appel à la grève des personnels de l’Educa-
tion Nationale peut sembler en décalage. Il n’en est rien car l’E-
cole et l’Éducation, devraient être l’obsession de toute politique 
publique. Sans elles pas d’avenir.  
 

NON CETTE CRISE N’EST PAS LA NÔTRE ! 
NON LE PROFIT N’EST PAS PAS UN PROJET DE SOCIETE ! 
 

POUR LE RESPECT DES VALEURS DE SOLIDARITE, D’EGALITE, DE FRATER-
NITE, LA FSU 58 VOUS APPELLE A PARTICIPER A TOUTES LES MANIFESTA-
TIONS QUI LUTTERONT CONTRE LA MISE A MAL DE CELLES-CI. 

EN GREVE LE 

15 décembre 
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L’urgence est à la construction d’un projet édu-
catif en rupture avec la politique actuelle afin 
d’assurer réellement la réussite de tous les jeu-
nes.  

Depuis des mois, la FSU mène campagne d’opi-
nion et actions sur l’Education , notamment les 
27 et 28 septembre derniers, qui ont contribué à 
mettre cette question au centre des débats pu-
blics notamment à l’occasion de la campagne 
présidentielle. La FSU continuera à faire connaî-
tre ses propositions et priorités aux candidats aux 
élections présidentielle et législatives.  

Les sujets de désaccords et de mécontentements 
sont aujourd’hui nombreux dans l’Education Na-
tionale et l’enseignement agricole : suppressions 
massives de postes, dégradation des conditions 
de scolarisation des élèves, formation des ensei-
gnants, dispositifs d’évaluation des élèves, aide 
aux élèves en difficulté, éducation prioritaire, 
conditions de travail de plus en plus difficiles 
pour l’ensemble des personnels, réformes contes-
tées, déstructuration des services déconcentrés 
aggravée par le projet de nouvelle gouvernance…
La FSU dénonce la mise en place des masters de 
formation des enseignants en alternance propo-
sées actuellement par les ministères de l’Educa-
tion nationale et de l’enseignement supérieur. 
Elle mettra tout en œuvre pour obtenir une véri-
table formation disciplinaire de haut niveau.  

Dans le premier degré, les mobilisations de l’en-
semble de la communauté éducative contre les 
projets d’évaluation en grande section de mater-
nelle ont obligé le Ministre à y renoncer et à ou-
vrir des discussions. A cela vient de s’ajouter un 
projet de réforme de l’évaluation des ensei-
gnants qui s’inscrit dans le nouveau management 
de l’Education nationale. Pour le premier degré, 
l’évaluation s’effectuerait par un entretien pro-
fessionnel déconnecté de l’acte pédagogique, 
mené par l’inspecteur de circonscription dont 
l’appréciation aura un rôle direct sur l’avance-
ment des personnels, en distribuant ou non des 
mois d’ancienneté et alignerait les carrières vers 
le bas.  

Dans le second degré, la fin de la double évalua-
tion reviendrait à reléguer au dernier plan ce qui 
constitue le cœur du métier, à savoir le travail 
en classe avec les élèves : ces nouvelles modali-
tés dénatureraient ainsi profondément les mé-
tiers de l’éducation et décentreraient les mis-
sions des établissements en minorant l’importan-
ce des contenus enseignés et des pratiques péda-
gogiques ; elles reviendraient également à don-
ner aux chefs d’établissements des outils supplé-
mentaires de sanction voire de mise au pas des 
personnels. Nous sommes loin d’un projet d’éva-
luation formative constituant une aide à l’exerci-
ce du métier d’enseignant, loin des principes d’é-
quité et d’égalité de traitement. C’est bien plus 
une vision du système éducatif fondée sur la 
« performance » individuelle et la mise en 

concurrence que portent ces projets. Cette éva-
luation est dans la logique de l’évaluation de tous 
les agents de la Fonction Publique qui vise à une 
mise en concurrence et à l’individualisation.  

C’est pourquoi, à l’initiative de la FSU, les Fédé-
rations de l’Education appellent les personnels 
enseignants à être massivement en grève le 15 
décembre prochain pour exiger le retrait des pro-
jets d’évaluation, condition préalable à l’ouver-
ture de discussions sur de toutes autres bases, 
mais aussi une autre politique éducative et bud-
gétaire.  

 
 

Grève le 15 

http://retraitduprojetevaluation.net/  

Le 27 septembre à Nevers 

Le 15 décembre,  
tous en grève  
et à la manif  

à 14 h, devant 
l’Inspection 

Académique. 

http://retraitduprojetevaluation.net/
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Pétition de la mutualité française 

Une mutuelle n’est pas un signe extérieur de richesse ! Les 
mutuelles adhérentes à la Mutualité Française lancent une 
pétition pour obtenir du gouvernement le retrait de la taxe 
sur les contrats santé solidaires et responsables. Ce nouvel 
impôt injuste dégrade l’accès aux soins et la protection so-
ciale des Français. 

Pour signer la pétition, allez sur http://www.mutualite.fr/

Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-

soins-des-Francais-%21  
Non à la dégradation de l’accès aux soins. 
Le gouvernement a décidé de doubler la taxe sur les 
contrats santé solidaires et responsables ! Les mutuelles 

sont des organismes à but non lucratif. 

Tout l’argent des cotisations de leurs ad-
hérents est consacré à l’organisation de 
leur protection sociale. Elles ne versent 
pas de dividendes à des actionnaires. 
Taxer les mutuelles, c’est taxer 38 mil-
lions de Français, c’est créer un nouvel 
impôt sur la santé. 
C’est dangereux : de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins pour des 
raisons financières. Ce nouvel impôt a 
pour effet implacable de dégrader ou 
d’empêcher l’accès aux soins. 

C’est injuste : alors que le taux de remboursement par la 
Sécurité sociale des soins de ville (médecine générale, opti-
que, dentaire...) est descendu à 55%, avoir une mutuelle est 
aujourd’hui essentiel pour chaque foyer. 
Une mutuelle n’est ni un privilège, ni un signe extérieur de 
richesse. 

Les signataires de cette pétition demandent au gouverne-
ment de renoncer à affaiblir encore une fois la protection 
sociale des Français et de renoncer à l’impôt sur la santé. 
Cette pétition est destinée à interpeller les pouvoirs publics 
pour protester contre l’augmentation de la taxe sur les mu-
tuelles. 

L’autre CDEN, c’est reparti ! Alors que l’Inspecteur d’Académie a promis l’organisation d’un nouveau CDEN en juin, ce qui 

n’est sans doute pas sans relation avec  la tenue de nos autres CDEN, les représentants des élus, des person-
nels de l’Education Nationale, des parents d’élèves, des associations complémentaires ont choisi de débattre 
de l’organisation des écoles de la Nièvre. Cette discussion se fera à partir de témoignages de maires, de pa-
rents d’élèves, d’enseignants ayant vécu une fermeture de classe, d’école, un regroupement, à partir de 
l’expérience d’élus tentant de fédérer autour de l’école. Comment se passe le dialogue avec l’administra-
tion ? Comment sont pris en compte les investissements faits pour l’école ? Privilégie-t-on l’école du village 
ou celle du canton ? La qualité pédagogique rentre-t-elle en ligne de compte ? Qui a intérêt à fusionner les 
écoles ?  De tout cela, il sera question le 7 décembre. 
 

Si vous voulez faire partager une expérience, si vous voulez apporter votre analyse, si vous voulez tout sim-
plement participer à cette réunion, merci de nous contacter. Après les rallyes pour l’Ecole, les militants ni-
vernais continuent de démontrer que, si chacun s’en préoccupe, un autre sort peut être promis à l’Ecole dans 
notre département que celui que lui prépare le ministre de l’Education Nationale.  

L’Autre CDEN  
Maillage et proximité pour un enseignement de qualité   Jimmy. Derouault 

1° Chèques-Vacances : à la demande des organisa-
tions syndicales, dont la FSU, une réforme de cette 
prestation a été négociée et votée à l’unanimité au 
CIAS (Comité Interministériel d’Action Sociale. A partir 
d’octobre 2011, la bonification de l’épargne par l’état 
est désormais de 30% pour les agents ayant le RFR le 
plus bas. Le plafond du RFR est réévalué de 15%, per-
mettant à un plus grand nombre de collègues, notam-
ment dans l’éducation, d’avoir accès à l’épargne boni-
fiée des Chèques-Vacances. 
Hébergement, restauration, transports & Voyages , 
culture & Découverte, les loisirs & détente... 
Un site internet dédié présente l’ensemble des élé-
ments nécessaires : guide d’utilisation, conditions 
d’accès, simulations et le formulaire d’inscription :  
http://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/ 

2) CESU garde d’enfants : le« chèques emploi-service 
universel-garde d’enfant » a été revalorisé de 8,77% 
avec effet rétroactif au 01/01/11. Le taux était in-
changé depuis des années. 
Les CESU - garde d'enfant peuvent être utilisés pour 
rémunérer tout ou partie des frais de garde engagés 
par les parents, quel que soit le mode de garde. 
Cette prestation est versée chaque année en une seule 
fois. Son nouveau montant en année pleine passera 
donc en fonction des revenus à 220 €, 385 € ou 655 € 
(au lieu de 200 €, 350 € ou 600 € jusqu’à fin 2010). 
Elle n'est pas soumise à un plafond de ressources. 

http://www.cesu-fonctionpublique.fr/ 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

Action sociale dans la Fonction Publique : deux avancées à met-
tre au crédit de l’action syndicale            Nourredine Zakari 

http://www.mutualite.fr/Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-soins-des-Francais-%21
http://www.mutualite.fr/Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-soins-des-Francais-%21
http://www.mutualite.fr/Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-soins-des-Francais-%21
mailto:fsu58@fsu.fr
http://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/
http://www.cesu-fonctionpublique.fr/


L’encadrement des élèves, la prise en compte de l’échec scolaire, 
la rémunération et le niveau de formation des enseignants, la re-
production des inégalités sociales sont autant de domaines dans 
lesquels l’École publique française est dans les dernières de la 

classe. Plus aucun rapport, autre que ceux commandités et autori-
sés par notre ministre, ne montre notre système scolaire sous un 
bon jour. 
Malgré ces alertes et les signaux de détresse que nous lançons jour 

après jour, le gouvernement poursuit inexorablement sa politique 
de destruction massive de postes. 14280 suppressions sont encore 
prévues au budget 2012. 
Les conséquences sont multiples :  

 Les effectifs des classes augmentent.  

 Les enfants de moins de trois ans sont de moins en moins sco-
larisés, même là où la scolarisation précoce devrait être une priori-

té absolue.  

 La suppression de 3000 postes dans les RASED au plan national 
conduit au renoncement à faire réussir tous les élèves. L’inadéqua-
tion des dispositifs d’aide personnalisée mis en œuvre ces deux 
dernières années montre que les élèves ont besoin d’autre chose 
que d’un soutien scolaire, aussi bien intentionné soit-il.  

 2000 suppressions de postes vont asphyxier le remplacement. 

Combien dans la Nièvre ? 

Dans le second degré, les 6550 postes à faire disparaitre vont 
entrainer une dégradation à tous les niveaux de l’offre d’ensei-
gnement :  
Combien d’élèves en plus dans les classes ?  

Combien d’heures dues aux enseignants non accordées ? 

Combien de formations professionnelles en moins ?  

Avec ces mesures, la situation des élèves en difficulté et en gran-
des difficulté ne peut que s’aggraver, laissant les enseignants et les 

familles désemparés. Le renvoi du traitement de cette difficulté à 
l’extérieur de l’école, dans des structures publiques et privées, 

aggrave les inégalités sociales et territoriales. 

Ajoutons à cela le décret relatif à l’organisation académique, qui 
fera du recteur la seule autorité ayant compétence ; ce qui éloi-
gnera encore un peu plus les usagers et les personnels de l’adminis-
tration des écoles, collèges et lycées.  
L’impact sur nos échanges est certain : : quid des relations avec les 
syndicats d’enseignants, les fédérations de parents d’élèves, les 
collectivités territoriales. 
 
Sur le plan pédagogique comment répondre aux besoins des terri-
toires, au creusement des inégalités, aux ambitions que nous por-
tons pour l’école ? La suppression des postes engendrée par ce 
budget nuira encore plus aux conditions de travail au sein de l’Edu-
cation Nationale et par voie de conséquence à celles des élèves. 
  Puisque nous en venons aux conditions de travail, je ne voudrais 
pas manquer d’alerter à nouveau Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
quant au mal-être au travail des personnels et de redire ici notre 
forte inquiétude. Comme d’autres institutions, l’école et ses per-
sonnels sont de plus en plus soumis à la pression (à cause d’effec-
tifs de classes plus lourds, d’exigences de résultats plus fortes, de 
tensions sur l’autorité et la permissivité, de prescriptions institu-
tionnelles plus pressantes , de la multiplication des tâches, à ce 
propos, les directeurs arrivent à saturation, l’aide administrative 
supprimée n’y est pas étrangère...) mais ils sont aussi de plus en 
plus soumis à la critique. Sans y être préparé il est facile de pren-

dre pour soi les critiques qui en fait sont destinées à l’ins-
titution. Le sentiment d’absence de reconnaissance pro-
fessionnelle amplifie ce mal-être, amplifie le malaise qui 
s’installe maintenant durablement dans les salles des 
profs. 
Les mesures prises par le ministère de l’éducation nationa-
le sont insuffisantes, la prévention est défaillante. La FSU 

demande que le ministère de l’Education nationale agisse - et a 
des propositions en ce sens- avant que de nouveaux drames ne 
surviennent. 
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Le 10 novembre 2011, s’est tenu un CDEN avec deux nou-

veaux présidents de séance : le préfet, M. Daniel MATA-
LON et la vice-présidente du Conseil Général, 
Mme Colette Mongiat. Cette réunion a permis d’échanger 
sur quelques sujets mais a surtout été l’occasion de se 
promettre des débats plus longs sur des sujets plus inté-
ressants que l’analyse des chiffres de la rentrée que nous 

avons faite pendant ce CDEN. 

Tout comme nous le faisons déjà dans "l’autre CDEN" (et 
comme nous allons continuer à le faire), les membres du 
CDEN pourront ainsi échanger sur l’avenir du maillage des 
écoles de la Nièvre, analyser les expérimentations en cours, 
débattre de l’utilisation de l’informatique et des technolo-

gies de l’information...  

Ce CDEN a aussi été l’occasion de revenir sur des dysfonc-
tionnements répertoriés par les uns ou les autres en cette 
rentrée. À noter que les délégués de la FSU ont lié toutes 
leurs interventions au mal-être d’un nombre toujours plus 
grand de personnels.  
Si nos collègues syndicaux sont revenus sur les perturbations 
et les problèmes du vote aux élections professionnelles de 
l’Education Nationale, les délégués de la FCPE se sont plaint 
avec vigueur du non-respect des textes concernant l’organi-
sation des élections de représentants de parents d’élèves. 
Ils ont visé principalement les directeurs d’écoles de Nevers, 
accusant certains d’entre eux (sans les nommer) de 

"potentats" ou de mener des manœuvres afin de les élimi-
ner. Nous sommes intervenus pour dire que le retour de la 
FCPE dans les écoles était une bonne nouvelle que nous ap-
puyons mais qu’elle ne se ferait pas du jour au lendemain et 
que par ailleurs ces problèmes étaient aussi le reflet du pro-
blème plus général de la direction d’école où l’augmenta-
tion des tâches pouvait entraîner « l’oubli »de certaines. 
 
Autre sujet polémique de ce CDEN, la situation de l’accueil 
des élèves dans les internats nivernais : la FSU a exposé les 
problèmes rencontrés par certaines équipes dus à des com-
portements d’élèves -en détresse sociale et psychologique - 
inadéquats et des réponses inappropriées (certains sont de-
venus des "lieux d’ap-
prentissage à la délin-
quance").  
Pour le Conseil Général, 
Mme Mongiat a faire part 
de l’augmentation des 
dégradations dans les 
internats relevées par 
ces services et elle-
même. Les délégués des 
parents de la FCPE ont 
renchéri,  dénoncé la 
diminution du nombre d’adultes dans les établissements 
scolaires obligeant certains responsables d’établissements à 
fermer des toilettes ! Pour conclure ce sujet, la FSU a de-
mandé que des heures soient dégagées pour former les assis-
tants d’éducation et apprendre à travailler en équipe. 

Déclaration de la FSU 58 au CDEN 

Des promesses de dialogue  



A la demande de la FSU, un CHSD de l’Education Nationale 

a eu lieu en ce début d’année scolaire. Cette instance pa-
ritaire devrait se réunir deux fois par an. En 2010/2011 un 
seul comité s’était tenu. C’est fréquent dans notre dépar-
tement. L’inspection académique de la Nièvre ne remplit 
que très rarement ses obligations en la matière. Ce 8 no-
vembre, le CHSD était présidé par Mme Chevalot-Verhulst, 

suppléante de M. Bouvard, DSDEN de la Nièvre. 

Si les militants de la FSU tenaient à la réunion de ce comité 
hygiène et sécurité départemental, c’est que depuis quel-
ques temps, nous voyons nos conditions de travail des collè-
gues se dégrader à grande vitesse. Les causes en sont nom-
breuses, d’origines diverses. Depuis quelques mois ,nous aler-
tons régulièrement l’administration sur l’état de fragilité 
dans lequel se trouvent nombre de collègues dans les écoles 
ainsi que dans les établissements du second degré. Lors des 
précédents CTPD, les délégués du 
personnel de la FSU ont porté à la 
connaissance de l’inspecteur d’aca-

démie les difficultés éprouvées par 
les collègues : la mise en place de 
nouvelles politiques éducatives, l’ 
organisation du temps de travail 
dans les écoles, l’aide personnalisée, 
les évaluations, le socle commun, la réforme des lycées sont 
autant de réformes mises en place à la hâte souvent contre 
l’avis de l’ensemble de la communauté éducative. Evoquons 
la complexité et la multiplicité des tâches, les prescriptions, 
les pressions de l’institution pour mettre en place des politi-
ques éducatives qui n’ont jamais été évaluées, qui n’ont ja-
mais prouvé leur efficacité, le sentiment de ne plus exercer 
le même métier. Ajoutons la pénurie de formation continue, 
la réforme de la formation initiale (en est-ce encore une ?), 

le manque d’aide administrative pour les directeurs entre 

autres qui créent un environnement souvent anxiogène, por-
teur d’inquiétudes qui place les enseignants en situation dif-
ficile, voire en situation d’échec professionnel. Sans parler 

de l’augmentation des effectifs. 

Nous avons donc une nouvelle fois sollicité l’administration 
lors de ce CHSD pour que ces difficultés soient prises en 
compte, qu’elles soient évaluées ou recensées et pour qu’u-
ne vraie politique de prévention voit le jour.  
Aurions-nous été entendus ?  
Les réponses de l’administration ont été les suivantes :  

 des outils d’évaluation des RPS (risques psychosociaux) 
sont en cours d’élaboration pour le premier et le second de-

gré. Ils devraient être mis en place au début de l’année 
2012. Nous attendons ces documents avec impatience. Nous 
attendons surtout le traitement qui en sera fait.  

 une commission interne à l’ins-
pection académique regroupant 
l’assistante sociale, l’IA, la division 
des personnels, l’ACMO départe-
mental devrait se réunir une fois 
par trimestre pour évoquer la si-
tuation des personnels du premier 

degré afin de « ne pas laisser pourrir les situations ».Cette 

nouvelle posture de l’administration montre une prise en 
compte de la situation des personnels. Mais il faudra aller 
encore plus loin ! Par exemple en informant les personnels de 
manière plus directe que la voie électronique sur les actions 
de prévention mises en place. Nous continuerons à porter les 
revendications des personnels de l’éducation en matière de 
santé et de sécurité dans les instances où notre présence a 

été renforcée. 

Le mal-être enfin reconnu ?                                           Emmanuel Loctin 
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Elections professionnelles dans l’Education Nationale : la FSU 
conforte sa première place dans le département. 

Les élections professionnelles dans la fonction Publique d'Etat 

et la fonction publique hospitalière sont closes. Au ministère 
de l'Education Nationale, c'est le mode unique du vote élec-
tronique qui a été imposé contre notre avis. Electeurs non 
inscrits sur les listes électorales, nombreux problèmes techni-
ques, les élections ont été entachées par de nombreux dys-
fonctionnements qui révèlent, une fois de plus, l’absence de 
démocratie sociale dans notre pays.  
Dans ce contexte, la FSU 58 et ses syndicats disent bravo et 
merci à tous ceux qui ont néanmoins réussi à voter et qui lui 
permettent d’obtenir un siège supplémentaire au Comité 
Technique Départemental et de devenir ainsi incontestable-
ment la première organisation syndicale de l'Education Natio-
nale dans notre département.  
Avec 50,71 % des suffrages exprimés au scrutin désignant les 
représentants à la Commission Administrative Paritaire Dé-
partementale des professeurs des écoles et des instituteurs, 
le SNUipp-FSU 58 progresse de près de 10 points comparé aux 
dernières élections professionnelles et obtient 3 sièges sur 5. 

Au niveau académique les syndicats d'enseignants  du second 
degré de notre fédération (SNES, SNUEP, SNEP) sont toujours 
incontournables et voient leur influence progresser dans de 
nombreuses commissions (obtenant par exemple tous les siè-
ges de la commission des non-titulaires non-enseignants). 

 Ces résultats montrent que la profession est attachée à la 

fois à la transparence et à l’équité, que nous défendons quo-
tidiennement, et qu’elle se reconnaît dans l’action pour la 
défense du Service Public d’Éducation que nous menons cha-
que jour. 
Respectueux du choix de tous les personnels, la FSU 58 assu-
rera de nouveau la représentation de tous les personnels, et 
continuera de défendre l’Ecole de  la réussite de tous les 
élèves.  

  voix sièges 

FSU 528 5 

UNSA Education 355 4 

Sgen-CFDT 101 1 

FO 63  

snalc 37  

Ferc-CGT 73  

sud 29  

 1186  



Non à l’austérité, oui à d’autres solutions 
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Ces derniers mois ont été marqués par de fortes mobilisations dans plusieurs pays européens contestant les plans de ri-
gueur imposés par les gouvernements, la BCE et le FMI. En France aussi, l’aggravation de la crise économique et financière 
pèse lourd sur les conditions de vie de la population (chômage, pauvreté...). Dans un contexte de fragilisation de l’Europe 
et de l’euro et d’accentuation des pressions spéculatives sur les états, l’argument de la dette publique est utilisé par le 
gouvernement pour justifier ses choix régressifs. Il fait aussi écran de fumée par rapport aux questions réelles qui sont 
notamment celles du partage des richesses, du rôle de l’Etat dans le contrôle des banques et de la finance, des nécessaires 
investissements d’avenir.  
Ce n’est pas aux salariés à payer la crise mais à ceux qui l’ont provoqué et qui l’aggravent encore : les spéculateurs de 
tout poil. Il faut également mettre en place une politique industrielle créatrice d’emplois dans le cadre de la transition 
écologique, mettre un terme à la défiscalisation les heures supplémentaires, revenir sur le crédit impôt recherche, mettre 
en place un contrôle public de l’activité des banques pour les recentrer sur les prêts et investissements utiles, permettre à  
la BCE de prêter aux Etats en lieu et place des banques privées. L’ensemble de ces mesures sont une question de justice 
sociale mais aussi d’efficacité.  


